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La Newsletter du PCN Énergie & Environnement
Retrouvez toutes les actualités (événements, appels à propositions…) du PCN Énergie et Environnement dans notre lettre
d’information mensuelle. Pour vous inscrire : pcnH2020.nrj-envir@ademe.fr

> Nous sommes aussi sur LinkedIn. Suivez toute l’actualité en rejoignant les groupes PCN Energie et Environnement

Les actualités
Calendrier des journées d'information des P.C.N. énergie
et environnement en région
Les points de contact nationaux des thématiques "Énergie" et
"Environnement" et les partenaires régionaux organisent
plusieurs journées d’information sur les défis sociétaux 3 et 5
d’Horizon 2020. > Lire la suite

Module de formation en ligne de la KIC Climat
Le 15 septembre 2015, la KIC Climat, en partenariat avec la
KIC InnoEnergy, a lancé un module de formation en ligne de
quatre semaines pour permettre aux innovateurs d’améliorer
leurs présentations. > Lire la suite

Rapport du C.C.R. sur la sécheresse en Europe en 2015
Le rapport de l’observatoire européen de la sécheresse
du C.C.R. montre que l’Europe a connu en 2015 la sécheresse
la plus grave depuis 2003. > Lire la suite

Mise en ligne des journées Horizon 2020 du
programme de travail Énergie
La C.E. a mis en ligne les retransmissions vidéo et les
présentations des journées d’information Horizon 2020, des
14 et 15 septembre 2015, sur la thématique Énergie.
> Lire la suite

Communication de la Commission européenne : vers un
SET-Plan intégré
Le 15 septembre 2015, la Commission européenne a publié une
communication sur le nouveau SET-Plan, présentant la
stratégie pour mettre en place le 5e pilier de l’Union de
l’énergie.
> Lire la suite

Les gagnants du concours Tremplin Climat de la KIC
Climat
Le concours Tremplin Climat 2015 a distingué trois
entreprises innovantes lors de la finale, le 4 septembre 2015
à Amsterdam aux Pays-Bas. > Lire la suite

Zoom les projets des programmes de travail 2016-2017 d'Horizon 2020 pour les thématiques énergie et
environnement
La Commission européenne a mis en ligne les projets des programmes de travail d'Horizon 2020 pour la période 20162017, le 10 septembre 2015.
Trois pré-programmes de travail sont directement liés aux thématiques de l'énergie et l'environnement :
 le défi sociétal 3, "Les énergies sûres, propres et efficaces", qui compte deux grandes lignes d'appel ("Efficacité
énergétique" et "Pour une énergie bas carbone compétitive"), ainsi que de nombreuses études et services ("Autres
actions") ;
 le défi sociétal 5, "Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières", qui comporte,
notamment, un grand appel "Rendre l'économie plus verte" ;
 les activités transversales, avec les appels "Industrie 2020 pour l'économie circulaire" et "Villes intelligentes et
durables".
Bien que ces projets de programmes ne constituent pas la version finale, ils apportent des indications sur les orientations
des appels 2016-2017 d'Horizon 2020.
Les programmes de travail finaux devraient être adoptés courant octobre 2015 et publiés sur le Portail des participants.
Pour accompagner les porteurs de projets, les PCN organisent des journées d'information en région dans la perspective de
la publication des appels Horizon 2020.
En savoir plus :
> Projets de programmes 2016-2017 d'Horizon 2020
> Calendrier des journées d'information énergie et environnement
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Les événements à venir
Octobre 2015
 02.10.2015 - Journée d'informations Capenergies :
thématique "Énergie" d'Horizon 2020 | Aix-en-Provence
 02.10.2015 - Journée d'information Horizon 2020 : Réseaux
intelligents & stockage de l'énergie | Bruxelles
 05.10.2015 - Journée multi-programmes européens :
thématiques "Énergie" et "Environnement" | Orléans
 05-06.10.2015 - Partenariat EXPO Milan 2015 : Gestion écoefficace de ressources | Milan (Italie)
 06.10.2015 - Journée d'information Horizon 2020 :
Environnement & Énergies marines | La Seyne-sur-Mer
 07.10.2015 - Événement de partenariat de la Plateforme
technologique DCH+ | Bruxelles
 07-08.10.2015 - Réunions internationales de partenariat
"Villes vertes et durabilité 2015" | Malaga (Espagne)
 07-08.10.2015 - Formation KIC Climat : Renforcement des
capacités face au changement climatique | Francfort
(Allemagne)
 14.10.2015 - Financer l'efficacité énergétique des
bâtiments, du chauffage & du refroidissement | Bruxelles
 15.10.2015 - Save the date : Opportunités européennes
pour vos projets "Smart Cities" | Paris
 15-16.10.2015 - Journées de coopération U.E.-Inde : L'eau
pour la santé | Rome (Italie)
 16.10.2015 - Journée d'informations : P.P.P. européens de
recherche en matériaux et énergie | Bruxelles
 17-25.10.2015 - Formation : Catalyseur-innovateur de la
KIC Climat pour les zones rurales | Budapest (Hongrie)
 20.10.2015 - Événement Horizon 2020 : Villes innovantes
pour la nature et la culture | Bruxelles

 20.10.2015 - Événement de partenariat : Sommet de Bruxelles
pour le développement durable | Bruxelles
 20-22.10.2015 - Conférence internationale MISTRALS 2015 :
l'environnement en Méditerranée | Marseille
 21-22.10.2015 - Événement de partenariat KIC InnoEnergy :
The Business Booster | Berlin (Allemagne)
 21-22.10.2015 - Événement de partenariat : valorisation des
déchets en énergie | Copenhague (Danemark)
 22-23.10.2015 - Colloque I.P.C. Climat : la connaissance
ouverte pour le changement climatique | Vienne (Autriche)
 28-30.10.2015 - Festival de l'innovation 2015 de la KIC Climat |
Birmingham (Royaume-Uni)

Novembre 2015
 03-05.11.2015 - Salon "European Utility Week" | Vienne
(Autriche)
 05.11.2015 - Événement de partenariat AquaMatch 2015 |
Amsterdam (Pays-Bas)
 05-06.11.2015 - Formation : modélisation des données du
bâtiment & outils d'analyse énergétique | Birmingham
(Royaume-Uni)
 06.11.2015 - Journée d'information Horizon 2020 : "Villes et
communautés intelligentes" | Bruxelles
 18-25.11.2015 - Formation Innovateur-catalyseur de la KIC
Climat : décarbonisation des bâtiments | Birmingham
(Royaume-Uni)
 20-27.11.2015 - Formation Innovateur-catalyseur de la KIC
Climat : projets de mobilité durable | Modène (Italie)

Les appels à propositions d’Horizon 2020 en cours
Date d’ouverture

Appel

Date de clôture

H2020-SMEINST-1-2015 - Appel 2015 Instrument PME - Phase 1 et 2 | Budget : 26,557 millions d’euros
SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a
sustainable supply of raw materials
SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy
system

18.12.2014

25.11.2015

H2020-FTIPilot-2015-1 – Fast Track to Innovation | Budget : 100 millions d'euros
H2020-FTIPilot-2015-1 – Fast Track to Innovation Pilot

06.01.2015

01.12.2015

> Consulter la liste complète des appels à propositions
> Rechercher des partenaires Energie et Environnement

