
  

La journée est organisée en partenariat avec :  

                       +  

Session d’information 

Appels à projets TRANSPORT 

PIA ADEME & Horizon 2020 

 

 - Le 13 janvier 2016 de 09h00 à 18h00 -  

  Bâtiment CISIT, technopôle Transalley (Le Mont Houy - VALENCIENNES)   

Programme  

08h30 Café d’accueil 

09h00-10h30 Présentation d’Horizon 2020 défit Transport– Point de Contact National Transport 

 Pourquoi ce programme et à qui il s’adresse 

 Thématiques et type de projets attendus 

 Critères d’éligibilité 

Conseil pour une proposition gagnante et erreurs à éviter 

Questions & réponses  

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h30  Présentation d’appels à projets du PIA ADEME en lien avec le Transport – i-Trans 

Avantage des Avances Remboursables – ADEME 

Présentation de chaque AAP – i-Trans 

 IA_Rout15 - Appel à projets - Véhicule routier et mobilité du futur  

 AP_IA_FER - Appel à projets - Transports ferroviaires  

 AAP_IA_LOG - Appel à projets - Logistique et intermodalité  

 AAP_IA_VHE - Appel à projets - Le véhicule dans son environnement  

 AAPIANAV15 - Appel à projets Navires du futur  

 AAP_IA_ROU - Appel à projets - Route du futur  

Questions & réponses 

12h30-13h00 Dispositifs d’aide au montage de projets : 

Aide au Partenariat Technologique (APT) et Accès aux Programmes Européens (APE) 

–Bpifrance 

FRAPPE –Conseil régional  

Pôle i-Trans, IRT Railenium, CISIT, AIF, Pôle Automobile, Pôle Euralogistic 

Recherche de partenaires et services EEN –Réseau Entreprise Europe 

13h00-14h00 Déjeuner réseautage 

14h00-18h00 Rendez-vous avec les intervenants et les structures d’accompagnement 

 
Vous avez une idée de projet ? 

Pour recevoir un conseil personnalisé et être accompagné sur le développement de votre projet, n’hésitez pas à 

prendre rendez-vous avec les structures suivantes :  

 Point de contact national Horizon 2020 Défi Transport sur ce programme européen 

 ADEME sur les appels à projets FUI 

 Réseau Enterprise Europe Network (EEN) pour la recherche de partenaires 

  
Inscription gratuite mais obligatoire à l’adresse europe@nfid.fr en indiquant : 

- NOM / Prénom ; 

- Structure ; 

- Je souhaite participer au déjeuner le midi : OUI/NON 

- Je souhaite un rendez-vous avec …. 

mailto:europe@nfid.fr

