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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  
  

Feuille de route intégrée des technologies énergétiques  
Le SET-Plan a publié son "Integrated Roadmap", feuille de route 
intégrée des technologies énergétiques, qui constitue un document 
de référence pour orienter les choix de la Commission dans ce 
domaine. > Lire la suite  
 

Appel pour l'action de recherche collaborative en 
services climatiques  
L’appel 2015 de l’IPC Climat vise à soutenir les projets de 
recherche internationaux sur la prévisibilité climatique et les liens 
interrégionaux. > Lire la suite  
 

Lancement des projets Environnement et Ressources 
d'Horizon 2020  
Dans le cadre du premier appel pour l’éco-innovation et les 
matières premières au sein d’Horizon 2020, dix-huit projets ont été 
sélectionnés. > Lire la suite  
 

Partenariat entre la KIC InnoEnergy et WiSEED  
La KIC InnoEnergy a créé un partenariat avec WiSEED, leader du 
financement communautaire en France pour soutenir les P.M.E. 
vertes les plus innovantes. > Lire la suite  
 

Appel KIC InnoEnergy : modules d'apprentissage et 
MOOCs  
L’appel de la KIC InnoEnergy soutient les projets éducatifs visant à 
développer les compétences en entrepreneuriat et innovation dans 
le domaine de l’énergie durable. > Lire la suite 
 

Étude sur les piles à combustible fixes  
L’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène a publié 
une étude sur la commercialisation des piles à combustible fixes 
dans la production décentralisée européenne. > Lire la suite  
 

 

Appel à projets ACQUEAU  
L’appel ACQUEAU permet aux projets internationaux 
d’innovation dans le domaine de l’eau de recevoir le label 
EUREKA. > Lire la suite  
 

Cartographie des investissements en R&D dans les 
technologies du SET Plan  
Le centre de recherche de la Commission européenne vient de 
publier une brochure intitulée "Capacity Mapping: R&D 
investment in SET-Plan technologies". > Lire la suite  
 

Présentations de la journée multi-programmes énergie 
& environnement  
Les P.C.N. énergie et environnement mettent en ligne les 
présentations de la journée d'information multi-programmes du 8 
avril 2015 à Paris, visant à présenter les différents instruments 
européens de financement. > Lire la suite  
 

Trophées de l'I.E.T. : les innovateurs nommés par la 
KIC InnoEnergy  
La KIC InnoEnergy a nommé cinq innovateurs en énergie 
durable pour les trophées de l’I.E.T., récompensant les projets 
les plus prometteurs des différentes KIC. > Lire la suite  
 

Appel "environnement": 28 projets sélectionnés  
28 projets ont été retenus parmi les 115 propositions soumises 
en septembre 2014 à l’appel "Action climatique, environnement, 
ressources, efficacité énergétique et matières premières" 
d’Horizon 2020. > Lire la suite  
 

Instrument P.M.E. : 114 projets d'éco-innovation 
sélectionnés  
114 projets d’éco-innovation ont été sélectionnés pour recevoir le 
soutien de l’Instrument P.M.E. dans le cadre d’Horizon 2020.  
> Lire la suite  
 

Les événements à venir 

Mai 2015  
 18-20.05.2015 - Conférence ALTER-Net : bien-être urbain et 

naturel | Gand (Belgique) 

 18-22.05.2015 - Semaine des Smart Grids 2015 | Vienne 

(Autriche) 

 20-22.05.2015 - Conférence Énergie Science Technologie 
2015 | Karlsruhe (Allemagne) 

 27-28.05.2015 - Conférence internationale pour jeunes 
scientifiques sur la recherche en énergie | Kaunas (Lituanie) 

 28.05.2015 - Rencontres de partenariat : journée européenne 
de la mer 2015 | Athènes (Grèce) 

 

Juin 2015  
 02-04.06.2015 - Gestion durable des déchets solides : 3ème 

conférence internationale | Pirgos (Grèce) 
 

 03.06.2015 - Événement de partenariat : transformation des 
déchets en énergie | Bilbao (Espagne) 

 08-12.05.2015 - WREC XIV - Congrès mondial de l'énergie 
renouvelable | Bucarest (Roumanie)  

 10-12.06.2015 - Séminaire : Intelligence concurrentielle et 
exploitation efficace des brevets organisé par la KIC 
InnoEnergy | Barcelone (Espagne) 

 11-12.06.2015 - Conférence de l'IPC Climat : services 
climatiques axés sur la demande en Europe | Bruxelles 

 15-19.06.2015 - Semaine européenne de l'énergie durable | 

Bruxelles 

 18.06.2015 - Événement de partenariat : E2 Tech4Cities | 

Bruxelles 

 24-26.06.2015 - Conférence : Innovation de l'eau, Europe 
2015 | Bruxelles 
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Zoom sur l’IPC Climat 
  

Créée en 2011, l’Initiative de programmation conjointe pour le Climat (IPC Climat) rassemble 14 pays européens qui se sont 
engagés à coordonner leurs activités de recherche climatique. Coordonnée par Horizon 2020, l’initiative contribue à développer 
l’Espace européen de la recherche en réponse au défi mondial majeur que constitue le changement climatique.   
L’IPC Climat agit comme plateforme de connaissance sur le climat et de soutien à la prise de décision pour l’innovation sociale. Son 
action se concentre autour de 4 thèmes : l’amélioration des prévisions sur le climat, les services climatiques, la transformation 

sociétale et les outils d’aide à la décision.   
L’IPC Climat finance également des initiatives de recherche transnationales. L’appel à projets de recherche collaboratifs pour les 
services climatiques en variabilité et prévisibilité du climat est ouvert jusqu’au 1er juin 2015. L’organisation partenaire française est 
l’Agence nationale de la recherche et dispose d’un budget pour l’appel de 2 millions d’euros. 

En savoir plus :  
> Site de l’IPC Climat 

> Appel à projets 

 
 
Les appels à propositions d’Horizon 2020 en cours 

 
Liste des appels du Défi Sociétal Énergie 
 

Appel 
Date 
d’ouverture 

Date de 
clôture 

Action 

H2020-EE-2015-4-PDA - Assistance au développement de projets d'investissement dans l'efficacité énergétique | 
Budget : 18,5 millions d’€ 
H2020-EE-2015-4-PDA - Assistance au développement de projets d'investissement dans 
l'efficacité énergétique 

10.12.2014 04.06.2015 CSA 

H2020-EE-2015-3-MarketUptake - Développement des marchés pour l'efficacité énergétique | Budget : 40,8 
millions d’€ 
EE-05-2015 : Innovations de procédés et d'organisation pour accroître la performance 
énergétique des bâtiments existants et la création du marché de la révotion lourde 

10.12.2014 04.06.2015 

CSA 

EE-07-2015 : Améliorer la capacité des autorités publiques à planifier er à implémenter des 
politiques et des mesures en faveur de l'énergie durable 

CSA 

EE-09-2015 : Donner les moyens aux parties prenantes d'aider les autorités publiques à 
définir et à implémenter les politiques et les mesures en faveur de l'énergie durable 

CSA 

EE-10-2015 : L'engagement des consommateurs pour l'énergie durable CSA 

EE-14-2015 : Lever les contraintes des marchés pour l'intégration des modes efficaces de 
chauffage et de refroidissement 

CSA 

EE-15-2015 : Assurer l'application efficace de la réglementation européenne en matière 
d'efficacité énergétique des produits 

CSA 

EE-16-2015 : L'innovation organisationnelle pour l'efficacité énergétique dans l'industrie CSA 

EE-19-2015 : Améliorer le financement et l'attractivité des investissements pour l'énergie 
durable 

CSA 

EE-21-2015 : Développement et lancement sur le marché de services énergétiques 
innovants et de schémas de financements pour l'énergie durable 

CSA 

H2020-EE-2015-2-RIA - Efficacité énergétique : sujets recherche et innovation | Budget : 21,850 millions d’€ 
EE-6-2015 : Comportement de la demande dans l’habitat collectif à l’échelle de l’îlot 

10.12.2014 04.06.2015 

RIA 

EE-11-2014 : Nouvelles solutions TIC pour l'efficacité énergétique RIA 

EE-13-2015 : Technologies de chaffage et de refroidissement collectifs RIA 

H2020-FETOPEN-2014-2015 - FET-Open - novel ideas for radically new technologies | Budget : 160 millions d'€ 
FETOPEN 1 – 2014/2015: FET-Open Research and Innovation Actions  

11.12.2013 29.09.2015 

RIA 

FETOPEN 2 – 2014: Coordination and Support Activities 2014 CSA 

FETOPEN 3 – 2015: Coordination and Support Activities 2015 CSA 

 
 

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

http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/CPIL
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77189/appel-2015-assistance-developpement-projet-investissement-dans-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77189/appel-2015-assistance-developpement-projet-investissement-dans-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77281/appel-2015-developpement-des-marches-pour-efficacite-energetique.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2371-ee-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-ee-07-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2373-ee-09-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2374-ee-10-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2375-ee-14-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2376-ee-15-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2377-ee-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2379-ee-19-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77321/appel-2015-pour-efficacite-energetique-sujets-recherche-innovation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2368-ee-06-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2369-ee-11-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2370-ee-13-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75546/appel-2014-fet-open.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1153-fetopen-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1154-fetopen-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1155-fetopen-3-2015.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenaires-offres-competences-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html

