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La Commission Européenne finance, au travers du programme Horizon 2020, la recherche et l’innovation sur 
des thèmes divers tels que la production et le stockage d’énergie verte, le numérique, les matériaux, l’usine 
du futur.  
 
Les points de contacts nationaux (P.C.N.) Transport et NMBP, Alsace Innovation et la CCI d’Alsace, membres 
du réseau Européen Enterprise Europe Network, et le pôle de compétitivité Véhicule du Futur organisent le 
21 juin 2016 une matinée de travail sur les appels à propositions 2017 et les dispositifs d’accompagnement 
afin de vous aider à bâtir un projet solide. Cette présentation concerne les programmes : 

• Transports intelligents, verts, intégrés et  
• Nanosciences, Nanotechnologies, Matériaux avancés et procédés de production (NMBP) 

 
Appels Transport 
Trois appels principaux sont adressés dans ce programme de travail 2016-2017 : 

• Mobilité pour la croissance (Mobility for Growth) : systèmes de transport intelligents (ITS), Infrastructure, 
Mobilité urbaine, Logistique, Socio-économie, Sécurité, Aéronautique, Fluvial et maritime  

• Transport routier automatisé (Automated Road Transport) 
• Véhicules verts (European Green Vehicles Initiative) 

Ainsi que des appels destinés aux PME. 
 
Appels NMBP 

• Les appels NMBP mettent l’accent sur le traitement de haute précision des systèmes et structures 
de matériaux intelligents, la convergence des systèmes des nanotechnologies et les matériaux de 
pointe.  

• Ces systèmes serviront de base pour la nouvelle génération de produits dans des domaines 
d'application les plus divers, comme le transport et en particulier ce qui concerne les véhicules 
verts. 

 
  Cette matinée inclut un déjeuner pour un temps de réseautage afin de permettre aux participants de 

prendre contact. 

 



PROGRAMME 
 
 
Horaire  Intervenant 

9h30 Accueil café 

10h00 Horizon 2020 et le domaine des transports Bastien Pincanon 
PCN Transport (UPEM) 

10h45 Horizon 2020 dans le domaine des nanotechnologies, matériaux et 
procédés de production 

Abdelilah Slaoui 
PCN NMBP (ICube) 

11h30 Les dispositifs de soutien 

Jean Jacques Bernardini  
PCN MSCA et EEN Grand Est  
(Alsace Innovation) 
et 
Isabelle Gouriou 
EEN (CCI Alsace) 

11h45 Echanges avec les participants 

12h00 Déjeuner de réseautage  

13h00  Fin       
 
 
 

Liens utiles : 
Portail participants :  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
Portail français Horizon 2020 :  www.horizon2020.gouv.fr 
Contact :   pcn-transport@recherche.gouv.fr 
 pcn-nmp@recherche.gouv.fr 
 http://www.vehiculedufutur.com/ 
 http://www.alsaceinnovation.eu/ 
 http://www.alsace-export.com/enterprise-europe-network 
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