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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 Énergie et 

Environnement  

Focus 

Les journées d’information Horizon 2020 dédiées aux défis sociétaux énergie et climat 
 
Depuis la rentrée 2016, la Commission européenne a organisé plusieurs journées d’information relatives 
aux appels 2017 d’Horizon 2020 dans les différentes thématiques des défis sociétaux 3 (Energie bas 
carbone compétitive) et 5 (Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières). 
Ces journées d’information ont pour objectif de décrypter les différents sujets d’appels, de présenter les 
bonnes pratiques pour rédiger une proposition et de rapprocher les partenaires potentiels pour la 
formation des consortiums de projets. En général, ces événements sont désormais retransmis en ligne et 
en direct sur le site de la C.E.  
 
Dans ce sens, les P.C.N. Énergie et Environnement ont compilé les présentations et retransmissions 
vidéos des Journées d’information, à retrouver sur le portail horizon2020.gouv.fr :   

 Journée d’information « Défi sociétal 5 » – 14.09.2016, Bruxelles > Lien 

 Journée d’information « Efficacité énergétique » – 19.09.2016, Bruxelles > Lien 

 Journée d’information virtuelle « Énergie » – 20.09.2016, en ligne > Lien 

 Journée d’information « Villes et communautés intelligentes » – 23.09.2016, Bruxelles > Lien 

 Journée d’information « Réseaux intelligents et stockage » - 03.10.2016, Bruxelles > Lien 

 
La prochaine journée d’information H2020 de la C.E. relative à l’énergie et l’environnement aura lieu le 
14.10.2016, sur les Partenariats public-privé de recherche, dont SPIRE et EeB.  
 
Les P.C.N. Énergie et Environnement organisent aussi régulièrement des journées d’information et des 
événements de partenariat Horizon 2020. Le P.C.N. Climat a d’ailleurs mis en ligne l’intégralité des vidéos de 
la formation « Montage de projet européen », organisée le 23.09.2016 à Paris (> Lien).  
Voici le calendrier des événements à venir :   

 17.10.2016 : Évaluation des projets H2020 du Défi 5 | Paris 

 27.10.2016 : Journée européenne d’information et de réseautage Efficacité énergétique 
(Allemagne, Espagne, France, Italie) | Lyon 

 14.11.2016 : Événement de partenariat franco-espagnol sur les Réseaux intelligents dans le cadre 
de la Utility Week | Barcelone (Espagne) > Détails prochainement 

 23.11.2016 : Journée d'information "évaluation" du PCN Énergie | Paris > Détails prochainement 

 29.11.2016 : Journée d’information et de réseautage dans le cadre de Pollutec | Lyon > Détails 
prochainement.  

 
Vous avez un projet et cherchez des partenaires spécifiques ou vous souhaitez offrir vos compétences 
pour rejoindre un consortium ? N’hésitez pas à utiliser les outils dédiés à la recherche de partenaires :  

 Défi énergie : outil du projet C-Energy2020 et plateforme du P.C.N. Énergie ;  

 Défi environnement : outil du réseau NCPs CaRE et plateforme du P.C.N Climat. 

 
 
 

 
 

 

mailto:pcnH2020.nrj-envir@ademe.fr
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Energie-France-8185507
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Energie-France-8185507
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Environnement-France-8179627
https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020-Environnement-France-8179627
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106887/mise-en-ligne%C2%A0-videos-et-presentations-de-la-journee-d-information-du-defi-5.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106947/mise-en-ligne%C2%A0-videos-et-presentations-de-la-journee-d-information-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107037/mise-en-ligne%C2%A0-presentations-de-la-journee-d-information-virtuelle-energie-h2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107175/mise-en-ligne%C2%A0-presentations-de-la-journee-d-information-h2020-smart-cities.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107353/mise-en-ligne-presentations-de-l-infoday-h2020-reseaux-intelligents-et-stockage.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107308/videos-de-la-formation-montage-de-projet-europeen-du-pcn-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106446/formation%C2%A0-l-evaluation-des-projets-horizon-2020-du-defi-5.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid104992/journee-europeenne-d-information-et-de-reseautage-sur-l-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid104992/journee-europeenne-d-information-et-de-reseautage-sur-l-efficacite-energetique.html
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenaires-offres-competences-energie.html
http://partnersearch.ncps-care.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html


 

 

 

 
Appel transnational à projets ERA-PLANET  
L’appel ERA-PLANET, ouvert depuis le 14.09.2016, vise à 
financer des projets de recherche transnationaux et 
collaboratifs dans le domaine de l’observation 
environnementale de la Terre. > Lire la suite  
 

Appel à projets : accès aux installations de SFERA II  
Ouvert jusqu’au 31.01.2017, l’appel du projet SFERA II du 
7e P.C.R.D. offre aux chercheurs l’accès libre et gratuit aux 
infrastructures européennes de haut niveau en énergie 
solaire concentrée. > Lire la suite  
 

Nouvelle infrastructure européenne de recherche 
pour la mer et le climat  
Le 29.09.2016, la C.E. a accordé le statut légal de 
consortium d'infrastructure européenne de recherche 
(ERIC) à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des 
fonds marins et colonnes d’eau. > Lire la suite  

 

Initiative de la JU FCH2 avec les régions et les villes  
La JU FCH2 lance une initiative pour le développement de 
produits utilisant les piles à combustible et l’hydrogène avec 
les régions et les villes pour atteindre les objectifs de 
décarbonisation. > Lire la suite  

 
3e appel LCE 2016 : 24 propositions déposées  
Selon l’agence INEA, 24 propositions ont été déposées dans 
le cadre du 3e appel LCE 2016 clos le 8 septembre, 
représentant une demande de financement de l’U.E. de 
272,5 millions d’euros. > Lire la suite  

 
Sept start-ups françaises rejoignent le Programme 
accélérateur de la KIC Climat 
Le 7 octobre 2016, la KIC Climat France a annoncé la 
sélection de sept nouvelles start-ups françaises éco-
innovantes, qui intégreront le Programme Accélérateur à 
l’automne. > Lire la suite 

 

 
Octobre 2016 

 10-13.10.2016 - Semaine européenne des régions et 
des villes | Bruxelles 

 12-13.10.2016 - Smart cities, technologies innovantes 
de soutien aux villes intelligentes | Vienne (Autriche) 

 12-13.10.2016 – Réunions B2B de la Sea Tech Week | 
Brest 

 14.10.2016 - Journée d'information H2020 : 
Partenariats public-privé de recherche | Bruxelles 

 17.10.2016 - Formation : L'évaluation des projets 
Horizon 2020 du Défi 5 | Paris 

 24.10.2016 - Conférence finale du projet ADVANCE | 

Bruxelles 

 25-26.10.2016 - Lancement de la Plateforme des 
parties prenantes de l'IPC Europe urbaine | Bruxelles 

 25-26.10.2016 - Evénements industrie, start-ups et 
parties prenantes du projet RECREATE | Bruxelles 

 26-28.10.2016 - Forum européen sur l'éco-innovation | 

Tallinn (Estonie) 

 26-28.10.2016 - Rôle des régions pour l'économie 
circulaire et la stratégie matières premières | Burgos 
(Espagne) 

 27.10.2016 - Journée européenne d'information et de 
réseautage sur l'Efficacité Energétique | Lyon 

 27.10.2016 - Entrepreneuriat du changement 
climatique pour l'innovation et la compétitivité | 
Bruxelles 

 27.10.2016 - Événement de partenariat : Énergies 
marines renouvelables | Lisbonne (Portugal) 

 28.10.2016 - Climathon 2016 de la KIC Climat | 121 

villes dans 38 pays 
 

Novembre 2016 

 08.11.2016 - Sommet de l'innovation climatique 2016 | 
Francfort-sur-le-Main (Allemagne) 

 09-10.11.2016 – Conférence finale de Water PiPP : 
marchés publics et innovation | Saragosse (Espagne)  

 15-17.11.2016 - Événement de partenariat de la Smart 
City Expo | Barcelone (Espagne) 

 21-23.11.2016 - Journées de revue des programmes et 
Forum des parties prenantes de la JU FCH | Bruxelles 

 21-23.11.2016 – Les universités dans la transition 
énergétique : systèmes énergétiques et communautés 
intelligentes | Bucarest (Roumanie) 

 23-24.11.2016 – The Business Booster de la KIC 
InnoEnergy | Barcelone (Espagne) 

 24-25.11.2016 - Conférence annuelle EERA 2016 | 
Birmingham (Royaume-Uni) 

 28.11-02.12.2016 - Semaine des matières premières | 
Bruxelles 

 28.11-02.12.2016 – Événement de partenariat Green 
Days@Pollutec | Lyon 

 30.11.2016 - Conférence internationale Women4Energy 
2016 | Stuttgart (Allemagne) 

 30.11-02.12.2016 - Conférence annuelle 2016 du SET-
Plan | Bratislava (Slovaquie) 

 
Décembre 2016 

 05-06.12.2016 – Conférence : Interfaces Science-
Société pour une sécurité globale des sols | Paris 

 08.12.2016 – Journée d’information : solutions basées 
sur la nature et le patrimoine culturel | Bruxelles 

 

Les actualités du mois 

Les événements à venir 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106737/appel-transnational-a-projets-collaboratifs-era-planet.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107254/appel-a-projets-pour-l-acces-aux-installations-solaires-de-sfera-ii.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107412/nouvelle-infrastructure-europeenne-de-recherche-pour-la-mer-et-le-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107127/initiative-de-la-ju-fch2-avec-les-regions-et-les-villes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106795/3e-appel-lce-2016%C2%A0-24-propositions-deposees.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107466/sept-start-ups-francaises-rejoignent-le-programme-accelerateur-de-la-kic-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106944/semaine-europeenne-des-regions-et-des-villes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106944/semaine-europeenne-des-regions-et-des-villes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106450/smart-cities-technologies-innovantes-de-soutien-aux-villes-intelligentes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106450/smart-cities-technologies-innovantes-de-soutien-aux-villes-intelligentes.html
https://www.b2match.eu/seatechweek2016
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid106000/journee-d-information-h2020%EF%BF%BD-partenariats-public-prive-de-recherche.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid106000/journee-d-information-h2020%EF%BF%BD-partenariats-public-prive-de-recherche.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106446/formation%C2%A0-l-evaluation-des-projets-horizon-2020-du-defi-5.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106446/formation%C2%A0-l-evaluation-des-projets-horizon-2020-du-defi-5.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106741/conference-finale-du-projet-advance.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid107179/lancement-de-la-plateforme-des-parties-prenantes-de-l-ipc-europe-urbaine.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29772-cid107179/lancement-de-la-plateforme-des-parties-prenantes-de-l-ipc-europe-urbaine.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107257/evenements-industrie-start-ups-et-parties-prenantes-du-projet-recreate.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107257/evenements-industrie-start-ups-et-parties-prenantes-du-projet-recreate.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106257/forum-europeen-sur-l-eco-innovation.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106886/role-des-regions-pour-l-economie-circulaire-et-la-strategie-matieres-premieres.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106886/role-des-regions-pour-l-economie-circulaire-et-la-strategie-matieres-premieres.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid104992/journee-europeenne-d-information-et-de-reseautage-sur-l-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid104992/journee-europeenne-d-information-et-de-reseautage-sur-l-efficacite-energetique.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107305/entrepreneuriat-du-changement-climatique-pour-l-innovation-et-la-competitivite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107305/entrepreneuriat-du-changement-climatique-pour-l-innovation-et-la-competitivite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106380/evenement-de-partenariat%EF%BF%BD-energies-marines-renouvelables.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106380/evenement-de-partenariat%EF%BF%BD-energies-marines-renouvelables.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107356/climathon-2016-de-la-kic-climat.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106997/sommet-de-l-innovation-climatique-2016.html
http://wsstp.eu/?post_type=event&p=8034
http://wsstp.eu/?post_type=event&p=8034
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid107311/evenement-de-partenariat-de-la-smart-city-expo.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770-cid107311/evenement-de-partenariat-de-la-smart-city-expo.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid103013/journees-de-revue-des-programmes-et-forum-des-parties-prenantes-de-la-ju-fch.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid103013/journees-de-revue-des-programmes-et-forum-des-parties-prenantes-de-la-ju-fch.html
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/21/default-calendar/3rd-uni-set-energy-clustering-event
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/21/default-calendar/3rd-uni-set-energy-clustering-event
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/21/default-calendar/3rd-uni-set-energy-clustering-event
http://tbb.kic-innoenergy.com/
http://tbb.kic-innoenergy.com/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106998/conference-annuelle-eera-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107135/semaine-des-matieres-premieres.html
https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107040/conference-internationale-women4energy-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107040/conference-internationale-women4energy-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106797/conference-annuelle-2016-du-set-plan.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106797/conference-annuelle-2016-du-set-plan.html
https://gssparisfr.wordpress.com/
https://gssparisfr.wordpress.com/
http://www.ncps-care.eu/?event=save-the-date-stakeholders-infoday-responding-to-societal-challenges-through-nature-and-cultural-heritage-based-solutions
http://www.ncps-care.eu/?event=save-the-date-stakeholders-infoday-responding-to-societal-challenges-through-nature-and-cultural-heritage-based-solutions


 

 

 

  

H2020-LCE-2016-2017 : Énergie bas carbone compétitive (2 étapes)  
Ouverture : 29.07.2016 | Clôture : étape 1 le 29.11.2016 - étape 2 le 22.08.2017 | Budget : 94,5 millions d’euros 

 LCE-06-2017 : Nouvelles connaissances et technologies - 2-4 M€/projet - RIA  

 LCE-07-2016-2017 : Développement de la prochaine génération de technologies d'électricité renouvelable et chauffage 
/ refroidissement - 2-5 M€/projet - RIA 

 LCE-31-2016-2017 : Le soutien des SHS à l’Union de l’énergie – 2-4 M€/projet - RIA 

 

H2020-EE-2016-2017 : Efficacité énergétique (1 étape) 
Ouverture : 26.07.2016 | Clôture : 19.01.2017 | Budget : 49 millions d’euros 

 EE-01-2017 : récupération et réutilisation de la chaleur perdue des aménagements urbains pour améliorer l’efficacité 
énergétique des systèmes de climatisation et chauffage individuels ou de quartier – 3-4 M€/projet - IA 

 EE-04-2016-2017 : nouvelles solutions de chauffage et climatisation utilisant des sources d’énergie thermique de faible 

niveau - 3-4 M€/projet - IA 

 EE-07-2016-2017 : changements comportementaux envers l’efficacité énergétique grâce aux T.I.C. - 1-2 M€/projet - IA 

 EE-12-2017 : intégration de la demande-réponse dans les systèmes de gestion d’énergie en assurant l’interopérabilité 

(P.P.P. EeB) - 3-4 M€/projet - IA 

 EE-17-2016-2017 : valorisation de la chaleur perdue dans les systèmes industriels (P.P.P. SPIRE) - 3-4 M€/projet - IA 

 EE-20-2017 : commercialisation des centres de données intégrées efficaces en énergie - 3-4 M€ - IA 

H2020-LCE-2016-2017 : Énergie bas carbone compétitive (1 étape)  
Ouverture : 20.09.2016 | Clôture : 14.02.2017 | Budget : 238,39 millions d’euros 

 LCE-01-2016-2017 : Prochaine génération de technologies innovantes pour l’intégration des réseaux intelligents, du 
stockage et des systèmes énergétiques avec une part croissante d’ENR : réseaux de distribution. 2-4 M€/projet - IA 

 LCE-04-2017 : Démonstration de l’intégration du système énergétique avec des technologies de réseau intelligent de 

transmission et de stockage avec une part croissante d’ENR. 15-20 M€/projet – IA 

 LCE-05-2017 : Outils et technologies pour la coordination et l’intégration du système énergétique européen. 2-4 

M€/projet – RIA 

 LCE-08-2016-2017 : Développement de la prochaine génération de technologies de biocarburants. 3-6 M€/projet – 

RIA 

 LCE-21-2017 : Mise sur le marché des technologies ENR. 1-3 M€/projet – CSA 

 LCE-27-2017 : Mesure, suivi et contrôle des risques potentiels des opérations en sous-sol liées à la CSC et les 
hydrocarbures non-conventionnels. 5-10 M€/projet – RIA 

 LCE-28-2017 : Centrales à combustibles fossiles très souples et efficaces. 3-6 M€/projet – RIA 

 LCE-29-2017 : CSC dans l'industrie, y compris les bio-CSC. 4-9 M€/projet – RIA 

 LCE-30-2017 : Pilotes de stockage géologique. 9-16 M€/projet – RIA 

 LCE-35-2017 : Actions jointes pour soutenir les solutions énergétiques innovantes des technologies ENR. ERA-
NET Cofund. 

 LCE-36-2016-2017 : Soutien aux parties prenantes dans le secteur de l’énergie pour contribuer au SET-Plan. 0,6 

M€/projet – CSA 

 LCE-37-2017 : Coopération renforcée pour les réseaux locaux et régionaux d’énergie intelligents dans le système 

énergétique européen. 7,5 M€/projet – ERA-NET Cofund 

 

H2020-SCC-2016-2017 : Villes intelligentes et durables (1 étape)  
Ouverture : 04.10.2016 | Clôture : 14.02.2017 | Budget : 69,5 millions d’euros 

 SCC-1-2016-2017 : Projets phares de villes et communautés intelligentes. 12-18 M€/projet - IA 

 

Les appels Horizon 2020 en cours 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105390/4e-appel-2016-energie-bas-carbone-competitive.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23173-lce-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23174-lce-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23172-lce-31-2016-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106060/3e-appel-2016-2017%C2%A0-efficacite-energetique.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-17-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-20-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106607/appels-2017%C2%A0-energie-bas-carbone-competitive.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-08-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-27-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-28-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-29-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-30-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-35-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-36-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-37-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107180/appel-2017%C2%A0-villes-intelligentes-et-durables-1-etape.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-1-2016-2017.html


 

 
 

Prix Horizon dans le domaine de l’énergie 
 LCE-Prize-PhotovoltaicsHistory-01-2016 : intégration de systèmes photovoltaïques dans des bâtiments historiques 

classés – Prix : 750 000 € - Clôture : 26.09.2018 

 LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016 : hôpital bas carbone avec une installation de production combinée de chaleur et 

d'électricité utilisant 100 % d’énergies renouvelables – Prix : 1 M€ - Clôture : 03.04.2019 

 LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016 : réutilisation du CO2 – Prix : 1,5 M€ - Clôture : 03.04.2019 

 

Appel H2020-SMEINST-2016-2017 - Appel 2016 Instrument PME - Phase 1  
Prochaines dates de clôture : 09.11.2016, 15.02.2017, 03.05.2017, 06.09.2017, 08.11.2017 | Demande d’aide par projet : 

50 000 €  

 SMEInst-09-2016-2017 : stimuler le potentiel d’innovation des PME pour un système bas carbone et efficace en énergie  

 SMEInst-11-2016-2017 : stimuler le potentiel des PME dans les domaines du changement climatique, de 
l’environnement, de l’efficacité des ressources et des matières premières 

 
Appel H2020-SMEINST-2016-2017 - Appel 2016 Instrument PME - Phase 2 
Prochaines dates de clôture : 13.10.2016, 18.01.2017, 06.04.2017, 01.06.2017, 17.10.2017 | Demande d’aide par projet : 

0,5 à 2,5 M€  

 SMEInst-09-2016-2017 : stimuler le potentiel d’innovation des PME pour un système bas carbone et efficace en énergie  

 SMEInst-11-2016-2017 : stimuler le potentiel des PME dans les domaines du changement climatique, de 
l’environnement, de l’efficacité des ressources et des matières premières 

 

H2020-IND-CE-2016-17 : Industrie 2020 dans l'économie circulaire : PPP SPIRE (Ressources et efficacité 
énergétique dans l’industrie de transformation durable) 
Ouverture : 20.09.2016 | Clôture : 19.01.2017 | Budget : 82,11 millions d’euros 

 SPIRE-07-2017 : Approche intégrée pour l’optimisation de l’efficacité des ressources en matières premières, à 

l’exception des technologies de récupération des flux de déchets. 6-8 M€/projet – IA 

 SPIRE-08-2017 : Utilisation du dioxyde de carbone pour la production de produits chimiques à valeur ajoutée. 6-8 

M€/projet – RIA 

 SPIRE-09-2017 : Lignes pilotes basées sur un traitement haute performance plus flexible et à moindre échelle. 6-8 

M€/projet – IA 

 SPIRE-10-2017 : Nouvelles solutions électrochimiques pour le traitement industriel contribuant à réduire les 

émissions de dioxyde de carbone. 4-6 M€/projet – IA 

 SPIRE-11-2017 : Soutien à l’amélioration de l’impact des projets du P.P.P. SPIRE. 250-500 000 €/projet – CSA 

 SPIRE-12-2017 : Évaluation des besoins et moyens de standardisation pour surmonter les obstacles réglementaires 

dans l’industrie de transformation. 0,5-1 M€/projet – CSA 

 SPIRE-13-2017 : Potentiel de la symbiose industrielle en Europe. 0,5-1 M€/projet – CSA 

H2020-EEB-2016-2017 : Efficacité énergétique des bâtiment (PPP EeB)  
Ouverture : 20.09.2016 | Clôture : 19.01.2017 | Budget : 54,88 millions d’euros 

 EEB-05-2017 : Développement de la rénovation pour des bâtiments à consommation d’énergie presque nulle. 5-7 

M€/projet – IA 

 EEB-06-2017 : Solutions hydrides de stockage hautement efficaces pour l’électricité et le chauffage des bâtiments et 
quartiers résidentiels, équilibrant les conditions d’offre et de demande. 4-6 M€/projet – RIA 

 EEB-07-2017 : Intégration de la récupération de l’énergie au niveau des bâtiments et des quartiers. 4-6 M€/projet – IA 

 EEB-08-2017 : Nouveaux modèles commerciaux pour l’efficacité énergétique des bâtiments à travers des solutions 

adaptables de rénovation. 0,5-1 M€/projet – CSA 

Les appels 2017 des thématiques Économie verte (SC5), Économie circulaire (CIRC), Villes intelligentes et 

durables en 2 étapes (SCC) s’ouvriront le 8 novembre 2016. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105719/lancement-des-prix-horizon-2020-dans-le-domaine-de-l-energie.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-photovoltaicshistory-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-renewablehospital-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-prize-co2reuse-01-2016.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid95923/appel-2016-pour-instrument-phase.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-09-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid95927/appel-2016-pour-instrument-phase.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-09-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106608/appels-2017-industrie-2020-dans-l-economie-circulaire-sujets-spire.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-09-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-11-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/spire-13-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid107471/appels-2017-efficacite-energetique-des-batiments-eeb.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eeb-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eeb-06-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eeb-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eeb-08-2017.html
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