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La Commission européenne a prévu d’adopter le programme de travail ‘Transport intelligents, verts et 
intégrés’ 2018-2020 fin octobre 2017 suivie de la publication des appels immédiatement après. Le budget 
indicatif global s’élève à 944.98 million d’euros. 
 

Dans ce cadre, le PCN Transport organise le 18 octobre 2017 une session d’information. Les appels 2018-
2020 seront présentés par Monsieur Andrea Gentili, DG Recherche et Innovation (Deputy Head of Unit 
responsible for Aviation/Industrial Technologies) de la Commission Européenne. 
 

Trois appels principaux sont adressés dans le programme de travail 2018-2020 : 
 Mobilité pour la croissance (Mobility for Growth) : Transport durable à faible émission de carbone, Systèmes 

de transport sûrs, intégrés et résistants, Leadership mondial et compétitivité, Prise en compte des personnes, 
Croissance bleue 

 Transport routier automatisé (Automated Road Transport) 

 Véhicules verts (European Green Vehicles Initiative) 
 
D’autres appels sont en corrélation avec le Transport et gérés par le Conseil Européen de l’Innovation (CEI) : 
FET-Open, Fast Track to Innovation, SME-Instrument, etc 
 

La matinée sera dédiée à une session plénière et sera suivie d’un déjeuner de mise en réseaux. 

 
Projet de PROGRAMME 

Horaire  Intervenant 

10h00 Accueil café  

10h30 Introduction 
Hélène Jacquot-Guimbal 
Directrice générale  
IFSTTAR 

Session plénière 

10h35 

Présentation générale des appels Transport 2018-2020 du programme 
de travail 2018-2020 
Présentation des mécanismes de coopération internationale 
 

Questions réponses 

Andrea Gentili, DG RI 
Commission européenne 

12h30 
Témoignage d'une entreprise Mathilde Petit 

Mov’eo 

12h40 Mécanismes d'aide au montage de projets 
Bénédicte Martin 
PCN Transport 

13h00 Déjeuner de réseautage et fin  
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