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ETNA 2020
European Transport Network 
Alliance 2020
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ETNA 2020

www.transport-ncps.net

• A network of NCPs (National Contact Points) from Member 
States and Associated Countries

• Provides support to all European NCPs through the use of 
different tools 

• Provides information to all stakeholders
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https://www.transport-ncps.net/


ETNA 2020 OBJECTIVES 

Raise the general
understanding of 
the EU Transport 

R&I landscape

Support the 
capacity building 

of NCPs & 
Upgrade their 
set of tools for

assistance

Strengthen the 
participation of  
stakeholders to 
Horizon 2020 

funding 
opportunities

Create & 
promote

networking 
opportunities 

within the 
Transport   

constituency.



Single entry point web-based 

tool to European transport R&I 

initiatives and sources of public and 

private sector funding 

Brokerage Events to find suitable 

partners applying in HORIZON 2020 

calls for proposals

Factsheet on 

HORIZON 2020 

programme available 

on the website 

E-training / Webinars

ETNA 2020 SERVICES FOR STAKEHOLDERS

Exemples de fiches 

techniques:

• Marchés publics

• JTI’s

• Open access

• etc



ETNA 2020 ACADEMY

Training addressed to 
stakeholders willing to 

participate in H2020 
transport calls 

(whichever H2020 pillar).



ETNA 2020 INFORMATION

WEBSITE, NEWSLETTER, BRANDING 
TOOLBOX, DISSEMINATION EVENTS

Aiming at providing information 
on H2020 transport-related calls 

& the project services

http://www.transport-ncps.net/


ETNA 2020 PARTNER SEARCH

Available at the following link

www.transport-

ncps.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=400&Itemid=370

Partner Search

Partner Profiles

Active Participant Identification Tool

Renvoi à l’outil TRIMIS (Transport Research & 

Innovation Monitoring Information Service) –

hébergé sur le site de la Commission européenne

http://www.transport-ncps.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=400&Itemid=370


COOPERATION ETNA2020-EEN

• MoU with 3 EEN Sector Groups : 

Aeronautics, Automotive and 

Maritime.

• Joint activities:
• Information sharing.

• Bilateral support for partner search 

activities. 

• Promotion, co-organisation and 

participation in workshops, training, 

webinar and brokerage events.



The Participant Portal 
& Partner Search2
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PARTNER SEARCH

Deux options :

• Utiliser l’outil ‘Partner Search’ disponible dans l’onglet 
‘How to Participate’

• Utiliser la sous-rubrique ‘Partner Search’ dans le corps de 
la description d’un Topic : dans ce cas, le nombre des 
demandes est indiqué et les profils peuvent être consultés

Portail du Participant
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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PARTNER SEARCH
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Directement dans le Topic



CORDIS3
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CORDIS

Community Research and Development Information Service

• Un service de la Commission européenne qui publie les 
résultats de la recherche et de l’innovation, soit une liste des 
projets des programmes cadres FP4 à Horizon 2020

• Une base de données : résumé des projets, noms des 
coordinateurs et participants, des livrables…

• Une possibilité de contacter les participants mais Attention : la 
création d’un compte est nécessaire

• Une possibilité de consulter les projets finis ou en cours
comme sources d’informations sur ce qui a déjà été fait

• Tous les projets sont aussi téléchargeables à partir de ‘EU Open 
Data Portal’ – lien sur le site Cordis

Cordis https://cordis.europa.eu/home_en.html

https://cordis.europa.eu/home_en.html
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CORDIS



Associations européennes
& réseaux européens4

19



20

Associations européennes
& réseaux européens

De nombreuses associations européennes 
• se consacrent à la promotion de la recherche, à l’initiation de 

projets
• contribuent au développement d’agendas stratégiques de 

recherche
• rédigent des feuilles de route…

xxxxxx
 EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) 

www.earma.org

 EARPA (European Automotive Research Partners Association) 

www.earpa.eu/earpa/home

 ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes) 

www.ectri.org/

http://www.earma.org/
http://www.earpa.eu/earpa/home
http://www.ectri.org/
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Associations européennes
& réseaux européens

 EGVI (European Green Vehicles Initiative) 

https://egvi.eu

 ERTICO (Intelligent Transport Systems and Services for Europe) 

http://ertico.com

 FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories) 

www.fehrl.org

 FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) 

www.fersi.org

 POLIS (European cities and regions networking for innovative transport 

solutions) 
www.polisnetwork.eu

https://egvi.eu/
http://ertico.com/
http://www.fehrl.org/
http://www.fersi.org/
https://www.polisnetwork.eu/


Plateformes
européennes5
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Plateformes européennes

• Rôle : favoriser la recherche européenne en transport. 
• Membres provenant de différents secteurs : industriels, 

organismes publics, recherche, académiques, utilisateurs…

xxxxx

ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) 

www.acare4europe.org

ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)

www.etp-logistics.eu

ERRAC (European Rail Research Advisory Council) 

www.errac.org

ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) 

www.ertrac.org

WATERBORNE (sea and inland) 

www.waterborne.eu/

http://www.acare4europe.org/
http://www.etp-logistics.eu/
http://www.errac.org/
http://www.ertrac.org/
https://www.waterborne.eu/


Pôles de 
compétitivité6
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Pôles de compétitivité

Rôle : 

• Rassembler sur un territoire bien identifié et sur une 
thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des 
laboratoires de recherche et des établissements de formation. 
Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette 
dynamique. 

• Permettre aux entreprises, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et aux collectivités territoriales de 
coopérer et de monter des projets collaboratifs innovants 
européens (aide au montage de projets, mise en réseau des 
acteurs, recherche de partenaires…)
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 Aerospace Valley (Aéronautique, espace et systèmes embarqués - Midi-

Pyrénées et Aquitaine) 
www.aerospace-valley.com

 ASTech Paris Région (Aérospatial - Ile de France) 

www.pole-astech.org/web/site/index.php

 Cap Digital (Ville durable et transition écologique - Ile de France) 

http://www.capdigital.com/

 CARA (Mobilité urbaine, systèmes de transport de personnes et de 

marchandises, véhicules de demain - Cluster de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes)

https://cara.eu

 ID4Car (Véhicule spécifique et mobilités durables – Bretagne, Pays de la Loire 

et Poitou-Charentes)
www.id4car.org

Pôles de compétitivité

http://www.aerospace-valley.com/
http://www.pole-astech.org/web/site/index.php
http://www.capdigital.com/
https://cara.eu/
http://www.id4car.org/
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 i-Trans (Transports terrestres durables et logistique - Nord Pas de Calais et 

Picardie)
www.i-trans.org

 MOV’EO, imagine mobility (Mobilité et transports – Ile de France, Basse 

et Haute Normandie) 
https://pole-moveo.org

 Novalog (Logistique - Ile de France, Basse et Haute Normandie) 

www.novalog.eu

 Véhicule du Futur (Solutions pour les véhicules et les mobilités du futur, 

Alsace Franche-Comté)
www.vehiculedufutur.com

Pôles de compétitivité

http://www.i-trans.org/
https://pole-moveo.org/
http://www.novalog.eu/
http://www.vehiculedufutur.com/


Conférences
& évènements
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Conférences et évènements

• Conférences européennes : plénières, sessions stratégiques et 
sessions scientifiques (présentation de projets et facilité de 
réseautage)

• Evènements de Brokerage : pitches et rencontres B2B 

• Evènements nationaux

• Consulter le portail national  http://www.horizon2020.gouv.fr

• Consulter le site de la Commission européenne – rubrique 
Events 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en&period=2014&th
eme=0&future_epage=1

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en&period=2014&theme=0&future_epage=1


Autres plates-
formes
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Autres plates-formes
 Les réseaux européens des PCN, par thématique, ont mis en 

place des plates-formes : bases de données avec outils de 
recherche de partenariat en ligne

 Liste des plateformes disponibles :
• Réseau Ideal-Ist pour TIC, Technologies de l’information et de la 

Communication
• Réseau Net4 society pour Sciences humaines et sociales
• Réseau Fit for Health pour Santé
• Réseau NMPTeAm pour NMP
• Réseau S2eren, pour Sécurité
• Réseau People Network+ pour Mobilité
• EroRis-Net+ pour Infrastructures
• Réseau SiS.net pour Science avec et pour la Société

 Informations complémentaires sur le portail national
www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
http://www.peoplenetworkplus.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.sisnetwork.eu/swafs/stakeholder-database/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html


Bonne chance !
Marie-Françoise SHERRATT-ROUX
marie-francoise.sherratt@ifsttar.fr

horizon2020.gouv.fr
pcn-transport@recherche.gouv.fr

ETNA 2020 (Recherche partenaires)
https://www.transport-ncps.net
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