
  
 

 

 
 

 

Journée d’information Horizon 2020  

Appels à projet 2020 / Transport et Energie 

6 novembre 2019 
 

Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée, 

 Aix-en-Provence 
 
 

Vous cherchez des informations sur le programme cadre de recherche et d’innovation de l’Union 
européenne, vous avez des idées de projet, vous recherchez des partenaires nationaux ou européens ?  
 

Participez à la journée d’information sur les appels à projet Transport et Energie du programme Horizon 
2020, le 6 novembre prochain, dans la salle de conférence du Forum au Technopôle de l’environnement 
Arbois-Méditerranée : Domaine du petit Arbois, Avenue Louis Philibert, 13100 Aix-en-Provence. 
 

Cette journée, organisée en étroite collaboration par la Région SUD, les pôles de compétitivité Mer 
Méditerranée, SAFE et Capenergies, le réseau EEN, le réseau des Points de Contacts Nationaux (PCN) et le 
Technopôle de l’Arbois, vous donnera l’opportunité de mieux connaître et comprendre les futurs appels à 
projets qui concernent :  

• Le transport aérien, maritime et terrestre & la mobilité : réduction de l’impact environnemental ; 

réduction du bruit ; mobilité urbaine intelligente et propre ; systèmes de transport sûrs, intégrés 

et résilients ; leadership industriel ; digitalisation et automatisation ; croissance bleue. 

• L’énergie : efficacité énergétique et bâtiments intelligents ; systèmes énergétique intelligents ; 

production d’énergies renouvelables et carburants alternatifs ; rôle des consommateurs dans la 

transition énergétique ; Smart City et Smart Airport. 

L’inscription à cet évènement est gratuite mais obligatoire.  
 

Au programme : 

9h15 - Accueil café  
 

9h50 - Mot d’accueil et tour de présentation des participants 

 Frédéric GUILLEUX, Directeur du Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée 
 

10h05 - Introduction : le programme Horizon 2020, en bref 

Constance POIRÉ, Bureau de Représentation de la Région SUD à Bruxelles 
 

10h15 - Les appels à projets H2020 transport pour l’année 2020  

Bénédicte MARTIN, Point de Contact National H2020 transport / Ecole Centrale de Lyon 
 

10h40 - Les appels à projets H2020 énergie pour l’année 2020  

Enrico MAZZON, Point de Contact National H2020 énergie / Capenergies 
 

11h05 - Les instruments dédiés aux PMEs dans Horizon 2020 

Sébastien ROCHE, Réseau EEN, Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 
 

11h15 - Modalités d’évaluation et conseils pour rédiger une candidature gagnante !  

Bénédicte MARTIN, Point de Contact National H2020 transport / Ecole Centrale de Lyon 
 

https://goo.gl/maps/quuXNsEZMCmu7meE9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRCAY7GqSZPUJSB2Cz2chIAPssx8j_VWdWM38JurUr0bPDw/viewform?usp=sf_link


  
 

 

 
 

 
 

11h40 - Témoignages de porteurs de projets Horizon 2020 

A confirmer 
 

12h00 – Les structures et dispositifs d’accompagnement des porteurs de projets 

➢ Le réseau des Points de Contact Nationaux  
Bénédicte MARTIN, Point de Contact National H2020 transport 
 

➢ Les pôles de compétitivité 
- Océane LE BOT, Pôle Mer Méditerranée 
- Aurélie CHARPOT, SAFE 
- Enrico MAZZON, Capenergies 

  

➢ Le dispositif régional d’accompagnement des PMEs pour le montage de projet européen 
Christine LOUSSERT, Région SUD 

 

➢ Le réseau Entreprise Europe Network 

Sébastien ROCHE, Entreprise Europe Network (Réseau EEN) 
 

12h20 – Session de questions/réponses 

 

12h30 - Cocktail déjeunatoire 

 

13h15 – Début des rencontres bilatérales (sur demande) avec les représentants des PCN énergie 

et transport, des pôles de compétitivité, de la Région, du réseau EEN, ou entre participants.  


