
 

 

 

 

Horizon 2020 « Aéronautique, Transports intelligents » et « Clean Sky » : 
opportunités pour les entreprises et équipes de recherche aquitaines 

 
Mardi 14 janvier 2014 – 17h00 à 19h00 

 

Bordeaux Technowest – 25, rue Marcel Issartier, Mérignac 
 

La Commission européenne a publié le 11 décembre les premiers appels à projets « Aéronautique, Transports 
intelligents, verts et intégrés » d’Horizon 2020, le nouveau programme européen de financement de la recherche 
et de l’innovation. 

Parallèlement, le programme « Clean Sky » vient également de lancer son nouvel appel à projets. Piloté par 
l’industrie aéronautique européenne, Clean Sky est le programme européen en matière d’aviation écologique. 
L’objectif est de développer des technologies innovantes capables de limiter les incidences environnementales du 
transport aérien. Des appels à projets de R&D sont régulièrement lancés sur des sujets très précis. L’une des 
particularités de ces appels est que, contrairement aux projets européens classiques, la formation d’un consortium 
transnational n’est pas obligatoire. Une entité seule (entreprise, PME, équipe de recherche) peut répondre à 
l’appel à projets.  

 

En partenariat avec le Point de Contact National, Aerospace Valley, le CLub Aquitain d’Information sur la Recherche 
Européenne (CLAIRE), Bordeaux Technowest et le réseau Entreprise Europe Sud-ouest organisent un atelier pour 
comprendre le contenu de ces appels et identifier les possibilités de participation pour les entreprises et les 
équipes de recherche aquitaines. 
 
Des rendez-vous individuels pourront être organisés avec les intervenants pour discuter d’idées de projets et 
bénéficier de conseils personnalisés. 

 
Inscription en ligne (gratuite mais obligatoire) : http://www.entreprise-europe-sud-

ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=681 

 
PROGRAMME

  
17h00  Accueil des participants 

 

17h10 Présentation générale du programme Horizon 2020 
 
17h40  Présentation du contenu des appels à projets Horizon 2020 et Clean Sky 

 
Echanges et questions/réponses suivis d’un cocktail 

http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=681
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=681


  

 
 

 
 
 
Informations pratiques : 
 
Adresse : Bordeaux Technowest – 25, rue Marcel Issartier, Mérignac (33700) 
 

Comment s’y rendre en voiture : 
  
 

 


