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The European
Green Deal

European Union
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Le Pacte Vert pour l’Europe

Stratégie phare de la Commission visant à :
•
•

•
•

Faire de l’Europe le premier continent neutre
sur le plan climatique d’ici à 2050
Transformer l’UE en une société juste et
prospère, dotée d’une économie moderne,
efficace dans l’utilisation des ressources et
compétitive
où l’environnement et la santé des citoyens
seront protégés
où la croissance économique sera dissociée
de l’utilisation des ressources
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Le Pacte vert européen

Renforcer l’ambition climatique de
l’UE pour 2030 et 2050
Fournir de l’énergie propre,
abordable et sûre
Mobiliser l’industrie pour une
économie propre et circulaire
Construction et rénovation économes
en énergie et en ressources

Our European Growth Strategy
U. v.d. Leyen
L’UE en tant
que leader
mondial

Transformer
l’économie de l’UE
pour un avenir
durable

Un pacte
vert pour
l’Europe

Ne laisser
personne de
côté

Une ambition « zéro pollution »
pour un environnement sans
substances toxiques
Préserver et rétablir les écosystèmes
et la biodiversité
« De la ferme à la table » un
système alimentaire juste, sain et
respectueux de l’environnement
Accélérer la transition vers une
mobilité durable et intelligente

Designing a set of
deeply transformative policies

Un pacte européen
pur le climat
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L’appel Horizon 2020 Green Deal
QUEL PROJET ?
La structure de l’Appel Green Deal (ou Green Deal Call, GDC) reflète les huit
domaines-clés du Pacte Vert Européen (ou European Green Deal, EGD), complétés
par trois domaines horizontaux (renforcer les connaissances; donner du pouvoir
aux citoyens; et la coopération internationale), qui offrent une perspective à longterme de transformations souhaitées par l’EGD.
L’appel GDC est différent. Il vise à: produire des résultats tangibles – visibles pour
les citoyens – sur une courte période de temps
Afin d’augmenter l’impact et la visibilité, les actions proposées sont limitées en
nombre, avec un accent fort sur l’impact, soutenant principalement (mais de
manière non exclusive) des Actions d’Innovation et de Démonstration (TRLs élevés).
Des Actions de Recherche et des CSA (Actions de Coordination et de Soutien) sont
aussi présentes dans l’appel GDC.
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L’appel Horizon 2020 Green Deal
11 domaines :
8 domaines-clés du
Pacte Vert Européen
+ 3 domaines
horizontaux
(renforcer les
connaissances; donner
du pouvoir aux
citoyens; et la
coopération
internationale)

Area 1:
Increasing
Climate
Ambition:
Cross
sectoral
challenges

Area 2:
Clean,
affordable
and secure
energy

Area 3:
Industry for
a clean and
circular
economy

Area 4:
Energy and
resource
efficient
buildings

Area 5:
Sustainable
and smart
mobility

Area 6:
Farm to
Fork

Area 7:
Ecosystems
and
Biodiversity

Area 8:
Zeropollution,
toxic free
environment

Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Area 11: International cooperation (tbc)
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Les politiques européennes à la base du
Green Deal
- Annual Sustainable Growth Strategy 2020
- Sustainable Europe Investment Plan

- European Climate Law

Précise la façon dont l’Europe se donne les
moyens de financer le GD
Plan de financement beaucoup plus
important pour les 10 ans à venir

- A new Circular Economy Action Plan
- Farm to fork strategy
- Biodiversity strategy
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Contexte
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Calendrier provisoire
• Actuellement : travail toujours en cours
• 18 septembre 2020 : publication du programme de travail et ouverture de
l'appel Horizon 2020 Green Deal
• 22 au 24 septembre 2020 : journées recherche & innovation de la C.E. (R&I
Days, en ligne) ; possibilités de réseautage
• Janvier 2021 : date limite de soumission des propositions
• Printemps 2021 : évaluation des projets
• 2nd semestre 2021 : contractualisation des projets à partir de l’été 2021, et au
plus tard le 31/12/21
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Domaine 8: Contexte
2020

GD Call

Eté
2020

Pan d’action de la future stratégie de l’Union européenne relative aux
produits chimiques  Réduire les risques liés à la production et à
l'utilisation de produits chimiques

2021

Adoption d’un plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols

2021

Ambition « Zéro
pollution » pour un
environnement
exempt de
substances toxiques

Révision des mesures visant à lutter contre la pollution causée par les
grandes installations industrielles
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Domaine 8: Contexte
Feuille de route pour la future stratégie chimique qui fait référence à la nécessité d'agir pour les
produits chimiques persistants et mobiles
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12302-019-0286-x.pdf

Domaine 8: Contexte
PMT : persistent mobile and toxic
PM : persistent and toxic
vPvM : very persistent and very mobile

https://www.normandata.eu/?q=node/354

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-1114
29_texte_126-2019_reach-pmt.pdf

Domaine 8: Contexte
Feuille de route pour la future stratégie chimique qui fait référence à la nécessité d'agir pour les
produits chimiques persistants et mobiles
Étude de la stratégie pour un environnement non toxique du 7e programme d'action pour
l'environnement (sous-partie sur les produits chimiques persistants)
Documents spécifiques au niveau de l'UE sur les PFAS :
“Emerging chemical risks in Europe — ‘PFAS’”
Public consultation on the draft scientific opinion on the risks to human health related to the presence
of perfluoroalkyl substances in food
Document de cadrage sur les PFAS dans le cadre du projet HBM4 H2020 sur la biosurveillance humaine
Initiatives et projets EU en cours ou terminés : https://cordis.europa.eu/ 732 projets avec le mot-clé
“zero-pollution”
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Domaine 8: Contexte
Pour protéger les citoyens et les écosystèmes européens, l'UE doit …
Surveiller, signaler, prévenir et remédier à la pollution de l'air, de l'eau et du sol et des produits de
consommation.
La restauration des eaux souterraines et de surface est essentielle pour préserver et restaurer la
biodiversité des lacs, des rivières, des zones humides et des estuaires
Les actions dans ce domaine envisagent des mesures de lutte contre la pollution provenant de plusieurs
sources, telles que le ruissellement urbain, les sources nouvelles ou particulièrement nocives,
notamment les microplastiques et les produits chimiques, ou les grandes installations industrielles.
En outre, ils soutiennent le développement d'une stratégie sur les produits chimiques pour la
durabilité, dans le but d'assurer un environnement sans toxique.
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Domaine 8
Mesures de lutte contre la pollution provenant de plusieurs sources :
ruissellement urbain, es sources nouvelles ou particulièrement nocives
(ex. microplastiques et produits chimiques ou grandes installations
industrielles)
Topic 8.1

Pour une stratégie durable sur les produits chimiques

Topic 8.2

Assurer un environnement zéro-pollution sans
substance toxique

Informations issues de la version du 12 juin 2020
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1 : fiche technique
« Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and
natural resources from persistent and mobile chemicals »
Solutions innovantes et systémiques zéro pollution pour protéger la santé,
l'environnement et les ressources naturelles des produits chimiques persistants et
mobiles
•
•
•
•
•

Code topic: LC-GD-8-1-2020
Action de Recherche et d’Innovation (RIA)
Budget de l’appel : 40M€  3-5 projets financés (8-12 millions/projet)
Soumission en une seule étape
Règles de participation standard
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1: Contexte
Nécessité de faire face rapidement aux risques posés par les produits chimiques
dangereux et, plus spécifiquement, les produits chimiques très persistants.
Pollution par les produits chimiques persistants et mobiles est souvent un problème
systémique, car elle est provoquée par des facteurs étroitement liés aux modes de
production et de consommation en vigueur et est renforcée par l'absence de
solutions techniques appropriées, y compris des techniques de (bio) assainissement et
de surveillance de l'environnement (y compris le milieu marin).
Ces produits chimiques posent également des défis aux autorités réglementaires pour
élaborer ou appliquer des politiques efficaces.
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1: Perimétre 1/2
- démontrer des solutions innovantes contre les produits chimiques persistants et
mobiles.
- faire progresser nos connaissances sur les impacts sur la santé et les effets
environnementaux
- conduire à une meilleure compréhension du devenir dans l'environnement et aider
à prévenir les impacts négatifs des produits chimiques persistants.
- envisager des méthodes d'analyse et de surveillance, permettant de quantifier des
groupes entiers de produits chimiques persistants et mobiles dans les aliments, le
sol ou l'eau potable.
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1: périmètre 2/2
Prise en compte des aspects technologique – commercial – de gouvernance – innovation sociale
Une consultation étroite avec les utilisateurs finaux potentiels pendant la durée de vie du projet
Solutions durables, rentables, faciles à mettre en oeuvre pour encourager leur adoption
TRL 4-6 à >

Déploiement
innovation

Réalisation de
solutions
innovantes en
conditions réelles
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1: Recommendations
Les projets doivent comprendre des éléments (un ou plusieurs), tels que :
• recherche et développement de technologies de (bio) assainissement
• développement de nouvelles méthodes rentables à haute résolution pour mesurer
les produits chimiques persistants et mobiles dans différents milieux
• surveillance (bio) environnementale et humaine des produits chimiques persistants
et mobiles
• collecte d'informations sur la toxicité et la toxico-cinétique (y compris les approches
in vitro et in silico)
• élaboration et amélioration de modèles de risques
• meilleures pratiques pour la gestion des déchets
• détection et identification de problèmes de pollution spécifiques.
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.1: impacts attendus
• Améliorer la compréhension pour la santé humaine et environnementale du
problème de l'émergence d'une pollution persistante
• Améliorer la compréhension et modélisation du devenir dans l'environnement et
des voies de dégradation
• Soutenir les objectifs du plan d'action pour l'économie circulaire (minimiser la
présence de substances qui posent des problèmes pour la santé humaine et
l'environnement)
• Solutions technologiques pour la réduction, le (bio)rémédiation et la détection
(surveillance en temps réel)
• Amélioration de l'évaluation des risques pour leur gestion optimale
• Amélioration des données sur les dangers et l'exposition
• Données de pertinence réglementaire accessibles aux décideurs politiques et
pour la communication des risques.
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Domaine 8
Mesures de lutte contre la pollution provenant de plusieurs sources :
ruissellement urbain, es sources nouvelles ou particulièrement nocives
(ex. microplastiques et produits chimiques ou grandes installations
industrielles)
Topic 8.1

Pour une stratégie durable sur les produits chimiques

Topic 8.2

Assurer un environnement zéro-pollution sans
substance toxique

Informations issues de la version du 12 juin 2020
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Informations issues de la version du 12 juin 2020

Topic 8.2 : fiche technique
« Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies »
Favoriser les réglementations sur les expositions combinées aux produits
chimiques industriels et aux produits pharmaceutiques: de la science aux
politiques fondées sur des preuves
•
•
•
•
•

Code topic: LC-GD-8-2-2020
Action de Recherche et d’Innovation (RIA)
Budget de l’appel : 20 M€ > 3-5 projets (4 à 6 millions/projet)
Soumission en une seule étape
Règles de participation standard
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Topic 8.2: Contexte

Informations issues de la version du 12 juin 2020

La présence de produits pharmaceutiques dans l'environnement suscite une
inquiétude croissante.
… exposés à des combinaisons de différents produits chimiques via l'air, l'eau (y
compris le milieu marin), les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les
produits de consommation, les matériaux et les biens.
La compréhension scientifique des effets combinés doit également être étudiés plus
avant.
l'exposition à des combinaisons de produits chimiques présente des risques qui
peuvent ne pas être suffisamment gérés en vertu des réglementations existantes
Il est nécessaire de faire progresser la science [réglementaire]

Topic 8.2: périmètre 1/2

Informations issues de la version du 12 juin 2020

• Etudes de recherche appliquée
• Démontrer comment les nouveaux outils et les approches méthodologiques issus
de la science réglementaire, basés sur les dernières preuves scientifiques, peuvent
être appliqués pour identifier, quantifier et prévenir les coexpositions nocives à
des produits chimiques industriels et aux pharmaceutiques.

27

Topic 8.2: périmètre 2/2

Informations issues de la version du 12 juin 2020

- Développement d'outils pour détecter et mesurer les mélanges complexes
- Comparaisons de différentes approches réglementaires pour gérer les mélanges
chimiques et les coexpositions involontaires, en ce qui concerne l'efficacité, la
rentabilité et les avantages pour la société et les entreprises
-Estimation de la mesure dans laquelle les approches réglementaires sous-estiment
(ou surestiment parfois) les risques liés à l'exposition aux produits chimiques
- Élaborer et appliquer des modèles, des approches statistiques et d'autres
méthodes pertinentes pour identifier et étudier les effets sur la santé des
populations humaines et de l'environnement des expositions aux combinaisons de
différents produits chimiques
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Topic 8.2: périmètre 3/2

Informations issues de la version du 12 juin 2020

- Études de cas visant à identifier les marges de sécurité pour des expositions non
intentionnelles spécifiques (tout en tenant compte des expositions chroniques)
- Effets possibles sur l'homme, en particulier sur les sous-populations vulnérables,
d'une exposition (chronique) à de faibles niveaux de produits pharmaceutiques via
l'environnement, compte tenu des co-expositions avec d'autres produits chimiques
- Combiner et analyser les sources de données de l'UE pour obtenir des informations
sur les combinaisons d'exposition réelles et potentielles, les voies d'exposition
typiques et les utilisations
- Élaboration, amélioration et validation de modèles de prévision de l'exposition
(chronique) à des combinaisons de produits chimiques
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Topic 8.2: Impacts attendus

Informations issues de la version du 12 juin 2020

• Soutenir la mise en œuvre des approches existantes d'évaluation et de gestion des
risques pour réduire les expositions les plus critiques, y compris la fixation de valeurs
limites
• Soutenir l'introduction de nouvelles approches réglementaires telles que, par ex.
Facteurs d'évaluation du mélange
• Preuve scientifique permettant d'atténuer la co-exposition aux produits
pharmaceutiques et chimiques dans l'environnement et la technosphère.
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Domaine 8

Informations issues de la version du 12 juin 2020

Commission
… With regards to the questions above I think the final text and the topic title
are self-explanatory … and I would encourage proposers to read them carefully
once the final version is published with focus on the expected impacts.
Topic 8.1

Topic 8.2

Produit chimiques persistant and mobiles
Analyse et surveillance (Métrologie), solutions (biorémédiation), impacts (écotoxicologie), devenir dans
l’environnement (produits), réglementation
Mélanges de produits industriels et pharmaceutiques
Aspect réglementaires : impact sur la santé et gestion
des risques (chroniques ou non)
Identifier, quantifier prévenir
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Pour aller plus loin : Horizon Europe
Où trouver ces thématiques dans Horizon Europe?
• Pilier 2-Cluster 6
“Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment”
qui devrait inclure, entre autres, les volets:
•
•
•
•

“Observation de l’environnement”
“Biodiversité et capital naturel”
“Systèmes d’innovation bio-sourcés”
“Mers, oceans et eaux continentales”

• Mission Océan : “Regenerating our ocean and waters by 2030 ” (rapport interimaire du mission board)
• Mission for Soil health and food : “Caring for Soil is Caring for Life” (rapport intérimaire du mission board)
• Partenariats : “Water4all”, “European Partnership on ‘Circular bio-based Europe: sustainable innovation
for new local value from waste and biomass’
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Portail des appels à propositions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
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Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Réseautage
Les pôles de compétitivité

Le Réseau des PCN FR & EU

Où trouver des partenaires ?

EEN

Les sites dédiés
Relais régionaux
Cellules « Europe » des
établissements/institutions

Votre réseau
Les réseaux qui relaient les
offres de partenaires

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Portail du Participant

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Portail du Participant
Recherche de partenaires :
Les offres/recherches sont indiquées sur la
page de description de chaque topic

Comment procéder ?
Consulter la page du call ou
Créer un compte sur le Portail du Participant et publier une offre dans la
rubrique de l’appel vous concernant

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Plateforme du réseau de PCN français : horizon2020.gouv.fr
|> Consulter les pages des P.C.N qui ont mis en place des
recherches de partenaires sur leur thématique :

Comment procéder pour le PCN Environnement :
1. Formulaire « Recherche de partenaires environnement » à
remplir et à envoyer au PCN Environnement
2. Mise en ligne sur le site horizon2020.gouv.fr

Annonce consultée principalement par des acteurs français
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Réseau « Entreprise Europe Network »
• Réseau financé par la Commission Européenne
• Publication en ligne de profils technologiques des
entreprises internationales et des organismes de R&D
• http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/S
earch/ProfileSimpleSearch

Les pôles de compétitivité
Recherche de partenaires très ciblés

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Plateforme du réseau de PCN européen
http://www.ncps-care.eu/
Outil commun de réseaux européens des PCN
(Energie, Environnement, Nanomatériaux)

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html

Horizon 2020 : comment trouver des partenaires ?
Base de données de la Commission européenne CORDIS
CORDIS : Service Communautaire d’Information sur la Recherche et le Développement
> Chercher des partenaires parmi les consortium déjà financés
Recensement des anciens projets financés ou en cours et des
coordinateurs des projets
Offre « à la carte » : recherche de partenaires par alertes
personnalisées CORDIS Partner search

Comment procéder ?
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

Effectuer une recherche sur le site par mot-clé

Sites utiles
• Site de la CE : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• H2020 Dashboard : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
• Base de données Cordis de projets passés/en cours : https://cordis.europa.eu/en
• Site Web Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/
• Réseau européen de PCN Environnement NCPs-CaRE : http://www.ncps-care.eu/
• PCN PME: http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
• Agence Exécutive PME: https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
• Réseau Entreprise Europe : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon2020.html

 Pour rechercher des appels, des statistiques, des résultats, des partenaires…

