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The European
Green Deal

European Union

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 (émissions) 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

La stratégie de la Ferme à la Table
La stratégie "Farm to Fork" vise à :
• Créer un système alimentaire juste, sain et
soucieux de l’environnement.
• Avoir un impact neutre ou positif pour
l’environnement
• Aider à infléchir l’impact du changement
climatique
• Inverser la perte de biodiversité
• Assurer la sécurité alimentaire, une nutrition
pour une santé de tous en s’assurant que chacun
a accès une alimentation suffisante, sure,
nutritive et durable.
• Préserver le caractère abordable des denrées
alimentaires tout en générant un rendement
économique plus équitable, en favorisant la
compétitivité du secteur de l'approvisionnement
de l'UE et en promouvant le commerce équitable

L’appel Horizon 2020 Green Deal en bref
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), pour offrir une perspective 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. Des Actions
de Recherche et des CSA (Actions de Coordination et de Soutien) sont aussi
présentes dans l’appel GDC.

The European Green Deal Call
MAIN PART OF THE CALL FOCUSSING ON INNOVATIVE SOLUTIONS AND DEMONSTRATIONS
Total budget up to 1bn€

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 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)

Area 8:
Zeropollution,
toxic free
environment

Calendrier provisoire
• 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
• Fin Janvier 2021 : date limite de soumission des propositions
• Automne 2021 : début des projets retenus pour financement (toutes les
conventions doivent être signées avant le 31/12/2021)

Domaine 6 : Farm-to-Fork
LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support
of the Farm-to-Fork Strategy
• L’alimentation européenne doit devenir la norme mondiale en matière de
durabilité
• Combattre le constat actuel :

• L’agriculture européenne est responsable de 10,3 % des émissions de GES,
l’alimentation à 17 % des émissions domestiques (habitat = 22%)
• Le cycles de l’azote et du phospore dépasse d’un facteur 3,3 et 2 leur périmètre
d’utilisation sur et efficace, ce qui engendre des pollutions graves
• La résistance antimicrobienne due à une mauvaise utilisation des antibiotiques cause
33 000 morts dans l’UE et des couts importants
• 20 % de la production alimentaire est jetée
• 20 % de la population est obèse et la moitié en surpoids

Domaine 6 : Farm-to-Fork
L’appel soutient le déploiement et le développement d’innovations contribuant à la stratégie “Farm to Fork”, dans
l’un des 6 domaines suivants :
• Parvenir à des exploitations agricoles climatiquement neutres en réduisant les émissions de GES et en augmentant
le piégeage et le stockage du carbone
• Atteindre la neutralité climatique des entreprises de l’agroalimentaire en atténuant le changement climatique, en
réduisant la consommation d'énergie et en augmentant l'efficacité énergétique dans la transformation, la
distribution, la conservation et la préparation des aliments
• Réduire la dépendance aux pesticides dangereux ; réduire l'utilisation et augmenter l'efficacité des engrais ;
réduire les pertes d'éléments nutritifs des engrais, en vue d'une pollution zéro de l'eau, du sol et de l'air
• Réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation d'antibiotiques dans la production animale et l'aquaculture
• Réduire les pertes et les déchets alimentaires à chaque étape de la chaîne alimentaire, y compris la
consommation, tout en évitant les emballages non durables
• Adopter des régimes alimentaires sains et durables, provenant de la terre, des eaux intérieures et de la mer, et
accessibles à tous les citoyens de l'UE, y compris aux groupes les plus démunis et les plus vulnérables

Domaine 6 : Farm-to-Fork
Règles de participation à l’appel
• Innovation Action
• Budget : 9 à 12 Millions d’€ (72 Millions d’€ au total)
• TRL 5 à 7

Portail des appels à propositions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/

Après le Green Deal : Horizon Europe
• Programme cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation
• Période : 2021-2027
Quel budget ?
• Proposition de la Commission : 100 milliards d’euros
• Proposition du Parlement : 120 milliards d’euros
 Le budget final résultera des négociations interinstitutionnelles
Fonctionnement : via des appels à projets ouverts et compétitifs

Quels objectifs pour Horizon Europe
1. Renforcer les bases
scientifiques et
technologiques de l’Union

2. Stimuler sa
compétitivité,
y compris celle de son
industrie

3. Concrétiser les priorités
politiques stratégiques de
l’Union

4. Contribuer à répondre
aux problématiques
mondiales, dont les ODD

Missions européennes de recherche et d’innovation
Objectif : Créer un plus grand impact à travers des missions répondant à des problématiques
transversales en impliquant la société civile et les Etats.
Cinq domaines de missions

Adaptation
au
changement
climatique
Santé des
sols et
alimentation

Villes neutres
pour le
climat et
intelligentes

Cancer

Santé des
océans, des
mers et des
eaux côtières
et intérieures

Recherche de partenaires/propositions de
compétences

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

Recherche de partenaires/propositions de
compétences
Trouver un partenaire via
le réseau EEN (Europe
Enterprise Network)

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSi
mpleSearch

Recherche de partenaires/propositions de
compétences
Quelques conseils :
•
•
•
•

R&I days 22-24 septembre
Brokerage event BIOHORIZON, BBI, CE
Interroger vos réseaux y compris nationaux
S’adresser à vos interlocuteurs locaux (cellules Europe,
pôles, agence d’innovation, représentations à
Bruxelles, etc.)
• Bases de données de projets/lauréats

Les 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 BIO : https://www.ncp-biohorizon.net/
• 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-horizon-2020.html
 Pour rechercher des appels, des statistiques, des résultats, des partenaires…

