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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

4

The European Green Deal

Transforming the
EU’s economy for a
sustainable future

Increasing the EU’s Climate ambition
for 2030 and 2050
Supplying clean, affordable
and secure energy

The
European
Green
Deal

Mobilising industry
for a clean and circular economy
Building and renovating in an energy
and resource efficient way

Our European Growth Strategy
U. v.d. Leyen
The EU as a
global leader

And leaving
no one behind

A zero pollution ambition
for a toxic-free environment
Preserving and restoring ecosystems
and biodiversity
From ‘Farm to Fork’: a fair, healthy
and environmentally friendly food
system
Accelerating the shift to sustainable
and smart mobility

Designing a set of
deeply transformative policies

A European
Climate Pact
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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), qui traversent les huit domainesclés et offrent une perspective long-terme 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.
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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 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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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
• 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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Topic 7: fiche technique
« Restoring biodiversity and ecosystem services »
• Code topic: LC-GD-7-1-2020
• Action de Recherche et d’Innovation (RIA)
• Budget de l’appel: 80M€, 3-4 projets financés (20-25M€)
• Soumission en une étape
• Règles de participation standard
Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Contexte de l’appel
• UN Decade on Ecosystem Restoration
• Convention on Biological Diversity
• ODD
• IPBES/IPCC
• Directives EU
• Etc.

Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Topic 7: défis/enjeux 1/2
Besoin urgent de renforcer la résilience des écosystèmes et de la biodiversité face aux pressions
multiples dans un contexte de CC → Des solutions systémiques et à grande échelle sont
indispensables pour les restaurer
Ces solutions doivent être mises en œuvre beaucoup plus largement, et être mieux intégrées dans
les prises de décision, la gouvernance, les investissements
Elles doivent intégrer l’ensemble de la chaine des acteurs pour définir des solutions « gagnantgagnant »: engagement citoyen, secteur privé, régions et communautés
Notion de transition juste: montrer qu’investir dans la restauration de la nature peut améliorer la
résilience face aux changements climatiques, environnementaux, mais aussi socio-économiques
Deux grands défis:
• accélérer un changement durable et en profondeur
• améliorer la restauration des écosystèmes terrestres et marins via un changement d’échelle
(« upscaling » = agrandir les zones de restauration des écosystèmes, à la fois en taille et en
nombre de mesures prises sur chaque zone)

Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Topic 7: défis/enjeux 2/2
Objectifs spécifiques :
- Démonstrateurs grand échelle pour la réplication et l’upscaling utilisant des méthodes
innovantes (technologiques ou non, sociales, gouvernance, finance durable)
- Solutions adaptées au contexte local, en fonction de la demande
- Tester des mécanismes d’incitation dans tous les domaines de la bioéconomie pour
encourager la baisse des émissions
- Implémenter des NBS dans les zones urbaines, péri-urbaines, rurales, marines
- Montrer comment la restauration des écosystèmes peut encourager l’évolution des
comportements et améliorer l’adaptabilité des communautés aux changements
- Maximiser les synergies en évitant les compromis entre biodiversité et
adaptation/mitigation du CC
- Lien étroit à double sens avec IPCC/IPBES: solutions construites sur la base des rapports
des 2 programmes, et transfert des résultats des projets dans les processus IPCC/IPBES
Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Topic 7: périmètre
Établir un plan de scalabilité et replicabilité de solutions innovantes au niveau EU et
international
Mettre en place un cadre de suivi des actions, avec une priorisation des
écosystèmes les plus en danger: pas de nouvelle approche de monitoring à
développer/s’appuyer sur l’existant
Actions basées sur des recherches précédentes et sur une meilleure
compréhension et communication de la restauration des écosystèmes
Les actions doivent inclure les questions de gouvernance et des pratiques de
management pour réduire les risques sur l’habitat
Financement innovant, collaborations cross-sectorielles et participation des
citoyens pour développer et suivre des efforts de restauration durables
 comment la gouvernance, policy-making, financement, marchés publics, développement
économique, innovation sociale, planification stratégique régionale peuvent contribuer à ces
transformations systémiques?
Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Topic 7: Impacts attendus
Développer des cas concrets de restauration d’écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité
avec des résultats tangibles et durables d’ici 2024
• Démontrer l’importance de la préservation de la biodiversité pour le maintien de puits de
carbone, la réduction des GES, la restauration des écosystèmes et l’amélioration des services
écosystémiques
• Contribuer à la mise en œuvre de politiques EU et internationales/atteindre les objectifs fixés
• Identifier des méthodologies adaptées pour la restauration des écosystèmes et la préservation
des puits de CO2, en vue de réduire l’empreinte carbone et environnementale
• Engagement des stakeholders et investissement du secteur privé pour faciliter un co-financement
long terme avec la recherche interdisciplinaire: partenariats publics-privés, incitation pour les
entreprises
• Participation citoyenne dans les actions de restauration, meilleure compréhension et engagement
citoyen pour encourager la connexion avec la nature
• Solutions à développer en lien avec les régions et communautés les plus vulnérables:
accompagner une transition juste tenant compte les conditions socio-économiques, améliorer la
résilience face aux changements
Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020

15

Topic 7: Initiatives à prendre en compte lors la
rédaction de propositions
Liens avec les initiatives et projets existants demandés
- BiodivERsA: ERANET Co-Fund on biodiversity and ecosystem services
Projets sur les NBS:
- Oppla: EU Repository of Nature-Based Solutions
- NetworkNature, Advancing nature-based solutions together
- CLEVER Cities , Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value added, socially
inclusivE Regeneration in Cities
Projets sur biodiversité/écosystèmes/protection de l’environnement:
- Amber, Adaptive Management of Barriers in European Rivers
- MERCES, Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas
Informations sur la base du draft daté du 12 juin 2020
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Pour aller plus loin: Horizon Europe
Où trouver les thématiques « biodiversité et écosystèmes » dans Horizon Europe?
• Pilier 2-Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”,
qui devrait inclure, entre autres, le volet:
• “Biodiversité et capital naturel”

• Partenariat “Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth”, construit sur la base des
travaux de BiodivERsA (premiers appels dès 2021 – consultation en ligne en cours date
limite le 10/07)
Mais aussi..
• Mission Area for Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
(rapport intermédiaire du mission board)
• Mission Océan : “Regenerating our ocean and waters by 2030 ” (rapport intermédiaire
du mission board)
• Etc.
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Portail des appels à propositions

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
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Recherche de partenaires/propositions de
compétences
Site du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation:
horizon2020.gouv.fr
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Recherche de partenaires/propositions de
http://www.ncps-care.eu/
compétences

20

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
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Recherche de partenaires/propositions de
compétences

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

23

