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LE PROGRAMME DE TRAVAIL
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OBJECTIF DU PROGRAMME DE TRAVAIL

PRISE EN COMPTE :

• Des besoins des citoyens, entreprises et marchés européens

• Du développement durable au niveau international et lutte

contre le changement climatique (COP 21 et objectifs fixés

par l’ONU)

• De l’évaluation mi-parcours H2020 : importance accrue

donnée aux activités d’innovation et de démonstration

4 domaines clés :

• Construire un avenir avec faibles émissions de carbone et

résistants aux phénomènes climatiques

• Numériser et transformer l’industrie et les services

• Economie circulaire : relier les avantages économiques et

environnementaux

• Renforcer l’efficacité de la sécurité

1
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4 orientations stratégiques :

• Utilisation efficace des ressources et respect de

l’environnement

• Meilleure mobilité, plus de sécurité et sûreté

• « Leadership » et compétitivité au niveau international 

• Recherche socio-économique et comportementale, 

soutien pour la prise de décision politique

• Structure simplifiée
• Nombre de sujets réduits
• Complémentarité des appels
• Impact plus important 

1 NOUVEAUTES DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL
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Coopération internationale  renforcée :

• Fléchée dans le titre du sujet pour certains appels (INCO)
• Encouragée dans les autres

• Certains jumelages (twinning) : échanges  sur les stratégies R&I 

et priorités d’investissement

Budget : 296 M€ pour 2020

Conseil Européen de l’Innovation (CEI)  

• Instrument PME 

• Pilote Fast Track for Innovation (FTI) 

• FET-Open

1 NOUVEAUTES DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL
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L’APPEL 

« MOBILITY FOR GROWTH »

2
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Alliance de la compétitivité et du
bien être des citoyens, dans un
contexte de réduction des
émissions de carbone et de
sécurité.

Objectifs

• Transport durable à faible émissions de carbone

• Systèmes de transport sûrs, intégrés et résistants

• Leadership mondial et compétitivité

• Prise en compte des personnes

2 LA VISION DE L’APPEL (1)
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Transport durable à faible émissions de carbone

• Vision ‘0 émission’ et mobilité plus silencieuse

• Innovations technologiques, aspects socio-économiques et

réglementaires, sensibilisation du public

• Nouvelles formes de mobilité, outils et mécanismes améliorés de

contrôle et détection des émissions de polluants

• Conseils auprès des autorités locales, régionales et nationales

Systèmes de transport sûrs, intégrés et 

résistants
• Déplacements porte-à-porte pour les passagers et le fret

• Moyens de transport plus performants et plus efficaces, systèmes

de gestion du trafic

• Aspects de la construction d’infrastructures et solutions innovantes

de maintenance

• Renforcement de la sécurité et de la qualité de vie des utilisateurs

• Transport plus résilient et plus sûr

2 LA VISION DE L’APPEL (2)
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Leadership mondial et compétitivité
• Dans le domaine de la conception et de la construction
• Technologies de transport innovantes : matériaux, procédés,

technologies de pointe (automatisation & numérique)
• Nouveaux modèles économiques
• Environnement, confort et sécurité des transports
• Outils pour l’analyse et le stockage d’une masse importante de

données

Prise en compte des personnes
• Ecosystème de transport numérique innovateur et inclusif pour le

bien-être des citoyens
• Adoption des solutions de transport et mobilité novatrices
• Equité et accessibilité, changements démographiques,

acceptation
• Conseils pour la prise de décision politique

2 LA VISION DE L’APPEL (3)
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Topic Titre Action Budget

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 

LOW-CARBON AND SUSTAINABLE TRANSPORT

LC-MG-1-

12-2020

Cities as climate-resilient, connected

multimodal nodes for smart and clean mobility:

new approaches towards demonstrating and

testing innovative solutions

1 IA

2 CSA

18M€

4M€

LC-MG-1-

13-2020
Decarbonising long distance shipping RIA 20M€

LC-MG-1-

14-2020

Understanding and mitigating the effects on

public health of emerging non-regulated

nanoparticule emissions issues and noise
RIA 10M€

LC-MG-1-

15-2020
Toward sustainable high-speed global air

transportation
RIA 13M€

DEADLINES : CSA => 21/04/20  – RIA & IA => 09/01/20 & 08/09/20

2 LES TOPICS (1)
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2 LES TOPICS (1)

LC-MG-1-12-2020
Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart 

and clean mobility: new approaches towards demonstrating

and testing innovative solutions

IA/CSA

• IA : Créer des projets phares de démonstration combinant de nouvelles
technologies et de solutions non technologiques (gouvernance) pour tout les

modes de transport. Solutions sures, durables, inclusives (en incluant les

évènement majeurs)

• Connexion TEN-T et coordination par 3 aires urbaines. Amélioration de

l’accessibilité aux réseaux de transport avec un impact positif sur le long terme

concernant la cohésion sociale.

• Mise en œuvre politique du plan de mobilité urbaine durable avec impact sur

les citoyens

• CSA 1 : réseaux d’au moins 20 villes pour améliorer les solutions de
développement urbain et d’investissement (public/privé)

• CSA 2 : développement de solutions innovantes pour des outils de gestion de la
mobilité urbaine aérienne (drones)

IA : 7-9M€ / CSA : 1-1,5M€
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2 LES TOPICS (1)

LC-MG-1-14-2020
Understanding and mitigating the effects on public health of 

emerging non-regulated nanoparticule emissions issues and 

noise

RIA

• 2 sous topics : Nanoparticules liées aux transports / Réduction du bruit

et des particules des pneus

• Importance de l’impact sur la santé et de la coopération avec

d’autres projets sur le sujet

• Evaluation du bruit et des ses effets sur le système cardiovasculaire

• Aide au développement et à la priorisation de mesures futures pour

légiférer sur la qualité de l’air et les émissions

• Réduction du bruit de pneus de camions dans les aires urbaines et péri-

urbaines

• Solution innovantes pour les pneus et le contact pneu/surface

RIA : 3-4M€
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Topic Titre Action Budget

SAFE, INTEGRATED AND RESILIENT TRANSPORT SYSTEMS

MG-2-10-

2020

Enhancing coordination between MS actions in

the area of infrastructure research with

particular focus on biodiversity & full

automated infrastructure upgrade &

maintenance

1CSA

1RIA

3M€

17M€

MG-2-11-

2020
Network and traffic management for future

multimodal mobility
RIA 20M€

MG-2-12-

2020
Improving road safety by effectively monitoring

working patterns and overall fitness of drivers
RIA 7M€

MG-2-13-

2020
Coordination and support for an integrated

freight transport and logistic system
CSA 1M€

MG-2-14-

2020

The effects of automation on the transport

labour force, future working conditions and

skills requirements
CSA 2,5M€

2 LES TOPICS (2)
DEADLINES : CSA => 21/04/20  – RIA & IA => 09/01/20 & 08/09/20
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2 LES TOPICS (2)

LC-MG-2-10-2020
Enhancing coordination between MS actions in the area of 

infrastructure research with particular focus on biodiversity & full 

automated infrastructure upgrade & maintenance

CSA/RIA

• CSA : Coopération d’au moins 10 autorités nationales de transport et

d’infrastructure pour des modes de transport plus proches de

l’environnement et la biodiversité.

• Amélioration des performances environnementales des réseaux et

infrastructures avec une synergies entre les initiatives et une utilisation

efficace des ressources.

• RIA : Démonstration/Pilote (TRL7) de solutions robotiques et

d’interventions automatiques (drones, pilotage à distance…)

• Réduction des accidents mortels liés aux travaux de 50% et des

perturbation du trafic de 20%

CSA : 2,5-3M€

RIA : 4-5M€
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2 LES TOPICS (2)

LC-MG-2-11-2020
Network and traffic management for future 

multimodal mobility

RIA

• Réponse à au moins 6 des 9 aspects de gestion du trafic/réseau

développés: les besoins, l’architecture (multimodale),

centralisation/décentralisation, les outils (gestion dynamique de la

demande), le plan de financement et d’organisation, le modèle

d’arbitrage (avec des scénarios complexes et multi-acteurs), la

simulation, l’index de classification (pour des infrastructures

intelligentes), les tests de gestion du trafic.

• Résoudre les problèmes liés à la transition vers des véhicules connectés

et autonomes pour améliorer la sécurité, réduire les bouchons, intégrer

les différents modes de transport et diminuer les couts de trajet.

RIA : 4-5M€
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2 LES TOPICS (2)

LC-MG-2-12-2020
Improving road safety by effectively monitoring 

working patterns and overall fitness of drivers

RIA

• Liens avec la sécurité routière

• Contrôle des aptitudes et de l’état physique des conducteur pour

améliorer la sécurité en développant dans au moins 3 sites des

solutions technologiques innovantes

• Fatigue, temps de réaction, focus sur les conducteurs/commerciaux…

• Influences des psychotropes et détection des drogues

• Méthodes et solutions pratiques pour évaluer les performances

physiques et cognitives du conducteur

• Solutions pratiques pour des tests en bord de route

RIA : 3-3,5M€
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2 LES TOPICS (2)

LC-MG-2-13-2020
Coordination and support for an integrated freight 

transport and logistic system

CSA

• Analyse détaillée des produits et services générés par les projets

financés par l’UE pour des applications sur le marché.

• Analyser les résultats mis en œuvre et les barrières avec des

propositions pour les lever.

• Proposer des indicateurs de performance spécifiques pour le secteur

• Identifier et prioriser des gaps dans la recherche et le marché

• Aider à la collaboration et l’implication des acteurs du secteur ainsi

que les synergies avec d’autres projets pluridisciplinaires

• Contribuer à atteindre les objectifs du fret et de la logistique grâce à

cette analyse fine des activités et de leurs impacts.

RIA : 1M€
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2 LES TOPICS (2)

LC-MG-2-14-2020
The effects of automation on the transport labour

force, future working conditions 

and skills requirements

CSA

• Coopération importante avec le Canada, le Japon et les USA via des

conférences et des workshops

• Etudier l’impact attendus de la connectivité et de l’autonomisation

des différents modes de transport sur les forces de travail

• Encourager, informer et mobiliser les différents acteurs du secteur

(partenaires sociaux notamment) au dialogue, afin de minimiser les

potentiels impacts négatifs de cette transition

• Elaborer un plan d’action clair et compréhensible basé sur des preuves

• Comparaison avec des transitions passés dans d’autres secteurs

RIA : 2-2,5M€
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Topic Titre Action Budget

GLOBAL LEADERSHIP AND COMPETITIVENESS

MG-3-4-

2020

Innovative electric network architectures and

systems, optimising global energy, electrical

power, data and communication for aviation
2 RIA 10M€

MG-3-5-

2020

Next generation multifunctional and intelligent

aero-structures with emphasis on

manufacturing, maintenance & recycling
RIA 15M€

MG-3-6-

2020
Towards sustainable urban air mobility RIA 15M€

MG-3-7-

2020
Improve production process in ship builiding IA 15M€

MG-3-8-

2020

First of an kind solutions for sustainable transport

and mobility: EU initative for accelerating EU-

Wide market access, scale up and derisking
CSA 1,5M€

2 LES TOPICS (3)
DEADLINES : CSA => 21/04/20  – RIA & IA => 09/01/20 & 08/09/20
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2 LES TOPICS (3)

LC-MG-3-6-2020
Towards sustainable urban air mobility 

RIA

RIA : 4-6M€

• Répondre obligatoirement aux trois aspects suivants : sécurité et sureté

(risques d’intempéries, électromagnétiques, collisions, menaces

physiques et cyber) + durabilité / environnement (énergie, bruit, visuel)

+ acceptabilité du public/régulation/organisation/aspects socio-

économiques (lois et certification, appropriation et co-création,

respect de la vie et de la propriété privée…).

• Répondre en plus à un ou plusieurs de ces points : services porte à

porte ou d’urgence, trafic et transport multimodal (ambulance sol-air),

plateforme électrique de lancement, infrastructure.

• Focus sur le transport d’urgence et logistique, la sécurité et la réduction

du temps parcours

• Synergie avec CIVITAS, SESAR JU, EIP Smart Cities et coopération

internationale
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2 LES TOPICS (3)

LC-MG-3-8-2020
First of an kind solutions for sustainable transport and 

mobility: EU initative for accelerating EU-Wide market

access, scale up and derisking

CSA

• Développement d’outils et de services pour favoriser l’accès au

marché, mettre en relation l’offre et la demande, créer des portfolio

de technologies, gérer les risques, améliorer la communication et

l’échange de savoirs et de bonnes pratiques, offrir des services

spécifiques pour l’accès au financement de l’innovation

• Accélérer la mise sur le marché et le matchmaking (entremise et

jumelage d’entreprises)

• Mise sur le marché rapide de solutions innovantes zéro émission.

• Mobilisation des financeurs et des ressources financières le plus

rapidement possible.

CSA : 1-1,5M€
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Topic Titre Action Budget

ACCOUNTING FOR THE PEOPLE

MG-4-7-

2020
Digitalisation of the transport system : data

sharing
RIA 3M€

MG-4-8-

2020

Advanced research methods and tools in

support of transport/mobility researchs planners

and policy makers
RIA 3M€

MG-4-9-

2020
The European mobility culture of tomorrow :

reinventing the wheel ?
RIA 1M€

MG-4-10-

2020

Improving impact and broadening stakeholder

engagement in support of transport research

and innovation
CSA 4M€

BLUE GROWTH

MG-BG-

03-2020
Under water noise mitigation and

environmental impact
RIA 8M€

2 LES TOPICS (4)
DEADLINES : CSA => 21/04/20  – RIA & IA => 09/01/20 & 08/09/20
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2 LES TOPICS (4)

LC-MG-4-7-2020
Digitalisation of the transport system : data 

sharing

RIA

• Utilisation massive et optimale des données

• Analyse comparative de la régulation des données de transport

• Identifier les flux de transports, les échanges de données et leurs

impacts

• Indentification des exigences fonctionnelles

• Proposer des standards pour le partage des données de transport

• Analyse des relations entre les acteurs publics et privés

• Amélioration du partage des données, de l’efficacité des systèmes de

transport et de la culture de la collaboration et de la confiance entre

les acteurs

RIA : 2-3M€
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2 LES TOPICS (4)

LC-MG-4-8-2020
Advanced research methods and tools in support of 

transport/mobility researchs planners and policy

makers

RIA

• Développement de nouvelles conditions, d’outils et de méthodes

avancées pour le suivi et l’analyse

• Nouvelles approches pour la collecte et la gestion des données

• Nouvelles méthodes et outils pour l’exploitation des données

• Répondre aux solutions et technologies émergentes et disruptives

• Aider les chercheurs et les politiques dans le domaine du transport et

de la mobilité

• Création de nouveaux savoirs et compétences pour une mise en

œuvre innovante des politiques de transport

RIA : 1-2M€
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2 LES TOPICS (4)

LC-MG-4-9-2020
The European mobility culture of tomorrow : 

reinventing the wheel ? 

RIA

• Nouveaux paradigmes de transport : examen critique des

critères/objectifs sur lesquels est basée la culture actuelle de la mobilité

afin de proposer de nouvelles narrations et développer une stratégie

pour la politique de transport du futur.

• Stimuler la création de réseaux et structures autour desquels de

nouvelles visions et stratégies peuvent émerger et converger.

• Ouverture vers de nouvelles idées et opportunités pour un futur de la

mobilité durable.

• Permettre à Horizon Europe de jouer un rôle dans la transformation des

politiques futures de transport

• Création de nouveaux écosystèmes innovants.

RIA : 0,5-1M€ 

Lump-sum
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LES APPELS « AUTOMATED 

ROAD TRANSPORT » 

& « GREEN VEHICLE »

3
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Accroitre la sécurité,

l’efficacité, le confort de

l’utilisateur et l’habitabilité

des villes.

Objectifs

ART est une action du domaine clé « numériser et 

transformer l’industrie et les services », en lien avec la 

navigation par satellite, Big Data, IoT, IA... 

2 appels « INCO » en 2020 mais pas vraiment 

orientés vers la ville

3 LES APPELS 

« AUTOMATED ROAD TRANSPORT »
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Topic Titre Action Budget

AUTOMATED ROAD TRANSPORT

DT-ART-

05

Efficient and safe connected and

automated heavy-duty vehicles in

logistics operation
IA 20M€

DT-ART-

06

Large-scale, cross-border demonstration

of connected and highly automated

driving functions for passenger cars
IA 30M€

3 LES TOPICS 

« AUTOMATED ROAD TRANSPORT »

1 ETAPE

DEADLINE : 21/04/20



Appels « Transports » 2020  – Orléans 14/10/2019 – Page 29

3 LES TOPICS

DT-ART-5-2020
Efficient and safe connected and automated

heavy-duty vehicles in logistics operation

IA

• Importance des technologies pour les véhicules commerciaux pour

créer des changements dans l’industrie logistique : amélioration de la

sécurité et du confort, gains d’efficacité

• Technologies pour des véhicules commerciaux lourds pour la

collaboration et l’interaction entre le véhicule et le conducteur,

• entre les véhicules,

• entre les véhicule et l’infrastructure (ports, terminaux logistiques,

parkings)

• Défis opérationnels dans un trafic routier mixte

IA : 15-20M€ 
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3 LES TOPICS

DT-ART-6-2020
Large-scale, cross-border demonstration of 

connected and highly automated driving functions for 

passenger cars

IA

• Démontrer des technologies de conduite hautement autonome dans

différents cas d’usage, notamment des environnements complexes

pour entrer sur la marché après 2020.

• Assurer la comptabilité et l’interopérabilité continue de ces nouveaux

services et systèmes dans les différents pays de l’UE.

• Développer des solutions de communication et d’interaction entre les

véhicules autonomes et les utilisateurs et l’ensemble des usagers

(notamment vulnérable) de la route.

• Prise en compte des attentes des utilisateurs et des attentes du marché

ainsi que des risques

IA : 15-30M€ 
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Objectif

Transport propre et société

décarbonée

Les appels sont ciblés sur les aspects critiques de

l’introduction massive des véhicules électriques:

• Avancées sur les batteries électriques

• Supports pour la 3ème génération des véhicules électriques

(concepts, composants, architectures ...)

• Amélioration de l’alimentation électrique

• Amélioration de la compétitivité des entreprises européennes

• Dimension urbaine de l’introduction des véhicules électriques

3 LES APPELS « GREEN VEHICLE »
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Topic Titre Action Budget

GREEN VEHICLE

LC-GV-
06-2020

Advanced light materials and their
production processes for automative

applications

IA 24

LC-GV-

07-2020

Reducing the environmental impact

of the hybrid light duty vehicles
IA 5

LC-GV-

08-2020

Next generation electrified vehicles

for urban and suburban use
IA 25

LC-GV-
09-2020

Setting up a common European
research and innovation for the future

of road transport

CSA 1

3 LES TOPICS « GREEN VEHICLE »

1 ETAPE

DEADLINE : 21/04/20
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3 LES TOPICS

LC-GV-06-2020
Advanced light materials and their production 

processes for automative applications

IA

• Démontrer une solutions durable et abordable de réduction du poids

(au moins 10% en prenant en compte les projets déjà existants)

• Réduction du temps de développement et de mise sur le marché de

nouveaux véhicules efficients sur le plan énergétique

• Déploiement généralisé de procédures afin d’assurer l’intégrité

structurelle et la sécurité des composants favorisant une réparation et

une réutilisation efficace

• Solutions efficaces pour la réutilisation et le recyclage, la récupération

de l’énergie de tous les matériaux, composants et sous-systèmes

IA : 3-5M€ 
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3 LES TOPICS

LC-GV-07-2020
Reducing the environmental impact of the 

hybrid light duty vehicles

IA

• Les propositions doivent atteindre TRL 7 à la fin du projet

• Les 3 points doivent être pris en compte :

• Générateur d’énergie avancés dans des applications électrique

hybrides pour minimiser l’impact environnemental

• Evaluation et optimisation des technologies de transmission hybride

correspondant avec des systèmes innovants en conditions réelles.

• Gestion globale et optimisation des fonctions thermiques des véhicules

et des systèmes tant en mode batterie qu’en mode moteur, y compris

la gestion thermique de la batterie, le confort des passagers, les

fonctions de sécurité dans un environnement réel

IA : 3-5M€ 
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3 LES TOPICS

LC-GV-08-2020
Next generation electrified vehicles for urban

and suburban use

IA

IA : 4-6M€ 

Subtopic 1 : Mobilité légère et personnelle

• TRL 8-9

• Démontrer la plus value face aux moyens existants (trotinettes…)

notamment en terme d’accidentologie.

Subtopic 2 : Tranport multipassagers léger et flexible

Subtopic 3 : Véhicules commerciaux

• Diminution d’au moins 10% de la consommation et prise ne comte de

la sécurité.

• Qualité de l’air et de nuisances sonores

IA : 1-2M€ 
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AUTRES OPPORTUNITES 

& AIDES AU MONTAGE

4
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4 LES AUTRES OPPORTUNITES

• BAT-10 : Next generation and realisation of 
battery packs for BEV and PHEV

• BAT-11 : Reducing the cost of large batteries for 
waterborne transport

• Topics Energie, TIC, …

• Le pilier 1 : ERC, Marie Sklodoswka Curie, FET

H2020

• Clean Sky : Aviation

• SESAR 2020 : Traffic aérien

• Shift2Rail : Train et rail

• Fuel Cell & Hydrogen : Pile à combustible & 
hydrogène

Joint 
Undertaking

• Instrument PME : Attention => Fin de la phase 1. 
Phase 2 : 12-24 mois pour 2,5M€ (70%) TRL 6

• Fast Track to Innovation (FTI) : 3M€ (70%) TRL 6. 
Projets courts avec time to market < 3 ans

• Eurostars : Piloté par BPI, 3M€, 2 cut-offs/an

PME
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4 LES AIDES AU MONTAGE

• Instrument de l’ANR

• Orienté vers les académiques coordinateurs

• Financement des réunions de préparation

• Possibilité de financer un cabinet de conseil

• 30.000€ pour une durée de 24 mois

MRSEI

• Instrument de la BPI

• Orienté vers les ETI et PME pour les projets 
collaboratifs

• Toute dépense de partenariat est éligible

• Fonctionne pour d’autres projets

• Financement à 50% plafonné à 50.000€

APT

• Instrument européen permettant la création 
d’un réseau thématique

• Possibilité de contacter un consortium déjà 
existant

• Orienté plutôt vers les académiques

• Financement de la mobilité et des réunions

COST
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WWW.HORIZON2020.GOUV.FR

EEN

www.een-france.fr

ETNA 2020: EU Horizon 2020
http://transport.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch

PLUS D’INFOS
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contacts au PCN Transport
pcn-transport@recherche.gouv.fr


