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Retour d’expérience

E N O S
Enabling Onshore Storage in Europe



Le projet ENOS

Appel Low Carbon Energy sur le captage et 

Stockage de CO2

ENOS : Enabling Onshore CO2 storage in 

Europe

Consortium: 28 partenaires dans 17 pays 

dont 5 entreprises (PME)

Budget : Aide de 12.6 m€

Durée 4 ans



Calendrier

Montage du projet en deux phases

1: soumission en septembre 2014

2: soumission en mai 2015

Préparation

Première réunion exploratoire avec les partenaires sur le montage du projet 

en mars 2014

Préparation dès la phase 1 de la totalité du projet.

(signature du Grant agreement Aout 2016…)



Processus

Nous sommes partis sur une idée de base (le stockage onshore) et un 
consortium ( membres d’une association d’institut de recherche CO2GeoNet) 

1. Réunion de brainstorming en mars 2014 pour identifier les principaux 
verrous

2. Structuration du projet

3. Chaque partenaire propose des activités dans les WPs: 

4. FAIRE LE TRI

5. Commencer la rédaction quand on a les idées claires sur le contenu du 
projet

6. Recherche de partenaires pour les compétences manquantes



Relation avec le Call

Le texte de l’appel est la base de toute la proposition. Doit être lu et relu 

régulièrement (mis systématiquement avec l’ordre du jour des réunions)

Cependant:

Le texte a été écrit à beaucoup de mains: cohérence? sens réél? Faisabilité de 

l’ensemble?

Il ne faut pas forcément couvrir tous les points

 Contact régulier avec le Policy Officer responsable du call pour comprendre 

ce qui est essentiel pour la commission.



Consortium
No Participant organisation name Short name Country Type

1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières BRGM France Research institute*

2 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR Germany Public body*

3 NERC as represented by BGS BGS United Kingdom Research institute*

4 Czech Geological Survey CGS Czech Republic Research institute*

5 CIEMAT CIEMAT Spain Research institute

6 Fundación Ciudad de la Energía CIUDEN Spain Research institute*

7 Endesa Endesa Spain Industry

8 Flodim Flodim France Industry (SME)

9 Geogreen GGR France Industry

10 IDIL fibres optiques IDIL France Industry (SME)

11 IRIS IRIS Norway Research institute*

12 NHAZCA NHAZCA Italy Industry (SME)

13 OGS OGS Italy Research institute*

14 Palencia 3 PLC-3 Spain Industry 

15 SGIDS SGIDS Slovakia Research institute

16 Silixa Silixa United Kingdom Industry (SME)

17 Sotacarbo Sotacarbo Italy Research company

18 TNO TNO The Netherlands Research institute*

19 Sapienza University of Rome UNIROMA1 Italy University*

20 University of Nottingham UNOTT United Kingdom University

21 CO2GeoNet

Third parties involved:

GBA

GeoEcoMar

GEOINZ

GEUS

GSB-RBINS

Heriot Watt University

IGME

METU-PAL

TTUGI

UNIZG-RGNF

CO2GeoNet

GBA

GeoEcoMar

GEOINZ

GEUS

GSB-RBINS

HWU

IGME

METU-PAL

TTUGI

UNIZG-RGNF

France

Austria

Romania

Slovenia

Denmark

Belgium

United Kingdom

Spain

Turkey

Estonia

Croatia

Association

Research institute*

Research institute*

Research SME*

Research institute*

Research institute*

University* 

Research institute*

University*

University*

University*



Montage du projet

Rôle du coordinateur: 

PAS de faire tout le travail

collecter les infos administratives

s’assurer de la cohérence des WPs et des approches. 

assurer l’excellence de la proposition

donner le rythme (organisation des réunions, dates limites etc)

connaissance des règles H2020

Arbitrer les désaccords.

Création d’une équipe resserrée et efficace avec quelques instituts

WP leaders: très impliqués dans l’écriture du projet

Délégation d’une bonne partie du travail d’écriture



Structure du projet

La structure du projet doit 

permettre d’expliquer le projet 

simplement.

Est difficile à changer au milieu 

du montage

Pas que du technique!
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Préparation de la proposition

2 fonctions du document scientifique:

Doit convaincre l’évaluateur 

 Sert de base contractuelle entre les partenaires et avec l’Europe

Pas les mêmes contenus attendus

Un document limité à 70 pages quelque soit le projet

Deuxième document sans limite de pages: à utiliser! ( description d’infrastructures, 
expériences, données à mettre à disposition etc.)

Il faut permettre plusieurs niveaux de lecture



Convaincre l’évaluateur

Il peut être spécialiste ou non… surtout si le projet est multidisciplinaire.

Dans tous les cas il doit pouvoir comprendre ce qu’on fait et pourquoi

Si spécialiste il doit pouvoir trouver des éléments  sur l’état de l’art, les 

techniques utilisées.

 Notre solution: pour chaque tache: Etat de l’art, activités, et un résumé des 

résultats attendus (outcomes) mis en évidence

Le scientifique pur ne compte que pour un tiers de la note. 

H2020 : activités de dissémination, éducation, innovation, management etc.
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Base contractuelle

Si acceptée, la proposition sera prise « as it is ».

On ne pourra changer ni le programme technique ni le budget: ne pas être trop 

ambitieux.

(Toutefois on pourra corriger les erreurs en argumentant)

La proposition doit donc aussi contenir clairement:

qui fait quoi quand? (responsables de tache, participant)

quelles données/échantillons doivent être mises à disposition

conditions d’accès au informations propres de partenaires etc.
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Eléments à prendre en compte

Bien préciser dès le montage les règles de PI (le consortium agreement est 

demandé à la signature du Grant Agreement) DESCA

Analyse de risque: elle sera gardée dans le contrat et il faudra la commenter à 

toutes les périodes.

Politique open acces de la commission

Data management & innovation management
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Relecture

Chez tous les partenaires (au niveau des directions, juristes etc) et auprès 

d’experts non impliqués dans le projet.

Nécessaire pour:

Corriger des erreurs 

Feed-back pour améliorer la proposition (experts)

Vérifier que tous les partenaires sont conscients des implications

Quand?

 Si à la fin aucune correction de fond n’est possible. 



Conclusions

Monter un projet H2020 prend du temps 

Impératif d’avoir dans le consortium ou « proche » des personnes connaissant 

bien le H2020

 Utiliser les national contact points et autres structures de support

Contact avec le Policy Officer est un plus.

Il faut réussir à instaurer un climat de critique bienveillante/constructive entre 

partenaires.
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Quelques remarques personnelles

Les problèmes qui apparaissent à l’écriture souvent reviennent (en pire…) au moment 
du projet.

En tant que coordinateur : 

Connaitre ses partenaires facilite grandement le travail

Besoin de diplomatie et d’intransigeance à la fois…

Ne pas négliger le budget de coordination management ( à partager)

En tant que partenaire :  

Etre réactif et force de proposition: ceux qui proposent le plus et sont le plus 
actif obtiennent le plus de travail/budget

Donner son avis (constructif) sur les activités proposées par les autres 
partenaires

21.12.2017 15



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 65371821.12.2017 16


