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Fiche Appel à propositions pour le Programme Horizon 2020 
Défi sociétal « Energies sûres, propres, efficaces » 

Mise à jour – 26/06/2020 

Description 

Dispositif 

Le défi « Energies sûres, propres et efficaces » soutient les projets de recherche, de développement et de 

démonstration dans le domaine de l’énergie, sauf énergies fossiles et nucléaires. 

AAP 2020 – Soutenir les autorités publiques dans la conduite de la Transition énergétique – 

LC-SC3-EC-5-2020 

Présentation 

générale 
OBJECTIFS DE L’APPEL  

Renforcer le processus de prise de décision des autorités locales et régionales dans la conduite de la transition 
énergétique. 
Soutenir des méthodes innovantes pour permettre l’engagement du public dans la transition énergétique. 
Soutenir les autorités publiques dans le développement de politiques et feuilles de route en faveurs de la 
transition énergétique en vue d’atteindre les objectifs 2050. 
Réaliser des programmes de montée en compétences innovants pour les villes et les régions afin de leur 
permettre de conduire la transition énergétique sur leurs territoires. 

DATE LIMITE POUR CANDIDATER – 10 Septembre 2020 – 17h 
 
MODALITES BUDGETAIRES 
Cofinancement à 100% des coûts directs éligibles 
Budget total de l’appel : 9M€ (la CE estime qu’une subvention entre 1M€ et 1,5M€ est nécessaire pour financer 
un projet). 

 

 

Critère 

d’éligibilité 
CONSTITUTION DU CONSORTIUM 
Pour être éligibles, les porteurs de projet doivent constituer un consortium composé d’au moins 3 partenaires 
issus de 3 Etats Membres différents.  

 

 

Actions 

financées 
ACTIVITES VISANT A AMELIORER LES SAVOIR-FAIRE OU MOBILISANT DES BUDGETS CONSIDERABLES OU FACILITANT LA 

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE L’UNION  
 

 

Comment 

postuler ? 

Candidature en ligne  

 

 

Pour plus 

d’infos  
Programme de travail du défi sociétal (EN)   
CONTACT  
Point de Contact National Energie  

 

 

 Contact à la Région Centre-Val de Loire 

 Direction Europe et International - Représentation de la Région 

Centre-Val de Loire à Bruxelles et développement de projets 

européens 

Charline VALLEE – Ingénierie de projets européens  

charline.vallee@centrevaldeloire.fr – 02 38 70 33 51 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://www.eucityfacility.eu/tn/contact.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid73963/le-point-de-contact-national-energie.html
mailto:charline.vallee@centrevaldeloire.fr

