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2020 ?
Orléans, le 5 décembre 2017

HORIZON 2020
-

Comment le programme est-il fabriqué?
Quel est le produit final?
Comment puis-je intervenir?
Qui peut me guider et accompagner?
Et finalement…..Ai-je la motivation pour y
participer?

Processus de fabrication (UE)

rendent
des avis

European Innovation
Partnership (EIP)
European Technology
Platform (ETP)

14 configurations du comité de
programme H2020 + 2 Euratom
représentent
La France

Partenariats Public-Privé
(PPP)
« Advisory Group »
Groupe consultatifs aux
membres choisis par la CE

préside
consulte

Commission européenne

-

1 représentant MESRI
1 représentant ministère technique
1 à 2 experts
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Processus de fabrication (FR)
La fabrication H2020 en quelques mots
Le dispositif national d’accompagnement à
HORIZON 2020
1. Les Représentants français aux comités de programme (RCP) –
ils vont défendre et négocier les contenus des appels avec les autre RCP
2. Les Groupes Techniques Nationaux (GTN)
Ils vont proposer les contenus aux RCP
3. Les Points de Contact Nationaux (PCN)
Ils vont résoudre les doutes des participants
Où suis-je dans ce processus?
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Voici le produit sorti de l’usine
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D’accord, et maintenant…..?
Nous avons donc 3 priorités
Chaque priorité se décline en plusieurs domaines de recherche
Chaque domaine se traduit dans un programme de travail
Et chaque programme est constitué de plusieurs appels à projet
Vous me suivez?
1er PgT

2014

30 Milliards €

2015
2ème PgT

2016

2017
3ème PgT

2018

2019
2020

Publié depuis le 27/10

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid122030/nouveau-programme-de-travail-2018-2020-la-c.e.-investit-30-milliards-d-euros-dans-la-recherche-l-innovation.html
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Voici le contenu d’un appel du programme de travail ENERGIE
Réf. du sujet
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative
Et réf. de l ’appel approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation

Défi à
relever

Périmètre

Impact
attendu

Specific Challenge: deep renovations need to become more attractive to all
relevant stakeholders, more reliable in terms of performance, less disruptive for
occupants (especially in residential buildings), less time-consuming, less energyintensive from a life cycle perspective, more environmentally friendly regarding
applied materials and more cost-effective
Scope:Proposals should demonstrate solutions addressing building fabric and/or
technical systems that ensure faster and more cost-effective deep renovations that
result in high energy performance. Proposals should include innovations in
technology and in design and construction methods with low embodied energy and
on-site works organisation, industrialization and lowering cost of energy retrofitting
and they should take into account any architectural constraints.
Indicateur TRL
Projects are expected to bring the technology to TRL level 8-9
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of
between EUR 3 and 4 million
Budget par projet
Expected Impact: Primary energy savings triggered by the project (in
GWh/year);Investments in sustainable energy triggered by the project (in million
Euro); High energy performance in the renovated buildings; Measurable cost
reduction compared with a typical renovation (i.e. a renovation that meets current
minimum requirements of existing building regulations) or major energy
performance improvement at comparable cost; Reduction of time needed on site for
renovation works by 20% compared to current national standard practice;
Type of Action: Innovation action

Type d’action
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Qui peut participer ?
TOUS les acteurs de la recherche, de l’innovation et même au-delà:
entreprises (petites, moyennes ou grandes), universités, organismes de
recherche, autorités publiques, collectivités locales, ONG, associations
de patients ...
Donc toute entité légale, sous réserve du respect des conditions suivantes:
Les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités légales établies
dans 3 pays membres ou pays associés différents
Ces entités légales doivent être indépendantes l'une de l'autre
Par exception, 1 seule entité établie dans un Etat membre ou un Etat associé peut participer
aux projets relevant :
du Conseil européen de la Recherche (CER),
de l'instrument PME
de certaines actions de coordination et de soutien
des projets co-fund
ou lorsque le programme de travail le prévoit

+ Entités établies dans des pays tiers
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Qui peut participer ?

Les pays éligibles = EU28
+ les pays associés

+ tous les pays tiers
(sous certaines
conditions)

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29776/cooperation-internationale.html

Au moins
3 partenaires de
3 Etats
membres ou
Pays associés

+ Turquie, Israel,
Moldavie, Norvège,
Islande, Tunisie…

Comment un projet est -il évalué?
Les propositions sont évaluées selon les 3 critères
suivants:

• Excellence: Qu’est ce que je veux faire?
• Impact: Pourquoi je veux le faire?
• Qualité et efficacité de la mise en œuvre: Comment je
veux le faire?
Les scores: chaque critère noté sur 5, seuil individuel de
3, seuil global de 10
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L’échelle TRL
Technology Readiness Levels
• TRL 1: basic principles observed
• TRL 2: technology concept formulated

• TRL 3: experimental proof of concept
• TRL 4: technology validated in lab
• TRL 5: technology validated in relevant environment
• TRL 6: technology demonstrated in relevant environment
• TRL 7: system prototype demonstration in operational environment
• TRL 8: system complete and qualified
• TRL 9: actual system proven in operational environment
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Où trouver l’information?
1

www.horizon2020.gouv.fr

Où trouver l’information?
1

Le portail du participant
(Participant Portal) : point
d’entrée unique pour tous
les porteurs de projets et les
bénéficiaires dans le cadre
du programme Horizon
2020.
Ce portail met à disposition
des services et outils qui
permettent notamment de :
rechercher des
opportunités de
financements
télécharger les
documents officiels
soumettre et gérer des
projets
trouver de l’aide

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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Quels sont les services et outils accessibles
depuis le portail du participant ?
les appels à propositions du programme
Horizon 2020
les textes de référence : 7ème P.C.R.D. et
Horizon 2020
le système de soumission des propositions
de projets ("proposal submission system")
le registre des bénéficiaires ("Beneficiary
register")
 enregistrer son organisation et obtenir un
PIC ("Participant Identification Code")

les services pour la signature électronique
de la convention de subvention et la
gestion des projets européens
le service dédié aux experts, où ceux-ci
peuvent s’enregistrer, mettre à jour leur
profil, gérer leurs contrats et paiements.

Services
personnalisés
pour les
participants

1
Qui peut
m’écouter?

Vous n’êtes pas
seul
Le réseau des Points
de Contact Nationaux
(PCN)
http://www.horizon2020.gouv.
fr/cid74103/le-reseau-despcn.html

Comment participer?

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html 16

Comment trouver des partenaires ?

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organi
sations/partner_search.htmlhttp://c-energy2020.eu/ 08/12/2017
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Devenir expert évaluateur? Pourquoi pas moi?

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Comment participer à Horizon 2020 ?
Participez à la rédaction des appels Horizon 2020 :

Investissement

En contribuant au Groupes Thématiques Nationaux (GTN)

Répondez aux appels Horizon 2020 :
coordinateur

Répondez aux appels Horizon 2020 :
participant

Devenez Expert-Evaluateur pour Horizon 2020 :
Inscrivez-vous dans la base de la Commission
! Mots clefs des compétences en adéquation avec les appels à venir
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MRSEI (ANR)
Des financement d’aide à Montage Réseau Scientifique Européen ou
International à destination des coordinateurs FR
Objectifs :
• Faciliter l’accès des chercheurs français aux programmes de financement
européens (Horizon 2020 )
• Renforcer le positionnement de la France à l’International par la coordination
Française des projets scientifiques de grande ampleur
• Dynamiser et accompagner les chercheurs dans le montage de leurs projets
Européens ou Internationaux
Caractéristiques : 30 k€ pour une durée de 18 mois / 2 appels par an

Taux de succès 43%
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MRSEI (ANR)
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Aide au montage pour les entreprises
(BPIfrance)
Diagnostic Europe instrument PME phase prestation de
conseil (5KE)
Aide à la faisabilité Europe instrument PME Phase 2(50
% des dépenses liées à l’élaboration du dossier max 15KE)
Aide au Partenariat Technologique (A.P.T.) pour les
projets collaboratifs (ciblé P.M.E. de moins de 2000 salariés
prise en charge de 50% des coûts de montage
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Maintenant c’est à vous!

Je connais l’usine H2020, le produit, je
sais que je peux être guidé et
accompagné, que je peux devenir
expert évaluateur…
Ai-je la motivation pour participer?
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Maintenant c’est à vous!

Montage

Contractualisation

Evaluation

Mise en œuvre
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