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Préambule

● Merci de laisser vos micros éteints. 

● Pour une meilleure visibilité, sélectionner « Afficher la personne qui parle ».

● Pour toute question, merci d’utiliser le chat, un modérateur les compilera et y répondra à la 
fin de la présentation.

● Pour les questions privées, merci de sélectionner Anais Turpault dans le chat

● Ne pas hésiter à envoyer vos questions par mail après le webinaire pour toute information 
complémentaire.

● La présentation vous sera envoyée à l’issue du webinaire.

● Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay.
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Identification des 
opportunités

Recherche 
de 

partenaires

Aide au 
montage de 

dossier

Suivi

Expertise 
projet

Le Pôle vous 

accompagne dans 

vos démarches 

européennes

Les services EU du Pôle
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Accompagnement avec l’appui de l’écosystème du Pôle et notamment:

Un écosystème à votre service

Vous avez une idée de projet? Vous souhaitez vous faire accompagner? Contactez-nous! 

europe@polemer-ba.com

mailto:europe@polemer-ba.com
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Déroulement

14h30 / Introduction

14h40 / Présentation du Green Deal de la Commission Européenne

o Présentation des thématiques du green deal et des indicateurs par thématique,

o Focus sur les thématiques en lien avec le maritime

o Présentation des opportunités de financements européens spécifiques green deal,

o Présentation des financements nationaux et européens en lien avec ces thématiques,

o Actualité liée à la crise actuelle : impact sur le plan de financement du green deal et Horizon 
Europe

o Compatibilités aides directes et fiscalité de la recherche

15h30 / Questions/réponses
16h00 / Fin du webinaire
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Plus de 60 collaborateurs 

ingénieurs et docteurs experts de l’innovation qui 
interviennent au quotidien à vos côtés

Nos talents Qui sommes-nous ?



Votre partenaire innovation

Conseil & Stratégie

Outils & logiciels
Project netboard

Montage de dossier
de financement

Crédit impôt (CIR & CII)

Management de
projet & communication

Qui sommes-nous ?Notre expertise



Angers
Paris

Toulouse

Bordeaux

Grenoble

Varsovie

1988

3,1Md €Cotation
G341,4

6

+150 M €

+500

1200

implantations
en Europe

Date de création

moyenne
d’age de nos
collaborateurs

par la 
Banque 
de France

Cumul d’aides 
obtenues 
depuis 
1999

projets 
accompagnés
depuis
20 ans

projets hébergés 
par Project 
Netboard

d’aides obtenues 
par an

Key Facts Qui sommes-nous ?
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Le Pacte Vert

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR RENDRE L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE DURABLE

Croissance économique dissociée 
de l’utilisation des ressources

EUROPE CLIMATIQUEMENT 
NEUTRE EN 2050

Transition juste et inclusive

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

Protéger, préserver et consolider 
le patrimoine naturel

Protéger la santé et le bien être 
des citoyens des risques liés à 

l’environnement

Green Deal

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN


Objectifs intermédiaires

› 2030
– Mise en œuvre du programme de développement durables des Nations unies à 

horizon 2030
•

– Réduction des émissions de GAES de 50% vs 1990

– 32% d’énergies renouvelables

– +32,5% d’efficacité energétique

– Tous les emballages réutilisables ou recyclables d’une manière économiquement 
viable

– Production d’Acier zéro carbone

– Planter 3 Md Arbres

– Réduire de 50% l’usage des pesticides

– …

Green Deal



2019 2021

Aujourd'hui

déc. févr. avr. juin août oct. déc. févr. avr. juin

Com Pacte vert

Loi sur le climat Pacte Européen pour le Climat

Plan d'investissement du Pacte Vert

Fonds pour une transition juste

Stratégie Finance durable

Directive info non-financièresPlan Climat 2030

Stratégie d'adaptation au changement 
climatique

Stratégie pour les Forêts

Stratégie de la ferme à la table

Stratégie d'intégration intelligente

Vague de rénovation

Energies renouvelables en mer

Plan d'action économie circulaire

Empowering consumers

Stratégie Biodiversité 2030

8e prog action environnement

Stratégie durable produit chimique

Stratégie Mobilité durable

ReFuelEU Aviation

FuelEU Maritime

Pacte Vert Financement de la transition durable COP26 Systèmes alimentaires Production et consommation

Protection de l’environnement Mobilité durable et intelligente

Programme de travail de la CE

Initiative législative

Green Deal



Consultations en cours

› EU Strategy on Adaptation to Climate Change 
– Jusqu’au 20 aout

– https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-
Change/public-consultation

– Recueillir un large éventail d'opinions des parties prenantes pour la nouvelle stratégie afin d'éclairer la 
conception et les options politiques envisagées, ainsi que le niveau d'ambition approprié. 

› 2030 Climate Target Plan
– Jusqu’au 20 Juin
– https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-

consultation

– Avis sur le niveau d'ambition souhaité des politiques climatiques et énergétiques, les actions nécessaires dans 
différents secteurs et la conception de politiques spécifiques pour accroître l'ambition climatique d'ici 2030. 

› European Climate Pact, within the European Green Deal
– Jusqu’au 17 Juin
– https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact

– Façonner le pacte en vue de son lancement avant la conférence des Nations unies sur le changement 
climatique (COP26) qui aura lieu à Glasgow en novembre 2020.

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact


Domaines d’actions du Green Deal

› 8 Domaines d’actions thématique

Green 
Deal

Biodiversité

De la ferme 
à la table

Renforcer 
les 

ambitions 
Climat

Energie 
propre

Industrie 
durable

Constructio
n et 

rénovation

Mobilité 
durable

Elimination 
de la 

pollution

› 3 Domaines d’actions horizontaux

Coopération 
internationale

Renforcer les 
connaissances

Donner le 
pouvoir aux 

citoyens

Green Deal



Les AAP Green deal

› Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

› Call area 2: Clean, affordable and secure energy

› Call area 3: Industry for a clean and circular economy

› Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

› Call area 5: Sustainable and smart mobility

› Call area 6: Farm to Fork

› Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

› Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

› Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

› Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

› Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Publication officielle en Septembre, échéance en Janvier 2021

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Budget 
1 Mrd €

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en


Le plan d’investissement

PLAN D’INVESTISSEMENT DE 
1 000 Milliards € 

SUR 10 ANS

25% du budget de l’UE

Fonds Quotas CO2

Garantie Invest EU

Fonds pour une transition juste

BEI: 50% de son portefeuille 

503 Mrd€

143 Mrd€ 

Banques nationales

Investissement privé

279 Mrd€ 

Co-financements nationaux 
Fonds ESI

114 Mrd€ 

25 Mrd€ 

Green Deal



Financement projets

35% du budget 
Horizon Europe 

2021-2027

Programme LIFE 
+ 72%

(5,4 Mrd €)

35 Mrd€

4,1 Mrd€

30% FEDER et Fonds 
de cohésion 108 Mrd€

0,95 Mrd € Climat

1 Mrd € Transition énergétique

2,15 Mrd € 
Nature et biodiversité

Green Deal



Focus Horizon Europe

› 100 Mrds € 2021-2027

5 Missions (4 Green missions): 
• Adaptation to climate change including 

societal transformation
• Cancer
• Climate-neutral and smart cities
• Healthy oceans, seas, coastal and 

inland waters
• Soil health and food

Partenariats (Green)
• Fuel Cell Hydrogen
• Clean Sky
• Bio-based industry
• …

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-adaptation-climate-change-including-societal-transformation_fr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_fr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_fr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_fr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_fr


GREEN DEAL 
et Maritime
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Le périmètre thématique du Pôle



• Faire face à l’immensité des espaces maritimes et des besoins : 

− Drones de surveillance et d’intervention

− Maîtrise de la chaine énergétique

• Conforter l’humain comme acteur et objet de la sécurité

− Capteurs miniatures

− Robots et cobots maritimes

• Maîtriser l’information, de sa capture à son exploitation

− Intelligence artificielle, big data et données satellitaires

− Connectivité et capteurs

22

Défense, sûreté et sécurité maritimes



Naval et nautisme

• Concevoir, construire et exploiter des navires respectueux de 
l’environnement : écoconception, propulsion (électrique, GNL, 
hydrogène, vélique, …) : Green and smart ship

• Accompagner les acteurs de la construction navale et du nautisme 
dans la production de navires plus sûrs et plus intelligent

• Promouvoir l’utilisation de nouveaux matériaux (biosourcés, …) et 
de nouveaux procédés (fabrication additive, …) dans la construction 
des navires

23



• Valoriser conjointement le savoir-faire des secteurs énergétique, maritime, 
naval et offshore français pour accélérer le développement des activités 
liées à l’exploitation des ressources énergétiques et minières

• Contribuer au développement des technologies permettant d’optimiser les 
couts (éolien offshore, hydrolien)

• Développer le tissu industriel, de recherche et développement et de la 
formation autour des activités principales EMR et offshore profond : 
évaluation de la ressource, impacts sur le milieu, smartgrids, ….

24

Ressources énergétiques et minières marines



Ressources biologiques marines

• Développer des solutions technologiques et socioéconomique pour une 
pêche durable : optimisation des engins de pêche, réduction de l’empreinte 
environnementale, évaluation de la ressource, valorisation des captures et 
sécurité sanitaire

• Mise au point de solutions pour une aquaculture durable et de qualité : 
connaissance des espèces (choix, cycle de production), gestion des rejets et 
des intrants, aquaculture multi trophique intégrée, alimentation alternative 
(végétales, invertébrés)

• Accroitre et accélérer le développement des biotechnologies marines : 
exploration biodiversité marine, scale-up de la production, bio raffinage

25



• Améliorer la caractérisation et la connaissance des écosystèmes : 
systèmes intégrés de mesure et d’acquisition de données, 
traitement automatisé

• Gérer les écosystèmes sous pression : concertation, sciences 
participatives, prise en compte environnementale dans les projets 
d’aménagement

• Valorisation des écosystèmes côtiers : nouveaux services, systèmes 
d’information

Environnement et valorisation du littoral

26



• Inciter au Green Ship (ports plus respectueux de l’environnement) : 
solutions pour le navire à quai, traitement des déchets

• Accompagner la mise en œuvre du Port du Futur … pour l’accueil du 
Navire du Futur (GNL, hydrogène, …)

• Contribuer au Smart Port (ports plus intelligents) : optimisation de la 
logistique, prise en compte des problématiques de sécurité et sureté

Ports, logistique et transport maritime

27



Domaines 
d’actions 
détaillés



Augmenter l'ambition climatique 

Prévenir et combattre les incendies extrêmes en forêt avec l'intégration et la démonstration de moyens innovants

Vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes

Packages d'innovations résilientes au changement climatique pour l'UE

Energie propre, abordable et sûre
Démonstration de technologies critiques innovantes pour permettre le déploiement à grande échelle d'énergies renouvelables offshore

Développer et faire la démonstration d’un électrolyseur de 100 MW améliorant le lien entre les énergies renouvelables et les applications 
industrielles

Industrie pour une économie propre et circulaire
Fermer le cycle industriel du carbone pour lutter contre le changement climatique

Démonstration de solutions systémiques pour le déploiement territorial de l'économie circulaire

Bâtiments économes en énergie et en ressources Construire et rénover en étant économe en énergie et en ressources

Mobilité durable et intelligente Les aéroports et les ports verts comme plaques tournantes pour une mobilité durable et intelligente

De la ferme à la table Tester et  démontrer des innovations systémiques pour une nourriture durable de la ferme à la table

Biodiversité et écosystèmes Restaurer la biodiversité et l’écosystème

Elimination de la pollution
Solutions innovantes et systémiques zéro pollution pour protéger la santé, l'environnement et les ressources naturelles de produits chimiques

Favoriser la science pour lutter contre les mélanges chimiques et pharmaceutiques: de la science aux politiques fondées sur des preuves

Renforcer nos connaissances pour soutenir le Pacte 
Vert

Capacités des infrastructures de recherche européennes à relever les défis du Green Deal européen

Développer des produits et services pour les utilisateurs finaux, pour les parties prenantes et les citoyens soutenant l'adaptation et l'atténuation du 
changement climatique

Un océan transparent et accessible : vers un jumeau numérique de l'océan

Donner aux citoyens les moyens de passer à une 
Europe durable et climatiquement neutre

Capacités européennes de délibération citoyenne et de participation au Green Deal

Changement social, culturel et comportementale pour le Green Deal

Permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et la protection de l'environnement par l'éducation, la science citoyenne, les initiatives 
d'observation et l'engagement civique

Accélérer la transition et l’accès à l’énergie propre en 
partenariat avec l’Afrique

Accélérer la démonstration de solutions énergétiques propres en Afrique et en Méditerranée

Domaines d’actions détaillés Green Deal



Augmenter l'ambition climatique 

Ambition 
climatique

Un challenge cross-secteurs

Les sujets de ce domaine contribuent à plusieurs objectifs du Green Deal à la fois:
atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de GAES,
adaptation au climat, préservation de la biodiversité, diminution de la pollution, etc. Les
impacts positifs incluent également la santé, la sécurité, l'engagement des citoyens et la
résilience socio-économique .

Chacun de ces sujets recoupe et intègre différentes disciplines et différents secteurs.

Trois sujets :
• Prévenir et combattre les incendies extrêmes en forêt avec l'intégration et 

la démonstration de moyens innovants
• Vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes
• Packages d'innovations résilientes au changement climatique pour l'UE

Green Deal



Augmenter l'ambition climatique 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr

Topic 1 : Prévenir et 
combattre les incendies 
extrêmes en forêt avec 

l'intégration et la 
démonstration de 
moyens innovants

• Specific Challenge : Réduire l’incidence des feux de forêts, prévenir et gérer les 
catastrophes environnementales pour réduire l’émission de gaz à effet de serre qu’elles 
provoquent

• Scope : Accélérer la transition vers une gestion des feux plus globale grâce à de 
meilleures techniques, modèles, solutions de prévention ou de surveillance, 
équipements… et vers une gouvernance proactive où les citoyens, les communautés 
locales et le secteur des forêts joueront un rôle central.

• Impacts attendus : 0 décè dû aux feux de forêts ; réduction de 50% des départs de feu 
accidentels ; réduction de 55% des émissions de gaz dus aux incendies ; contrôle de 
tout feu de forêt en moins de 24h ; 50% des zones protégées Natura 2000 résistantes 
au feu ; réduction de 50% des destructions de bâtiments par le feu ; assurance de 90% 
des pertes liées aux feux de forêts ; augmentation de 25% de la surface traitée contre 
les incendies en Europe.

• TRL : ?
• Budget : ? Millions d’€ H2020

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Augmenter l'ambition climatique 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr

Topic 2 : Vers des villes 
climatiquement neutres 

et socialement 
innovantes

• Specific Challenge : Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50-55% d’ici 2030,
être climatiquement neutre en 2050, en engageant les villes via la favorisation de la
neutralité climatique et l’innovation sociale.

• Scope : Créer une plateforme regroupant les experts techniques, réglementaires,
financiers et socio-économiques pour assister les villes dans leurs plans d’action pour le
climat ; Impliquer chercheurs, académiques, industriels, investisseurs, autorités locales,
citoyens… Pour développer des plans d’actions pour le climat, identifier et financer les
stratégies menant à une neutralité climatique, engager les citoyens pour l’innovation
sociale et encourager la recherche pour la transformation des villes.

• Impacts attendus : Méthodologie complète pour atteindre la neutralité climatique ;
Structure européenne pour la transformation systémique ; Autonomiser les villes ;
Présenter les tests de solutions innovantes pour mobiliser les citoyens ; Mise en place
de mesures pour la neutralité climatique ; Améliorer les modes de transport pour aller
vers des transports durables.

• TRL : ?
• RIA
• Budget : ? Millions d’€

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Augmenter l'ambition climatique 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr

Topic 3 : Packages 
d'innovations résilientes 

au changement 
climatique pour l'UE

• TRL : ? 
• 1) IA 2) CSA

• Specific Challenge : La neutralité climatique d’ici 2050 grâce à des approches
multidisciplinaires intégrant des dimensions technologiques, digitales, économiques,
environnementales et menées par l’innovation sociale. Pré-identification et
transposition à plus grande échelle des solutions intersectorielles les plus prometteuses
pour la Mission Horizon Europe sur l'adaptation au changement climatique.

• Scope : 
• 1) Packages d’innovations pour transformer et adapter les régions et 

communautés EU – solution d’assurance, système de gouvernance, changement 
de comportement sur plusieurs systèmes pour les adapter au changement 
climatique  (santé, agriculture, eau, environnement…) ; 

• 2) Design, Test et Amélioration des Packages  en support au sous-topic 1 
(engagement citoyen, communautés, réseaux, …). Monitoring et évaluation des 
activités du sous-topic 1.

• Impacts attendus : Accélérer l’économie post-covid ; Augmentation de la résilience au
changement climatique des communautés ; Plateforme en ligne et en accès libre
regroupant tous les packages d’innovation sur tous les sujets ; Soutenir le Green Deal
dans la neutralité climatique, la bioéconomie et l’économie circulaire.

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Energie propre, abordable et sûre

Energie 
propre

Juin 2021 : ré-examen de la législation en matière d’énergie 
- Interconnecter les systèmes énergétiques
- Promouvoir les technologies innovantes et les infrastructures modernes 
- Accroître l’efficacité énergétique et l’écoconception des produits 
- Décarboner le secteur du gaz
- Donner aux consommateurs les moyens d’agir et aider les États membres à lutter contre la précarité 

énergétique 
- Accroître la coopération transfrontalière et régionale sur le partage des sources d’énergie propres 
- Promouvoir les normes et technologies énergétiques de l’UE au niveau mondial 
- Exploiter pleinement le potentiel de l’énergie éolienne en mer en Europe 

2023 : mise à jour des plans nationaux des pays membres de l’EU pour 
s’aligner sur cette même législation

2050 : zéro émission nette de gaz à effet de serre en Europe

Green Deal



Energie propre, abordable et sûre

• TRL : 7 en fin de projet
• Budget : ? 

• Specific Challenge : Que la production d'énergie renouvelable propre devienne la
principale source d'énergie, tout en gardant la stabilité du système énergétique
européen actuel ; intégrer l’énergie offshore dans le système énergétique tout en
protégeant la biodiversité et l’environnement.

• Scope : Systèmes de production d'énergie renouvelable offshore résistants aux
conditions maritimes ;

+ Infrastructure de réseaux, hubs offshore ;
+ Systèmes « power to X » transformant l’électricité en un autre vecteur
énergétique.
• Go/no-go Clair avant déploiement (avec documentation technique et business

complète évaluée par un comité externe pour le Go)

Impacts attendus : démonstration de la perspective de marché considérant les systèmes
alternatifs ; impacts écologiques, sociaux, économiques au long de la chaîne de valeur ;
contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU ; incitations à
l’investissement, économies d’échelles, nouveaux business models.

Topic 1 : Démonstration de 
technologies critiques 

innovantes pour permettre 
le déploiement à grande 

échelle d'énergies 
renouvelables offshore

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_fr

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_fr


Energie propre, abordable et sûre

• TRL : 7 en fin de projet
• IA
• Budget : ? 

• Specific Challenge : Liés à la stratégie «A clean planet for all», produire de l’hydrogène à 
partir d’énergies renouvelables via un électrolyseur, afin qu’il serve de base pour un 
système « power to X ». Cet électrolyseur de 100MW sera testé en conditions réelles, et 
devra produire le maximum d’énergie.

• Scope : exploiter et installer un électrolyseur de 100 MW (assemblage de module de 4-
5 MW); développement, installation, exploitation ; évaluation économique et 
environnementale ; organisation obligatoire de 3 workshop dont 2 dans autres pays 
européens, impliquant les acteurs de l’énergie et les décideurs politiques, pour partager 
les connaissances.

• Impacts attendus : Technologiques : développement de centaines d’électrolyseurs en 
EU, réduire l’empreinte carbone des centrales, améliorer l’efficacité et la durabilité des 
électrolyseurs ; Environnementaux : valoriser l’hydrogène comme énergie 
renouvelable, intégrer les électrolyseurs à des hubs offshore, évaluation de la 
performance environnementale comparée à d’autres carburants, performance 
économique. Cofinancement nécessaire par d’autres sources, plan de financement à 
joindre à la proposition.

Topic 2 : Développer et 
faire la démonstration d’un 
électrolyseur de 100 MW 

améliorant le lien entre les 
énergies renouvelables et 

les applications 
industrielles

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_fr

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_fr


Industrie 
durable

10 mars 2020 : Nouvelle stratégie industrielle axée sur l’économie circulaire
- Plan d'action en matière de propriété intellectuelle
- modernisation et à décarbonisation des industries grosses consommatrices d'énergie
- Plan d'action sur les matières premières critiques
- Nouvelle stratégie pharmaceutique de l’UE
- Alliance pour l'hydrogène propre

- Accent sur l'innovation, l'investissement et les compétences
- Création d'un fonds pour les introductions en bourse de PME pour aider à la transition 

numérique et écologique 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf

D’ici 2030, une stratégie pour des produits durables
- Secteurs du textile, de la construction, des produits électroniques, des matières plastiques
- Tous les emballages recyclables ou réutilisables
- De nouveaux modèles économiques basés sur la location de biens et de services
- Un contrôle de la consommation et de la pollution par le numérique
- Systèmes de reprises d’appareils numériques à des fins de recyclage

Industrie pour une économie 
propre et circulaire

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_fr.pdf


Industrie pour une économie propre et 
circulaire

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_fr

Topic 1 : Fermer le cycle 
industriel du carbone 
pour lutter contre le 

changement climatique

• Specific Challenge : Produire de l’énergie en utilisant les émissions CO2 des industriels : 
les transformer en carburant ou produits chimiques ; démontrer la faisabilité 
économique et industrielle de cette opération.

• Scope : Développer et déployer des technologies innovantes permettant d’augmenter 
de 50% l’efficacité de production de carburants synthétiques par rapport à l’Etat de l’art 
; réduire les couts de production de carburants synthétiques ; réduire les émissions de 
gaz à effet de serre ; aborder les contraintes financières, réglementaires, 
environnementales, foncières, ainsi que la question de l’acceptation sociale.

• Impacts attendus : Réduction des émissions de CO2 des industriels ; améliorer 
l’efficacité des énergies renouvelables ; démontrer la faisabilité des technologies.

• TRL : 4-5 to 7
• IA
• Budget : ? XX million

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_fr


Industrie pour une économie 
propre et circulaire

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_fr

• Specific Challenge : Booster l’économie circulaire,  la rendre centrale dans les villes et 
régions ; solutions de déploiement de l’économie circulaire sur le territoire.

• Scope : les projets doivent démontrer des solutions concrètes pour le déploiement de 
l’économie circulaire sur le territoire, dont le cœur est la durabilité, l’inclusivité, la santé 
et la justice sociale, et qui soient duplicables. Ces solutions doivent être multi-secteurs : 
science, technologie, gouvernance, économie, social, environnement… et couvrir un ou 
plusieurs de ces sujets : gaspillage, eau, nourriture, fertilisants bio, bois, chaine de 
valeur aquatique, packaging, textile, plastique, mobilité, logistique, énergies 
renouvelables, electronique, construction…

• Impacts attendus : démontrer la faisabilité technique et économique d'au moins une 
solution systémique circulaire par cluster territorial, impacts socio-économiques et 
environnementaux (création d’emplois…), solutions duplicables et scalables, connexions 
entre les PME et les grandes entreprises via les chaînes de valeur.

• TRL : 8 en fin de projet
• Budget : ? 

Topic 2 : Démonstration 
de solutions 

systémiques pour le 
déploiement territorial 
de l'économie circulaire

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_fr


Bâtiments économes en énergie et en 
ressources

Construction 
et 

rénovation

T3 2020 : Vague de rénovation pour une meilleure performance énergétique 
des bâtiments
- Valorisation des bâtiments économes en énergie
- Respect des principes de l’économie circulaire
- Numérisation accrue
- Bâtiments plus résilients au changement climatique

Mise en ligne d’une plateforme ouverte pour
- Créer des possibilités de financement innovantes 
- Promouvoir les investissements en matière d’efficacité énergétique
- Grouper les rénovations pour faire des économies d’échelle

Green Deal



Bâtiments économes en énergie 
et en ressources

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_fr

Topic 1 : Construire et 
rénover en étant 

économe en énergie et 
en ressources

• Specific Challenge : Transition dans le design et la construction des bâtiments pour 
réduire leurs émissions et améliorer leur efficacité énergétique ; créer des bâtiments 
qui produisent de l’énergie, couvrent leurs besoins, au milieu de « living labs » ou 
quartiers verts.

• Scope : création et test de quartiers verts duplicables, recyclables, économes en 
énergie, créateurs et stockeurs d’énergie.

• Impacts attendus : économies d’énergie, investissements dans l’énergie durable, haute 
performance énergétique, réduction du gaz à effet de serre, réduction de la pollution 
atmosphérique, démonstration d’un potentiel de reproductibilité, réduction du temps 
et du coût de construction pour arriver à une certaine abordabilité sociale.

• TRL : 5 to 7
• IA
• Budget : ? 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_fr


Mobilité durable et intelligente

Mobilité 
durable

Un objectif : réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports d’ici 2050
- Des règles plus strictes pour contrôler la pollution, 
- Augmentation du nombre de stations de recharge des véhicules à carburant de substitution,
- Fret redirigé vers le rail et le fluvial.
- Règlementer l’accés des navires polluants aux ports de l’UE…

Passer au numérique
- Système de gestion du trafic automatisé et intelligent
- Solutions de « mobilité à la demande »

Green Deal



Mobilité durable et intelligente

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_fr

Topic 1 : Les aéroports 
et les ports verts comme 

plaques tournantes 
pour une mobilité 

durable et intelligente

• Specific Challenge : Rendre les transports moins polluants, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans les milieux aériens et aquatiques.

• Scope : A) Aéroports verts : énergies et carburants alternatifs pour les avions, solutions 
digitales d’optimisation du trafic, amélioration de l’efficacité énergétique des avions, 
solutions duplicables, amélioration de la qualité de l’air dans les avions, amélioration de 
la sécurité… B) Ports verts : plateforme de recharge ou stockage pour les bateaux en 
carburants alternatifs, amélioration de l’efficacité énergétique, intégration de solutions 
logistiques intelligentes, démontrer l’impact positif sur l’environnement de la 
digitalisation des ports, simplification de l’accès aux ports, plan stratégique du futur 
« Port Vert »: large-scale, real-life high TRL demonstrations!

• Impacts attendus : développement accéléré de biocarburants, ports et aéroports zéro 
émission d’ici 2030, production énergétique sur site, meilleure intégration des ports et 
aéroports aux villes, contribution directe aux objectifs du Green Deal.

• TRL : high
• IA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_fr


De la ferme à 
la table

20 mai 2020 : Nouvelle Stratégie « De la ferme à la table »
- Assurer une production alimentaire durable et la sécurité alimentaire
- Réduire le gaspillage alimentaire
- Encourager les pratiques alimentaires durables / Lutte anti-fraude alimentaire
- Produits innovants à base d’algue pour l’alimentation animale et humaine
- Contribuer à la mise en place d’une économie circulaire

Programme Horizon Europe
10 milliards € dédiés aux domaines de l’alimentation, de la bioéconomie, des ressources naturelles, 
de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et de l’environnement

De la ferme à la table Green Deal



De la ferme à la table

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_fr

Topic 1 :  Tester et  
démontrer des 

innovations systémiques 
pour une nourriture 

durable de la ferme à la 
table

• Specific Challenge : Faits : 20% de la nourriture produite en EU est gaspillée, 29% du 
GAES produit par l’industrie alimentaire, 1 adulte européen sur 5 est obèse, la 
pandémie de COVID19 a mis en avant l’importance d’une économie locale et circulaire.

• Scope : 1.Fermes climatiquement neutres (terrain, eau, mer…) ; 2. Food business 
neutre: Réduire ou optimiser la consommation énergétique dans l’élaboration, la 
distribution, la conservation et la préparation de nourriture ; 3. Réduire la dépendance 
aux pesticides ou antibiotiques ; 4. Réduire le gaspillage et le packaging non-
recyclables ; 5. Transiter vers des régimes alimentaires sains et durables et accessibles 
à tous. 

-> Approche systémique: multi acteurs, trans-sectoriel, mix d’innovations

• Impacts attendus : innovations systémiques pour : neutralité climatique, réduction des 
déchets et du gaspillage alimentaire, réduction des pesticides, transition vers des 
régimes durables ; améliorer la compréhension : potentiel à élargir les solutions d’ici 
2030, impact de ces solutions sur la société, le climat, l’économie, amélioration de la 
fourniture en nourriture ; (expliquer et quantifier les KPI).

• TRL : 5-8 
• IA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_fr


Agriculture durable

Agriculture 
durable

Social Sustainability
- Réduction des pesticides pour des solutions naturelles, technologiques et digitales
- Soutien aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs confrontés à des contraintes naturelles
- R&I dans les domaines de l’alimentation durable, circulaire, et dans l’agriculture digitale

Economic Sustainability
- Renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement
- Paiements directs verts aux agriculteurs respectant les pratiques pour la biodiversité
- Soutien aux nouvelles technologies de production

Environmental Sustainability
- Améliorer la qualité et l’utilisation de l’eau dans l’agriculture
- Promouvoir l’agriculture biologique, sans pesticides, sans antibiotiques

Green Deal



Biodiversité et écosystèmes

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590500781382&uri=CELEX:52020DC0380

Biodiversité

20 mai 2020 : Nouvelle Stratégie en faveur de la biodiversité « Ramener la nature dans nos vies »
- Protection d'au moins 30% de la superficie terrestre et 30% de la superficie marine (Natura 2000)
- Réduction de 50% des pesticides chimiques et interdiction dans les zones sensibles
- Plantation d’au moins 3 milliards d’arbres
- 25% des terres cultivées dédiées à l’agriculture biologique
- Ecologisation des espaces urbains via des plans, d’ici 2021
- Protection des espèces menacées

Octobre 2020 : Proposition d’un plan mondial pour la biodiversité (Kunning, Chine)

- Economie bleue durable : rôle central pour réduire la pression sur les terres
- Meilleure utilisation des ressources marines : production d’algues, nouvelles 

sources de protéines…
- Exploitation du domaine maritime plus durable (Conférence des nations 

unies sur les océans 2020 au Portugal reportée),
- Politique commune de pêche, zones marines protégées plus connectées et 

bien gérées.

Green Deal

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590500781382&uri=CELEX:52020DC0380


Biodiversité et écosystèmes

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_fr

Topic 1 :  Restaurer la 
biodiversité et 
l’écosystème

• Specific Challenge : restaurer la biodiversité sur terre et en mer grâce à des approches 
durables, résilientes, inclusives… et des solutions transposables au niveau européen ; 
générer des connaissances sur comment la restauration peut accélérer les changements 
bénéfiques pour la biodiversité et le changement climatique.

• Scope : montrer comment la restauration de la biodiversité peut être élargie et avoir 
des retours sociaux-économiques positifs : plan de scalabilité, diffusion de solutions, 
process pour adopter les solutions de restauration à plus large échelle. ; bonnes 
pratiques, faisabilité économique et technique. Test pour de futurs investissements 
dans Horizon Europe.

• Impacts attendus : Réduire les émissions de GAES, de carbone ; création d’opportunités 
de partenariat public/privé ; Piloter et identifier des systèmes innovants, urgents et 
adaptés à la restauration écologique des puits de carbone, démonstration de 
l’engagement et de la reconnexion des citoyens avec la nature; méthodologies de 
changement pour investir dans la nature.

• TRL : ? 
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_fr


Elimination de la pollution

Elimination 
de la 

pollution

Une eau propre et un air pur
- Préservation de la biodiversité
- Réduire la pollution causée par les substances nutritives et par les 

microplastiques et produits pharmaceutiques
- Révision des normes sur la qualité de l’air
- Microplastiques, produits chimiques, ruissellement urbains

T3 2020 : Une nouvelle stratégie durable dans le domaine des produits chimiques
2021: adoption d’un plan d’action « zéro pollution » pour l’air, l’eau et les sols

Industrie propre
- Réduire la pollution causée par les installations industrielles
- Améliorer la prévention sur les accidents industriels
- Améliorer les règles d’évaluation de substances placées sur le marché
- Innovation pour le développement de produits de substitution.
- Garantir une meilleure protection pour la santé

Green Deal



Elimination de la pollution

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_fr

Topic 1 :  Solutions 
innovantes et 

systémiques zéro 
pollution pour protéger 

la santé, 
l'environnement et les 

ressources naturelles de 
produits chimiques

• Specific Challenge : inquiétudes et incertitudes sur l’impact des produits chimiques sur 
la santé ;  manque d’une solution technique appropriée pour surveiller les impacts 
environnementaux (notamment sur le milieu marin) ; certaines études ont démontré 
que certains produits utilisés dans l’alimentaire feraient baisser les défenses 
immunitaires (problématique durant la pandémie COVID19).

• Scope : solutions pour protéger la santé, l’environnement, les ressources naturelles ; 
améliorer les connaissances autour de l’impact de ces produits ; solutions pour corriger 
les problèmes apportés par les produits ; quantifier les produits dans la nourriture ou 
l’eau ; globalement, protéger le consommateur.

• Impacts attendus : meilleure compréhension des effets sur la santé des produits 
chimiques ; supporter le plan d’action pour une économie circulaire en minimisant les 
substances posant problème ; solutions de détection et de surveillance en temps réel ; 
meilleure analyse des risques pour une meilleure gestion des risques ; harmonisation 
des données sur le danger des produits ; données sur la pertinence des produits, 
accessibles aux décideurs politiques et pour la communication autour des risques.

• TRL : ? 
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_fr


Elimination de la pollution

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_fr

Topic 2 : Favoriser la 
science pour lutter 

contre les mélanges 
chimiques et 

pharmaceutiques: de la 
science aux politiques 

fondées sur des preuves

• Specific Challenge : proposer une nouvelle stratégie des produits chimiques pour la
durabilité ; préoccupations autour de l’exposition aux produits chimiques via l’air, l’eau
(dont la mer), la nourriture, les biens et matériaux ; améliorer les connaissances autour
de ces produits.

• Scope : projets de recherches pouvant démontrer comment de nouveaux outils
peuvent quantifier et prévenir le danger des produits ; études de cas sur les marges de
sûreté pour protéger les personnes ; études sur les effets de l’exposition aux produits ;
estimations de comment les règles actuelles sous-estiment les risques d’exposition ;
comparaisons de différentes réglementations possibles ; amélioration du savoir basé
sur les mélanges chimiques et leur impact sur la santé et l’environnement.

• Impacts attendus : Implémentation de nouvelles approches d’évaluation des risques et
de la gestion des risques pour réduire les expositions les plus critiques ; preuve
scientifique pour réduire les produits dans l’environnement.

• TRL : ? 
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_fr


Renforcer nos connaissances pour soutenir le Pacte Vert

Renforcer nos 
connaissances 
pour soutenir 
le Pacte Vert

Thème transversal

Trois sujets :
• Capacités des infrastructures de recherche européennes à relever les défis du Green 

Deal européen
• Développer des produits et services pour les utilisateurs finaux, pour les parties 

prenantes et les citoyens soutenant l'adaptation et l'atténuation du changement 
climatique

• Un océan transparent et accessible : Vers un jumeau numérique de l’océan

L'action pour le climat nécessite des efforts de recherche et d'innovation supplémentaires
qui vont au-delà de solutions innovantes à un stade de développement relativement mature.
Malgré des progrès importants dans notre compréhension des questions complexes liées au
changement climatique et à la durabilité au cours des dernières décennies, il est essentiel
d'améliorer encore ces connaissances. Les projets de ce thème renforceront la base de
connaissances européenne, en adoptant une perspective à plus long terme et en servant de
passerelle vers Horizon Europe.

Green Deal



Renforcer nos connaissances pour soutenir le Pacte Vert

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr

Topic 1 : Capacités des 
infrastructures de 

recherche européennes 
à relever les défis du 
Green Deal européen

• Specific Challenge : Urgence et échelle du green deal oblige à des avancées 
scientifiques mondiales ; Stockage de l’énergie ; Observation avancée du 
climat/environnement, surtout en ville, in situ.

• Scope : a) supporter le leadership européen sur le stockage d'énergie propre ; b) 
améliorer le lien entre les infrastructures de recherche européenne et les réseaux de 
surveillance des émissions de GAES, de la qualité de l’air et de la santé des citoyens 
dans les villes : piloter implémentation sur un site urbain, roadmap pour passer à 
l’échelle européenne, stratégie pour engager des stakeholders, inclure les citoyens

• Impacts attendus : développement de synergies entre infrastructures de recherche 
dont les sciences sociales ; accès à ces infrastructures aux usagers ; développement de 
nouvelles compétences  et d’une nouvelle génération de chercheurs ; booster la 
multidisciplinarité.

• TRL : ? 
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr


Renforcer nos connaissances pour soutenir le Pacte Vert

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr

Topic 2: Développer des 
produits et services 
pour les utilisateurs 

finaux, pour les parties 
prenantes et les 

citoyens soutenant 
l'adaptation et 

l'atténuation du 
changement climatique

• Specific Challenge : les objectifs du Green Deal vont se confronter à l’économie, aux 
investisseurs, aux gouvernements et aux citoyens, qui doivent pouvoir s’approprier les 
solutions pour que la transition ait lieu.

• Scope : informer les citoyens et les preneurs de décisions, identifier les options 
d’adaptation, illustrer les chemins à prendre en terme de production, consommation, 
planification et mode de vie pour arriver aux objectifs : construire un savoir solide sur le 
changement climatique et ses impacts ; synthétiser et exploiter ces connaissances pour 
réduire l’écart entre les scientifiques et les usagers et rendre les connaissances 
accessibles ; contribuer à construire des « services climatiques » avec le secteur 
commercial.

• Impacts attendus : engager les citoyens dans les actions ; contribuer à l’exploitation de 
data du programme Copernicus ; rendre les connaissances accessibles à tous et 
autoriser les usagers à devenir acteurs ; augmenter la résilience des sociétés et des 
citoyens ; améliorer la qualité des données sur le climat.

• TRL : ? 
• RIA, IA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr


Renforcer nos connaissances pour soutenir le Pacte Vert

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr

Topic 3 : Un océan 
transparent et 

accessible
Vers un jumeau 

numérique de l’océan

• Specific Challenge : en 20 ans, la data sur les mers et océans s’est améliorée, le jumeau
numérique de l’océan est la prochaine étape : transformer la data en connaissance,
connecter et engager les citoyens, gouvernements et industries ; arriver à des modèles
digitaux des océans, interactifs et en haute résolution.

• Scope : Supporter le développement de ce jumeau digital, démontrer son utilité, de la
récolte de data aux usagers des services finaux : capteurs automatiques ; scénarios « et
si » d’analyse d’impacts ; cocréation avec les sciences naturelles, humaines et sociales
d’outils d’aide à la prise de décisions ; facilitation de l’accès à la data ; transmission
d’information aux citoyens via des rapports de santé de l’océan ou des outils en ligne
incluant data, images, textes et vidéos.

• Impacts attendus : Outils virtuels et interactifs : augmenter la capacité d’observation
des mers/océans ; meilleure gestion de la conservation de l’écosystème ; améliorer
engagement citoyen ; encourager les flux de data non-scientifiques ; améliorer
l’efficacité des activités économiques marines.

• TRL : ?
• IA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_fr


Donner aux citoyens les moyens de passer à une 
Europe durable et climatiquement neutre

Donner aux 
citoyens les 
moyens de 

passer à une 
Europe durable 

et 
climatiquement 

neutre

Thème transversal

Trois sujets :
• Capacités européennes de délibération citoyenne et de participation au Green

Deal
• Changement social, culturel et comportementale pour le Green Deal
• Permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et la protection de

l'environnement par l'éducation, la science citoyenne, les initiatives d'observation
et l'engagement civique

La transition verte doit être juste et inclusive, placer les citoyens au premier plan et les
rassembler dans toute leur diversité. Cela nécessite des actions ambitieuses pour impliquer les
personnes, les communautés et les organisations afin de réaliser une transition juste et
inclusive, sans laisser personne de côté. Ces actions doivent favoriser le changement :
- au niveau collectif par la délibération, ainsi que par la recherche et l'expérimentation pour
favoriser le changement de comportement, social et culturel
- et au niveau individuel en responsabilisant les citoyens en tant qu'acteurs du changement

Green Deal



Donner aux citoyens les moyens de passer à une Europe 
durable et climatiquement neutre

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr_fr

Topic 1 : Capacités 
européennes de 

délibération citoyenne 
et de participation au 

Green Deal

• Specific Challenge : tous les domaines nécessitent un support actif des citoyens ; il y a
des sujets avec des avis divergents ; activités de co-création et de discussion nécessaires
; nécessité de clarifier les résultats attendus de délibérations citoyennes.

• Scope : inclure experts, chercheurs, praticiens, organisations citoyennes spécialisées
dans la délibération, experts de l’égalité des genres et de la justice climatique ; soutenir
les actions de délibération ; méthodologies détaillant les exercices de délibération
(process) ; encourager la coordination et la coopération.

• Impacts attendus : sentiment d’appartenance et d’engagement au travers la
délibération ; participation accrue des citoyens dans la mise en œuvre du Green deal ;
renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions politiques ; engagement
à long terme et adhésion à des groupes sociaux à travers l’Europe pour soutenir le
Green deal.

• Action au niveau collectif
• TRL : ?
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Donner aux citoyens les moyens de passer à une Europe 
durable et climatiquement neutre

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr_fr

Topic 2 : Changement 
social, culturel et 

comportementale pour 
le Green Deal

• Specific Challenge : tous les domaines du Green Deal requièrent des changements de
comportement des individus, organisations et communautés ; des groupes sociaux sont
désavantagés et nécessitent une attention particulière ; il y a des différences de
perception de l’urgence climatique chez les individus.

• Scope : analyser le processus de changement social et comportemental, partager les
bonnes pratiques, les outils et les ressources et mettre en œuvre une expérimentation
sur des questions prioritaires pour concrétiser le Green Deal ; inclure tous les groupes
sociaux ; méthodologie du processus ; aspect éthique important, lié à délibération,
engagement, activisme.

• Impacts attendus : expertise transdisciplinaire ; une vision plus nuancée des
mécanismes de changement de comportement ; stratégie pour induire un changement
comportemental à long terme ; recommandations innovantes sur la perception de
l’urgence ; approche «bottom-up» pour gérer le changement climatique ; meilleure
résilience sociétale ; changements comportementaux à tous les niveaux.

• TRL : ? 
• RIA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Donner aux citoyens les moyens de passer à une Europe 
durable et climatiquement neutre

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr_fr

Topic 3 : Permettre aux 
citoyens d'agir sur le 

changement climatique et 
la protection de 

l'environnement par 
l'éducation, la science 

citoyenne, les initiatives 
d'observation et 

l'engagement civique

• Specific Challenge : l’implication des citoyens dans la contribution à la protection de 
l’environnement est essentielle ; les jeunes et les étudiants ont le potentiel pour devenir 
ambassadeurs pour l’action climatique ; les écoles et universités sont un bon moyen 
d’engager les jeunes ; utilisation de la « science citoyenne » comme outil pour le climat.

• Scope : 1) Permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et le 
développement durable par l'éducation : développer les connaissances sur le 
changement climatique dans plusieurs disciplines, notamment sciences naturelles, 
technologie, mathématiques, sociologie, entrepreneuriat… 2) Permettre aux citoyens 
d'agir sur le changement climatique grâce à une meilleure surveillance et observation 
de l'environnement et des impacts environnementaux : augmenter la prise de 
conscience pour engager les citoyens et consommateurs via un monitoring de leur 
impact sur l’environnement pour réduire leur empreinte carbone.

• Impacts attendus : 1) cadre des compétences européennes sur le changement climatique 
servant d’outil de référence pour batir des programmes éducatifs à implémenter dans les 
écoles pour faire participer les jeunes ; 2) collecte active de data environnementale via 
des appareils individuels fournissant une info personnelle aux citoyens pour changer leur 
comportement, et permettant une meilleure surveillance de l’environnement

• Action au niveau individuel
• TRL : ? 
• 1) RIA 2) IA
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_fr


Accélérer la transition et l’accès à l’énergie propre 
en partenariat avec l’Afrique

Accélérer la 
transition et 

l’accès à 
l’énergie propre 
en partenariat 
avec l’Afrique

Thème transversal

Un sujet :
Accélérer la transition et l’accès à l’énergie propre en partenariat avec l’Afrique

L'innovation est essentielle pour permettre aux pays africains de suivre des voies de
développement durable.

Ce thème vise à dépasser cette transition via des projets de démonstration et des actions de
coordination et de soutien contribuant au partenariat de recherche et d'innovation sur le
changement climatique et l'énergie durable entre l'Union européenne et l'Union africaine.

L'expérience a montré que les solutions innovantes existantes développées dans l'UE doivent être
adaptées au contexte africain afin d'apporter des avantages économiques, environnementaux et
sanitaires. Les politiques de recherche et d'innovation doivent être associées au renforcement des
capacités et à des solutions de financement appropriées.

Green Deal



Accélérer la transition et l’accès à l’énergie propre en 
partenariat avec l’Afrique

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_fr

Topic 1 : Accélérer la 
démonstration de 

solutions énergétiques 
propres en Afrique et en 

Méditerranée

• Specific Challenge : l’Afrique a besoin de l’innovation pour suivre une voie durable ; le
pays a un potentiel en énergie renouvelable énorme ; l’accès à l'énergie dans le pays
n’est pas possible pour tous ; des solutions existantes pourraient être adaptées à
l’Afrique et attirer des investisseurs privés.

• Scope : démonstration d’adaptation de solution à l’Afrique ; développer une chaîne de
valeur locale ; définir une stratégie de marché ; considérer, si possible, une approche
par l’économie circulaire.

• Impacts attendus : à court terme, fournir une preuve de la viabilité des solutions et ses
impacts sur l’environnement, le climat, la société et l’économie ; renforcement du lien
Europe-Afrique ; à moyen terme, la création de nouvelles opportunités de marché pour
les sociétés européennes et africaines ; à long terme, la croissance économique et la
création d’emplois, en Europe et en Afrique, ainsi que dans des pays tiers.

• TRL : ?
• Budget : ? X million d’€ 

Green Deal

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_fr


GREEN DEAL
Autres 

opportunités de 
financement



Appels à projets Européens

Programme  H2020 thématique EIC Acccelerator
FAST TRACK TO 

INNOVATION
EUROSTARS LIFE

Sujet Thématiques Ouvert Ouvert Ouvert 
Environnement biodiversité / 

Climat

Date limite de 

soumission 
Fn des thématiques 7 Octobre 27 Octobre 3 Septembre

14 juillet 2020 Env / 06 

Octobre Climat

Nb total de partenaires Min 3 Min 1 3 à 5 Min 2 1 à 5

Délais 8 mois 6 mois 6 mois 8 mois 8 mois

Durée 3-4 ans 2 ans 1-2 ans 2-3 ans 3-5 ans

Taux financement 70% - 100% 70% 70% 40% PME 55% 

Budget / projet 1,5 à 20 M€ Max 3.5 M € 1 à 3 M€ 1,5 M€ 1 à 5 M€

Green Deal

Appels à projets nationaux: https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets


GREEN DEAL
Et le plan de 

relance 
Européen



Recovery Plan For EU – post CoVID19

Next Generation EU : instrument de relance au budget de 750 milliards

- Soutenir les investissements et 
les réformes
- Soutenir une transition juste

- Investir dans des chaînes de 
valeur clés
- Soutien à la solvabilité des 
entreprises viables

- Soutien aux programmes clés 
en vue des crises futures
- Soutien aux partenaires 
mondiaux

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en#key-instruments-supporting-the-recovery-plan-for-europe

Green Deal

✓ Reinforced rural development 
programmes
✓ +15 Mrd€ Biodiversity and Farm to 

Fork strategies
✓ Reinforced Just Transition Mechanism

✓ +30 Mrd€ 

✓ Solvency Support Instrument: 300 Mrd €
✓ Critère « Green » dans le soutien aux 

entreprises
✓ Strategic Investment Facility (new)

✓ 20 Mrd€ Infrastructures vertes

« ~1/4 du fonds de relance (750 Mrd €) devrait être consacré à des projets de relance écologiques » a 
déclaré M. von der Leyen

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en#key-instruments-supporting-the-recovery-plan-for-europe


Documents utiles

› Plan d’investissement Pacte Vert : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_24

› Loi européenne sur le climat : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080

› Stratégie « ramener la nature dans nos vies » : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1590500781382&uri=CELEX:52020DC0380

› Stratégie « de la ferme à la table » (avec plan d’action) : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_fr.pdf

› Nouvelle stratégie industrielle européenne : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-
eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf

› Détails des sujets de l’appel à projet de juillet : https://www.horizon2020.gouv.fr/cid150575/european-
green-deal-un-appel-d-1-milliard-d-euros-en-juillet.html

› Recovery Plan : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-
plan-europe_fr

› Nations Unies, Objectifs de développements durables: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Green Deal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590500781382&uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_fr.pdf
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid150575/european-green-deal-un-appel-d-1-milliard-d-euros-en-juillet.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Compatibilités 
aides directes et 

fiscalité de la 
recherche



Aides Publiques / CIR : le duo gagnant

- « Mon projet est déjà subventionné je ne peux pas le présenter au CIR »

- « J’ai perçu 70 % de mon aide au démarrage du projet, aucune chance qu’il me reste du CIR cette
année car je n’ai pas réalisé beaucoup de travaux cette année »

- « Cela me parait complexe et j’ai peur des contrôles »



Aides Publiques / CIR : le duo gagnant

› Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP)

BOI-BIC-RICI-10-10-30-20-20140404

10

…

Par ailleurs, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant
droit au crédit d'impôt doivent être déduites. Aussi, dans l'hypothèse où une entreprise recevrait une
subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt et des
opérations n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant
droit à crédit d'impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des
opérations ouvrant doit au crédit d'impôt recherche.



Aides Publiques / CIR : le duo gagnant

› Le guide du MESRI



Aides Publiques / CIR : le duo gagnant

› Persistance des méthodes

› Identification des subventions et des périodes

› Identification des dépenses éligibles ou non

› Identification des dépenses réelles effectuées sur la période concernée

› Rectificatives possibles jusqu’à 31/12 de la deuxième année suivant le dépôt (CIR 2017 déposé en 2018,
rectificative possible jusqu’au 31/12/2020)



Aides Publiques / CIR : le duo gagnant

› Entre 10 et 50 % de réduction de l’impact de la subvention dans le CIR (moyenne autour de 35 %)

› Quelques exemples de démarches effectuées :

- Groupe pharmaceutique : 1 M€ sur deux années ;

- Sous-traitant aéronautique : 1,4 M€ sur trois ans.



Questions 
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