CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

APPEL A PROJET H2020
GREEN DEAL
Le programme Horizon 2020 se termine en
apothéose avec près d’un milliard d’euros
consacrés à un appel à projet « Green Deal »
lancé le 18 septembre par la Commission
européenne.
Outre le développement et la démonstration de technologies, cet appel prévoit de soutenir
l'expérimentation et l'innovation sociale pour élaborer de nouvelles façons d'impliquer la
société civile et de permettre aux producteurs et aux consommateurs de faire des choix
plus durables.
L'appel proposera une approche claire "axée sur l'impact" soutenant le développement d'idées dans des applications
pilotes et des projets de démonstration, des produits innovants, des expériences et des approches capables de
montrer leur valeur dans la pratique et d'être prêts pour une extension ultérieure.
Il porte sur 11 grands domaines :
1. Les ambitions climatiques – défis transversal
2. Les énergies propres, sécures et abordables
3. Une industrie plus propre et intégrant l’économie
circulaire
4. Des bâtiments plus efficaces et moins gourmands en
énergie
5. Une mobilité intelligente et durable
6. De la fourche à la fourchette
7. Des écosystèmes favorisant la biodiversité
8. Un environnement zéro-pollution et sans toxiques
9. Des connaissances nouvelles pour soutenir le
développement durable
10. La participation des citoyens européens pour une
transition vers une Europe durable et neutre
11. La coopération internationale en faveur du pacte vert.

Infos pratiques
Les Points de Contacts nationaux français d’Horizon
2020 ont réalisé une page spéciale où vous pourrez
retrouver un webinaire de présentation pour
chacune de ces grandes thématiques
Ne manquez pas non plus l’atelier « Innovation
frugale pour l’Europe » qui reviendra sur cet appel à
projet, les 25 et 26 novembre prochain lors de
l’événement Créer Demain
Un atelier spécifique sur le thème 6 organisé avec
Vitagora et ses partenaires :
https://www.vitagora.com/green-deal-event
Attention date limite de soumission des projets
collaboratifs : Janvier 2021

Vous souhaitez contribuer à un projet / connaître les
opportunités de rejoindre un consortium en cours de montage. Contactez nous !
EEN Bourgogne Franche-Comté - Septembre 2020

een.ec.europa.eu

