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EDITO - L’INSTRUMENT PME, UNE DES GRANDES
NOUVEAUTES D’HORIZON 2020
Horizon 2020 arrive à grands pas. Ce nouveau programme-cadre de la recherche et de
l’innovation de l’Union apporte comme à son habitude son lot de nouveautés. Une des
principales innovations réside dans l’établissement d’un nouvel outil : l’instrument PME.
Alors qu’il fallait toujours regrouper au moins trois partenaires de trois Etats membres
différents pour pouvoir soumettre un projet à la Commission, l’instrument PME fait tomber
ces obligations. En effet, cette nouveauté a été pensée pour qu’une PME seule puisse
candidater. Cela change toute la logique inhérente aux projets européens traditionnels.
Bien évidemment, toutes les PME européennes ne seront pas financées par cet outil. Il y
aura une compétition très rude et il faudra faire preuve de beaucoup de talents afin
d’accéder aux financements de l’instrument PME. C’est une véritable « Ligue des
Champions » pour reprendre les mots d’un officiel de la Commission décrivant le
fonctionnement de cette nouveauté d’Horizon 2020.
D’ailleurs, ce fonctionnement est un peu particulier. L’instrument PME se divise en trois
phases distinctes. La première permet de financer un business plan avancé (évaluation du
concept, potentiel commercial…). Un chèque de 50 000 euros sera donné aux PME
sélectionnées lors de cette phase. La seconde étape permet un financement pouvant aller
jusqu’à 2,5 millions d’euros et prévoit des activités de démonstration et réplication. Enfin,
la troisième phase n’offre pas de financements directs mais permet à la PME d’accéder à
des financements de type BEI mais aussi à du conseil et de la formation pour la
commercialisation, l’internationalisation, etc.
Les autorités françaises – nationales et régionales – sont bien sûr conscientes des
opportunités offertes par cet instrument. Afin de renforcer la présence des PME françaises
dans ce mécanisme, le nouveau portail français pour Horizon 2020 fait la part belle aux
petites et moyennes entreprises. Et bien
évidemment, le réseau Entreprise Europe
– dont Méditerranée Technologies est un
membre actif – sera présent pour soutenir
les PME souhaitant s’investir dans
l’instrument PME ou dans tout autre
projet européen.
Victor Roulet,
Méditerranée Technologies EEN France Méditerranée
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ENTRETIEN AVEC XAVIER LE MOUNIER, MEMBRE DE LA
COMMISSION EUROPEENNE
Xavier Le Mounier travaille à la Commission européenne depuis 2002. En 2012, il arrive à la
Direction Générale (DG) Entreprises et Industrie au sein de l’unité Politique de l’innovation
pour la croissance. Avec son collègue Grzegorz Drozd, il s’occupe de l’innovation sur le lieu
de travail ainsi que de l’innovation sociale, le thème principal de cet entretien.

Qu’est-ce que l’innovation sociale ?
Nous définissons l’innovation sociale de manière assez large. Il s’agit de l’innovation mise
au service de besoins sociaux non couverts ou mal-satisfaits. Cette innovation peut
comprendre des solutions totalement nouvelles ou consister en l'amélioration d’un produit,
d’un service ou même d’un modèle d'organisation. L’innovation peut donc être sociale
dans l’objectif à atteindre ou sociale dans la manière de le mettre en œuvre.
Cela nous pose parfois des problèmes d’un point de vue statistique en l'absence d'une
définition stricte. Mais le sujet ne s'y prête pas vraiment car l'innovation sociale concerne
tous les secteurs.

Quelles sont les actions mises en œuvre par la Commission pour soutenir ce
type d’innovation ?
La Commission a une vraie valeur ajoutée dans le
fait qu’elle peut soutenir des projets à l’échelle
européenne. En effet, ces initiatives restent
souvent très locales et isolées alors qu’il y a
beaucoup de choses à apprendre par-delà les
frontières. Nous avons donc lancé en mars 2011 la
plateforme Social Innovation Europe afin de
connecter les différents acteurs en Europe.
Il y a bien entendu aussi l’appui financier. Cela Xavier Le Mounier lors de la séance de coaching
passe surtout par les fonds structurels. Nous des demi-finalistes du premier Concours européen
l’Innovation Sociale à Amsterdam en mars
travaillons également à mettre en place un pour
2013
environnement plus propice grâce à l’Initiative
pour l’Entreprenariat Social qui est menée conjointement par la DG Marché Intérieur, la
DG Entreprises et la DG Emploi. Par ce biais nous étudions aussi les aspects légaux qui ont
un impact sur le financement du secteur. L’autre domaine sur lequel nous travaillons
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concerne les intermédiaires. Deux réseaux d’incubateurs pour l’innovation sociale ont été
récemment lancés grâce à un financement de la DG Recherche : TRANSITION et BENISI.
Enfin, nous avons voulu rendre les choses plus concrètes en appuyant directement des
porteurs de projets via un Concours que la DG Entreprise a lancé en octobre 2012. La
nouvelle édition s'est ouverte le 11 octobre 2013 et court jusqu’au 11 décembre 2013.
Nous utilisons également ce Concours européen pour l’Innovation Sociale afin d’attirer
l’attention des média, des acteurs économiques et des politiques sur l’importance du
secteur.

Avez-vous des informations supplémentaires sur le Concours européen de
l’Innovation Sociale ?
Le Concours est lancé depuis le 11 octobre. Nous avons déjà reçu une couverture
médiatique assez conséquente et nous pouvons nous appuyer sur le succès de la première
édition. Je compte vraiment sur les candidatures françaises et notamment de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Concernant le Concours en lui-même, nous avons toujours les
mêmes caractéristiques avec une focalisation sur le problème de l’emploi. Pour plus de
renseignements, je conseille aux personnes intéressées de se rendre régulièrement sur le
site du Concours, d'y lire les règles et de nous suivre sur Twitter.
Le formulaire
est assez bref
Je compte vraiment sur les candidatures
puisqu’il consiste en 8 questions
françaises et notamment de la Région
et 1000 mots maximum. Nous
Provence-Alpes-Côte d’Azur
nous intéressons aux bonnes
idées et, grâce au coaching
offert aux meilleures d'entre elles, nous voulons en faire des innovations concrètes et
soutenables. A ce stade les gens doivent s'efforcer d'expliquer leur idée de façon simple et
claire. Et bien entendu, l'idée peut être soumise en français comme dans tous les autres
langues de l'UE.

Quels sont les catégories d’acteurs que vous visez à travers toutes ces actions?
Avec l’innovation sociale, nous visons tout le monde. Nous pourrions nous focaliser sur le
public traditionnel de l’entreprise sociale ou de l’organisation solidaire. Mais nous voulons
aller plus loin. L’innovation sociale concerne tout le monde et pas seulement les
bénéficiaires finaux qui ont besoin de ces solutions. L'innovation sociale intéresse toutes
les entreprises, les investisseurs, les administrations publiques, et l’économie dans son
ensemble via la création d’emplois qui sont pour la plupart non délocalisables.
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Avez-vous des conseils à donner aux porteurs de projets dans l’innovation
sociale ?
Il faut arrêter de considérer ce domaine comme un club fermé qui aurait son propre
guichet, et tirer parti d'instruments mis à la disposition des PME dans leur ensemble. Il y a
un grand intérêt de la part des investisseurs et même des plus grandes entreprises pour
l’innovation sociale. Il faut donc explorer toutes les ressources disponibles, financières ou
en termes de compétences. Dans le cadre européen, nous avons par exemple le réseau
Entreprise Europe qui n’est pas assez utilisé à mon sens par les entreprises sociales.
L’innovation sociale présente également des dimensions très technologiques. Dans ce
cadre les ressources de grandes entreprises peuvent se révéler utiles. Ceci offre des
possibilités de partenariat d’autant plus que ces entreprises à vocation technologique
n’ont pas forcément une bonne connaissance des besoins des bénéficiaires finaux. Elles
peuvent donc trouver cet aspect qualitatif auprès des organisations qui sont au service de
ces populations au quotidien. Il ne faut pas négliger l'opportunité d’établir de tels
consortia pour les appels à projets de la Commission ou d'autres autorités publiques.

Est-ce que nous allons avoir des différences à partir de 2014 et de la nouvelle
période de programmation, notamment dans Horizon 2020 ?
L’approche se veut plus simple et bottom-up. L’idée est d’avoir moins d’instructions
strictes afin de stimuler la créativité. Je voudrais insister sur l’instrument PME qui prévoit
trois phases et dont la première phase est vraiment intéressante notamment pour les
entreprises sociales. Si vous avez un bon projet de développement, vous devriez pouvoir
recevoir jusqu'à 50 000 euros pour le mettre en œuvre.

Est-ce que la Commission ne garde pas un penchant pour l’innovation
technologique par rapport à l’innovation sociale ?
Il y a toujours un investissement massif dans la technologie, et celle-ci a bien entendu un
rôle important à jouer. Pour autant Horizon 2020 représente un changement puisque
l’innovation sociale y est promue de façon transversale. Nous y voyons la reconnaissance
de l’aspect non technologique de l’innovation. C’est également la technologie mise au
service des besoins de la société avec la philosophie du user-driven. L'Europe dans son
ensemble ne peut plus se permettre de négliger les défis sociétaux à venir et l'innovation
ne peut donc être considérée comme purement technologique. L'innovation sociale n'est
pas seulement souhaitable, elle est indispensable.
Pour plus de renseignements : ENTR-SOCIAL-INNOVATION@ec.europa.eu
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Adresse internet du Concours : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_fr.htm
Compte Twitter du Concours: @EUSocialInnov

ACTUALITES ET DERNIERES NOUVELLES
Conseil européen du 24 et 25 octobre
Les chefs d’Etat et de gouvernement européens se sont rencontrés les 24 et 25 octobre
derniers lors d’un Conseil européen. Bien qu’une partie des discussions ait portée sur les
récentes révélations d’espionnage, ce Conseil européen a longuement évoqué les sujets de
l’économie numérique et de l’innovation.
Le Conseil européen s’est d’abord félicité des initiatives et des progrès de l’Union dans le
domaine de l’innovation. Deux ans auparavant, cette institution avait par exemple
demandé à la Commission de créer un
nouvel indicateur pour l’innovation.
Comme expliqué dans le précédent
Pôleurope, cet indicateur vient d’être mis
en place. Les Vingt-huit ont également
réitérés leur intention d’adopter au plus
vite les propositions des initiatives
technologiques conjointes (Clean Sky,
Innovative Medicine Initiative, etc). Enfin,
quelques domaines de réformes ont été
identifiés afin de réaliser l’Espace
européen de la Recherche : mobilité des chercheurs, accès transnational aux
infrastructures de recherche, transfert de connaissance, etc.
Concernant l’économie numérique, l’accent a été mis sur le « cloud computing » et le
« big data ». Le Conseil européen a demandé à la Commission de proposer un texte afin
d’avoir un véritable marché unique dans ces domaines. Cela permettra de réaliser
l’objectif d’un marché unique numérique d’ici 2015.
La prochaine réunion des chefs d’Etat et de gouvernement sur ce sujet se tiendra en
février 2014.
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Succès des Open Days 2013
La 11ème édition des Open Days – Semaine européenne des Régions et des Villes, s’est
déroulée du 7 au 10 octobre 2013 à Bruxelles et dans certaines régions européennes. Le
concept des Open Days est particulièrement intéressant car il
regroupe de nombreuses conférences dans une période très
courte. Plus de 110 réunions ont été organisées à Bruxelles durant
ces quelques jours. Par ailleurs, ces Open Days très bruxellois
étaient couplés avec des événements organisés en région.
Près de 5500 personnes provenant de 54 pays s’étaient
enregistrées afin de participer aux Open Days. Des thèmes aussi
divers que l’emploi des jeunes, les solutions innovantes pour le
vieillissement actif, les transports verts ou encore les Régions Européennes Entreprenantes
ont été traités. La Commission, le Comité des Régions, des régions et villes européennes et
de nombreux autres acteurs ont présenté leurs points de vue et idées lors de ces réunions.
La plupart des présentations effectuées par les intervenants sont disponibles ici.
L’année prochaine, les Open Days se dérouleront du 6 au 9 octobre.

Les « Advisory Groups » d’Horizon 2020 rendus publics
Beaucoup d’entre vous ont marqué leur intérêt pour les groupes de conseil de la
Commission sur Horizon 2020. Un appel avait été lancé en début d’année et de nombreuses
personnes avaient candidaté. Ces groupes auront un poids considérable. En effet, la
Commission les consultera pour la mise en œuvre des appels à projets et sur tous les autres
aspects liés à Horizon 2020.
Après un long travail de sélection, la Commission a finalement rendu public la composition
d’une grande partie de ces groupes. Ces groupes sont visibles ici. Les Français sont plutôt
bien représentés et c’est une bonne nouvelle pour nous. Il peut être intéressant
d’approcher le ou les Français membres des groupes de vos champs d’activité (Marie Curie,
santé, énergie, etc). Ces personnes pourront certainement vous donner des informations
voire essayer d’influer en votre faveur certaines décisions. Le lobbying, c’est maintenant.
Enfin, si vous avez loupé la première date-butoir ou vous n’avez pas été sélectionné dans
les groupes actuels, ce n’est pas grave. En effet, la Commission prévoit de renouveler ces
groupes afin d’apporter de nouvelles idées au programme-cadre de l’Union. Il faudra donc
se tenir prêt à ce moment-là.
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Un manifeste pour l’entreprenariat et l’innovation écrit par neuf fondateurs
d’entreprises high-tech
Le « Startup Europe Leaders Club » fondé par la Vice-Présidente de la Commission
européenne Neelie Kroes en charge de la stratégie numérique, a récemment publié un
document intéressant. Le manifeste ainsi rédigé vise à donner aux entreprises européennes
de plus grandes chances de succès. Toutefois, ce manifeste se focalise beaucoup sur les
industries high-tech. En effet, les neuf rédacteurs du manifeste travaillent tous dans les
nouvelles technologies, notamment au sein de start-ups. Martin Lorentzon et Daniel Ek,
fondateurs de Spotify, Kaj Hed propriétaire de Rovio et des fameux Angry Birds ou encore
Niklas Zennström créateur de Skype font partie des contributeurs. Par contre, il n’y a
aucun Français parmi eux.
Ce manifeste recense une vingtaine de mesures comme le fait d’encourager les étudiants à
créer leur entreprise avant la fin de leurs études, réviser les lois sur la protection des
données ou encore augmenter les achats des Etats auprès des petites et moyennes
entreprises. Par ailleurs, ces idées ont été présentées à Herman Van Rompuy, le Président
du Conseil européen, et seront débattues dans les instances européennes.
Plus de 5500 personnes ont déjà signé ce document. Le manifeste est disponible ici.

APPEL A PROJETS, CONCOURS, CONSULTATION
Le JPI Eau lance un appel à propositions jusqu’au 19 décembre 2013
L’initiative de programmation conjointe « défis liés à l’eau dans un monde en mutation »
vient de lancer un appel à propositions doté de 9 millions d’euros. Il s’agit d’un appel
intergouvernemental ce qui signifie que la Commission n’est en rien concernée par cette
initiative. D’ailleurs, elle regroupe dix Etats dont la
Norvège qui n’est pas membre de l’Union. Les acteurs
français disposent d’un budget de 1,2 millions d’euros.
Cet appel traite des contaminants émergents, polluants et
pathogènes d’origine anthropique. Si vous êtes un centre
de recherche, une université ou même une PME, vous avez jusqu’au 19 décembre pour
créer un consortium et déposer votre dossier. Pour plus d’informations, c’est ici.
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Consultation sur le crowdfunding
La Commission a récemment lancé une consultation sur le financement participatif et la
valeur ajoutée d’une action potentielle de l’Union dans ce secteur. Etant donné que le
crowdfunding prend de plus en plus d’importance, notamment dans le domaine de
l’innovation, il peut être intéressant pour certains d’entre vous de participer à cette
consultation. Par ailleurs, la consultation représente souvent la première étape de la
Commission dans le processus décisionnel européen. Si vous voulez influencer la grande
mécanique communautaire, il faut le faire le plus tôt possible et c’est ici !

NOUVELLES EUROPEENNES DU RESEAU ET DE MT
Série d’événements en Région pour le lancement d’Horizon 2020
Afin de faire connaitre le nouveau programme européen aux acteurs de la Région, des
journées d’informations seront organisées sur le territoire. Une grande journée de
lancement est en train d’être préparée pour le 13 décembre. D’autres événements plus
ciblés sur les TIC ou la bioéconomie sont également en cours de finalisation. Pour plus
d’informations, vous pouvez vous référer à l’article « Save the date pour les journées de
lancement d’Horizon 2020 en Région ! » ou vous connecter sur le portail régional des
inscriptions : http://horizon2020-paca.fr/

Projet Know Hub
Dans le cadre du projet européen Know Hub (Interreg IVC), Méditerranée Technologies a
présenté lors du dernier meeting qui s’est tenu début Octobre à Valladolid l’approche
régionale pour l’intégration du concept de smart specialisation.
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Les deux grandes orientations sur lesquelles s'appuie la stratégie de spécialisation
intelligente de la SRI ont été introduites :
1."La création de valeur et d’emploi par les Domaines d’Activités
Stratégiques", qui définit le positionnement et les priorités
d'intervention de la région sur des niches spécifiques dans le
cadre de 5 domaines d'activité (Transition énergétique - Efficacité
Energétique, Risques-Sécurité-Sûreté, Alimentation, Mobilité
intelligente et durable, Tourisme- Industries Culturelles et
contenus numériques) et par rapport aux Technologies Clés
(KETs) identifiées au niveau européen, sur la base des atouts
scientifiques et entrepreneuriaux du territoire. La spécificité de
l'approche de PACA réside dans une posture très opérationnelle: les premiers programmes
d'accélération ont en effet déjà été identifiés pour une mise en œuvre rapide.
2. "L’accompagnement de la croissance des entreprises par un écosystème régional
d’innovation renforcé", qui souligne l'importance de la constitution d'une offre de services
(construite en partenariat public-privé) mieux adaptée aux différents besoins des
entreprises, plus lisible et plus accessible. Design de services, territorialisation, qualité des
prestations, segmentation clients, innovation au sens large (par les usages, de services,
sociale…), TIC, et projets de développement multiparties constituent les mots clés de
cette orientation.
La coordination de la mise en œuvre de l'approche DAS et de l'ensemble de l'offre de
services à l'innovation est confiée à la future agence de l'Innovation et de
l'internationalisation, en voie de création.
La présentation de ces grandes orientations de la stratégie régionale d’innovation a
permis de constater que la région est assez avancée à l’échelle européenne sur
l’intégration du concept de smart specialisation à travers une stratégie perçue comme
d'envergure.
Ont suivi deux ateliers sur deux chantiers clés pour la mise en œuvre de la stratégie : le
montage opérationnel des méta-projets DAS et la création de l’agence régionale de
l’innovation et de l’internationalisation.
Les échanges avec le consortium des 11 régions partenaires ont permis de faire émerger
les avertissements et des suggestions opératoires pour la mise en œuvre de ces chantiers
essentiels de la stratégie de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour plus d’informations sur le projet : www.know-hub.eu
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur intègre la plateforme S3
Le mois dernier, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejoint la plateforme sur la
spécialisation intelligente. Cette plateforme établie en 2011 a pour but de fournir des
informations, conseils et méthodologies aux régions et
pays pour la mise en œuvre de leurs stratégies de
spécialisation intelligente.
Avec cette adhésion, la Région PACA va rejoindre un
réseau fort de plus de 140 régions et 14 Etats membres de
l’Union européenne. D’ailleurs, des peer reviews ont déjà été organisées pour 41 régions
et 3 Etats membres. En outre, la plateforme 3S offre également l’accès à de nombreux
ateliers thématiques (innovation rurale, les systèmes de fabrication avancés, etc).
Enfin, cette plateforme met à disposition des décideurs mais aussi des citoyens, un outil
particulièrement intéressant : Eye@RIS3. Il s’agit d’une base de données en ligne
regroupant les informations sur les stratégies régionales d’innovation des membres de la
plateforme. Eye@RIS3 permet donc de faire une comparaison entre les régions, mais aussi
de trouver les niches véritablement uniques de chaque territoire. Il peut également servir
à identifier des partenaires potentiels pour une future coopération.
La plateforme 3S représente donc une belle opportunité qui ne demande qu’à être utilisée
par une part significative des régions européennes dont Provence-Alpes-Côte d’Azur fait
maintenant partie !

AFFAIRES A SUIVRE
Save the date pour les journées de lancement d’Horizon 2020 en Région !
Comme expliqué dans la rubrique précédente, un lancement général ainsi que plusieurs
journées thématiques vont avoir lieu en Région afin de sensibiliser tous les acteurs à
Horizon 2020 et aux opportunités de financements apportés par ce programme. Voici le
programme officiel :
-

10 décembre 2013, Avignon : Horizon 2020: Défi sociétal: sécurité alimentaire,
l’agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie ;

-

12 décembre 2013, Nice : Actions Marie Curie, Conseil européen de la
Recherche, Technologies Futures et Emergentes ;

-

13 décembre 2013, Marseille : Horizon 2020:
multithématique – lancement des appels 2014-2016 ;
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Réunion

d'information

-

17 décembre 2013, Sophia Antipolis : Horizon 2020: Journée d'information sur
les appels TIC.

Pour s’inscrire : http://horizon2020-paca.fr/

Conférence en ligne sur les PME dans Horizon 2020 le 25 novembre 2013
Après le succès de la première journée d’informations « PME dans Horizon 2020 », la
Commission européenne organise une seconde édition le 25 novembre prochain.
L’événement étant déjà complet, la Commission mettra à disposition un système de
webstreaming afin de pouvoir assister à l’événement en direct. Plus d’informations, ici.

Conférence sur l’innovation au Comité des Régions le 27 novembre 2013
Cherchant à mettre en avant la contribution des villes et régions d’Europe dans la stratégie
« Innovation Union », le Comité des Régions organise un événement majeur à la fin du mois
de novembre. Les thèmes de la spécialisation intelligente ou de l’open innovation 2.0
seront évoqués durant les débats. Plus d’informations, ici.

Journée d’informations sur le thème de l’énergie dans Horizon 2020 le 5
décembre 2013
Une journée sera organisée sur le défi sociétal 3 d’Horizon 2020 « Energies sûres, propres
et efficaces ». Le 5 décembre prochain, cet événement de la Commission permettra de
mieux comprendre les enjeux de cette thématique si importante pour notre région. Plus
d’informations ici.

Grand événement sur l’entreprenariat social à Strasbourg en janvier 2014
L’événement « Entrepreneurs sociaux : prenez la parole ! » est organisé les 16 et 17
janvier 2014 prochains à Strasbourg. Plus de 2000 personnes représentant toutes les
dimensions de l’entreprenariat social sont attendues. Le format adopté est véritablement
participatif. Les objectifs de ce grand rassemblement sont clairs : faire le bilan de
l’Initiative pour l’Entreprenariat Social, identifier les futures priorités et façonner la future
politique européenne dans ce domaine. Pour participer à cet évènement ou tout
simplement pour plus de renseignements, c’est ici.
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