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La Commission a récemment fait
« fuiter » un élément crucial pour les
prochains appels à projets. Il s’agit du
document « The Horizon 2020 Strategic
Programme for the 2014-2016 Work
Programmes ».
Dans ce texte, la Commission fait un état des lieux des nouveautés pour la future
période de programmation. Elle évoque également les 12 thèmes principaux
des appels à projets qui seront mis en place sous Horizon 2020. L’efficacité
énergétique, les smart cities, la sécurité digitale ou encore la mobilité pour la
croissance seront des priorités pour la Commission.
Cette préparation continue au niveau national. Le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche souhaite préparer tous les acteurs français de
l’innovation et de la recherche à Horizon 2020. Pour ce faire, un grand colloque
a été organisé à Paris. La ministre Geneviève Fioraso et le directeur général
de la DG Recherche et Innovation de la Commission, Robert-Jan Smits étaient
présents afin de présenter leurs visions.
Ce genre d’exercice va dorénavant s’intensifier. Votre présence à Paris ou
Bruxelles est donc très souhaitable. Mais plus important encore, c’est votre
participation aux différentes consultations (formelles et informelles) de la
Commission européenne qui fera la différence. Le document de la Commission
sur les programmes de travail 2014-2016 offre une première base solide. Il
est indispensable de l’analyser et de faire remonter les informations. Les
brouillons des futurs appels à projets seront disponibles dans quelques mois et
il faudra commenter et indiquer à la Commission vos positions. C’est un travail
difficile mais qui peut entrainer des résultats très positifs.
Pour ce faire, n’hésitez pas à me contacter !
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ENTRETIEN
Jean-Luc Waller travaille à la Représentation Permanente (RP) de la France auprès de l’UE. Cette
mission diplomatique regroupe près de 200 personnes issues des ministères concernés par les
thématiques européennes (politiques internes et actions extérieures). La RP défend les positions de
la France dans les négociations avec les institutions européennes, elle entretient un dialogue avec
les intérêts français ayant des bureaux à Bruxelles, elle communique sur l’actualité France-UE.

Quel est votre rôle au sein de la Représentation Permanente ?
Je suis Conseiller Entreprises au « Pôle Entreprises et Coopération ».
Cette équipe est chargée du suivi des instruments et stratégies
intéressant les entreprises. Notamment les marchés publics de l’aide
extérieure et des fonds structurels, l’accès aux marchés tiers de l’UE,
certains programmes et initiatives pour les PME et les ETI. Par ailleurs,
une de nos missions est d’intervenir auprès de la Commission quand une
entreprise est en difficulté face à un appel d’offres.
Nous sommes évidemment en liaison avec nos collègues de la RP,
comme le Conseiller Industrie ou le Conseiller Recherche, qui suivent
respectivement le Conseil Compétitivité et le Conseil Recherche.

Quelles sont vos activités concernant les financements
pour les PME ?

Jean-Luc Waller

Concrètement, je participe à certains comités de gestion, comme celui du volet « entreprenariat et
compétitivité » du Programme pour la compétitivité et l’innovation (PIC), avec mes collègues de la
DGCIS. Cela me permet d’avoir une vue de l’intérieur du PIC, par exemple le bilan des actions 2012,
qui fait en particulier ressortir l’appui au réseau Entreprise Europe, le soutien aux « Key Enabling
Technologies », ou encore les actions internationales.
Sur ce dernier point, la Direction Générale Entreprises conduit des actions intéressantes, notamment
pour les pôles de compétitivité européens. Elle encourage ces pôles à nouer des partenariats entre
eux et elle les aide à aller ensemble en mission de contacts dans certains grands pays comme le
Japon, l’Inde ou la Chine. Cette action, et d’autres, montre la volonté de la DG Entreprises de
renforcer l’internationalisation de nos entreprises et de nos « clusters ».

Quels contacts avez-vous avec les PME françaises et avec nos pôles de
compétitivité ?
Nous avons des contacts réguliers avec les entreprises, notamment pour les appels d’offres liés aux
programmes d’aide extérieure de l’UE (coopération au développement, élargissement). Une PME
peut aussi nous alerter sur des problèmes divers (par exemple sur les distorsions de concurrence
liées à l’application souvent différenciée des normes au sein des Etats membres..).
Nous avons régulièrement de bons échanges avec des délégations d’entreprises conduites par les
conseils régionaux, généraux ou même les villes. Les attentes sont très variées et pas forcément
liées aux financements.
Concernant les pôles technologiques français, je suis en contact avec certains d’entre eux. Il est
très important pour les entreprises et pour les pôles de « penser européen » et de créer des liens
avec leurs homologues des autres pays de l’Union. Les programmes européens jouent à cet égard
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un rôle pédagogique, car leurs règles d’éligibilité imposent des partenariats européens. C’est un bon
exercice d’internationalisation dans le périmètre de l’UE, et à l’extérieur de l’UE.

Quelle est la position française sur les futurs programmes dédiés aux PME,
notamment COSME ?
Nous estimons que la part consacrée spécifiquement aux PME sera substantielle, et donc cohérente
avec les objectifs UE2020 pour appuyer la croissance intelligente et la création d’emplois notamment
via les PME. COSME (Competitiveness for SMEs) prendra en 2014 le relais du PIC. Son volet « accès
aux instruments financiers » sous forme de garanties et de bonifications d’intérêts bancaires, et de
soutien au capital-risque, comptera pour 60% des 2 milliards d’euros prévus pour la période 20142020.
Horizon 2020 (70 milliards d’euros) succèdera au 7ème programme cadre de recherche et
développement (PCRD) et les PME devraient en bénéficier pour un volume substantiel (8,5 milliards).
Les performances des PME françaises ont été bonnes pour l’accès au septième PCRD. Ainsi plus de
1000 PME françaises ont participé à des projets. Selon ce critère, la France fait partie des trois
premiers Etats membres bénéficiaires, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. C’est une excellente
base de départ pour l’accès aux nouveaux programmes.
Vous pouvez contacter Monsieur Waller à l’adresse suivante : Jean-Luc.WALLER@dgtresor.gouv.fr

ACTUALITÉS ET DERNIÈRES NOUVELLES
Les « European Strategic Cluster Partnerships », nouveaux interlocuteurs de
la Commission
Le 18 avril 2013, la Commission a sélectionné 11 « European Strategic Cluster Partnerships » après
un appel à projets ayant rencontré un certain succès. La liste est disponible ici. Ces partenariats
regroupent quelques clusters européens qui ne travaillent pas forcément dans le même domaine.
Les clusters vont entreprendre des stratégies communes à destination des pays tiers. Avec ces
consortiums, la Commission veut atteindre une masse critique à l’international et aller au-delà de la
simple mise en réseau. Il n’y a toutefois pas de financements directs de la Commission sur cet appel
à projets, mais les bénéfices indirects sont très importants
et peuvent jouer sur le long terme.
Ces partenariats de deuxième génération, qui viennent après
les consortiums de clusters européens tels que Wiintech ou
BioXClusters, vont devenir des interlocuteurs privilégiés de la
Commission, et notamment de la DG Entreprises et industrie.
Ce sont les membres de ces partenariats qui joindront en
priorité les missions de match-making organisées par la Commission à travers le monde (Japon, Inde,
Brésil, Mexique). Jusqu’à 50% des places seront réservés à ces clusters. Sachant qu’il n’y a que 10 clusters
qui sont sélectionnés par voyage, cela laisse très peu de place pour les autres De la même façon, des
financements spécifiques seront attribués à ces consortiums sous le prochain programme COSME.
Dans ce contexte, la bonne performance du PRIDES Pégase est à noter. En effet, celui-ci fait parti
d’un des consortiums sélectionnés, en lien avec les industries aéronautiques. Fruit d’un long travail
de coopération au sein du European Aerospace Clusters Partnership regroupant 38 régions de 13
Etats, le PRIDES Pégase a su se faire un réseau de partenaires fiables. L’ESCP fait dorénavant partie
de sa stratégie internationale.
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Si vous êtes intéressés, il est encore possible de rejoindre un de ces partenariats stratégiques. Bien
sûr cela dépend de la volonté des membres mais la Commission encourage ce processus. En outre,
un nouvel appel à projets devrait être lancé en septembre/octobre 2013. A ne pas louper.

Résultats de la consultation européenne sur l’avenir du programme
« Intelligent Energy Europe »
En 2012, la Commission a lancé une consultation sur le futur d’Intelligent
Energy Europe (IEE) qui est un des piliers du Programme-cadre pour la
compétitivité et l’innovation (CIP). Recevant plus de 600 réponses, un
rapport - que l’on peut trouver ici - a été publié.
La poursuite du programme IEE est plébiscitée même si certaines améliorations sont demandées.
De même, les groupes que devraient cibler IEE sont les autorités publiques, les professionnels de
la construction, ou plus généralement les PME. Par ailleurs, les participants étaient plutôt opposés
à une augmentation du budget des projets financés par IEE (entre 1 et 1,5 millions d’euros). Sans
surprise, une simplification des procédures et un raccourcissement des délais de paiement sont
souhaités, notamment pour les PME.
Ces réponses seront bien sûr prises en compte par la Commission dans la mise en place de la troisième
génération du programme IEE au sein d’Horizon 2020 et de son défi sociétal « Secure, clean and
efficient energy ». Elles seront également utilisées pour l’écriture de la prochaine communication
sur les technologies de l’énergie et l’innovation.

NeuroRescue –Evénement mentoring et signature du Plan d’Action Conjoint
(JAP - Joint Action Plan) avant l’événement phare NeuroConnection
Les 10-11 avril dernier s’est tenue à Budapest la première
réunion mentoring du projet NeuroRescue (Neurosciences
Research Clusters of Excellence) suivie de la signature du Plan
d’Action Conjoint.
Ce projet, financé entièrement par la Commission européenne dans le cadre du 7ème PCRD sous
le volet Régions de la Connaissance, vise en particulier à développer la collaboration d’acteurs
travaillant dans le secteur des neurosciences à l’échelle européenne.
Lors de la réunion organisée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Medipole, les
clusters Eurobiomed (France), Bayern Innovativ / MedTech Pharma (Allemagne), Parc de Salut
(Espagne), bioROne (Roumanie), Life Science Krakow Klaster (Pologne), Biotechnology Innovation
Base Cluster (Hongrie) ont partagé leur expérience et ont décidé de poursuivre leur coopération
dans le domaine des neurosciences-vieillissement. L’agence d’Entreprise de Budapest, le Ministère
de l’Economie d’Hongrie et des représentants de l’Université Semmelweis -Medipole (Hongrie) ont
proposé de concrétiser le travail de NeuroRescue par le lancement d’un appel d’offre fin 2013 pour
soutenir les activités « clustering » en Hongrie. Les interventions sont consultables ici .
Le séminaire de mentoring a été suivi par la signature du Plan d’Action Conjoint entre les partenaires
NeuroRescue. Cette signature officielle a permis de mettre officiellement en œuvre certaines
actions et d’augmenter les échanges dans le domaine des neurosciences à la fois entre les quatre
régions-partenaires et bien au-delà du consortium.
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Parmi les actions phares du JAP:
La création d’une cartographie numérique avec les centres de recherche, les entreprises, les incubateurs, les
associations de patients, les entreprises de capital-risque. La proposition d’opportunité « soft landing » dans
les incubateurs – partenaires de l’action à l’étranger
•
•
•

La promotion des « living labs »
La création des fact-sheets économiques / réglementaires sur les régions partenaires
La promotion des événements « match-making » en Europe

Le prochain événement d’ampleur internationale sera la conférence européenne NeuroConnection qui
se déroulera à Marseille les 1-2 juillet 2013 et entièrement financée par la Commission européenne. Cette
conférence sera co-organisée par le pôle de compétitivité santé Eurobiomed et le Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur. A cette occasion le réseau EEN France-Méditerranée soutiendra les partenaires NeuroRescue
dans l’organisation d’une session B2B de partenariats européens réunissant les acteurs afin de concrétiser des
partenariats technologiques, business et de R&D. Vous trouverez plus d’information sur http://neuroconnection.eu/.
Plus d’information sur le projet NeuroRescue : www.neurorescue.eu
Alexandra Chukas, Neurorescue, alexandra.chukas@eurobiomed.org

PROGRAMMES, APPELS A PROJETS, CONSULTATIONS
Consultation
Sciences humaines et sociales
Dans le cadre de la future présidence lituanienne, une conférence sur les sciences humaines et sociales est organisée à
Vilnius en septembre 2013. Une consultation en ligne a donc été lancée sur le rôle des sciences humaines et sociales au
sien d’Horizon 2020. La consultation termine le 15 juin 2013. Pour donner votre avis, c’est ici.
Programmes européens de navigation par satellite
Une consultation publique sur les applications des programmes européens de navigation par satellite (Galileo et
EGNOS) a été ouverte par la Commission européenne le 22 avril. Il sera possible d’y répondre jusqu’au 14 juillet
2013. Elle utilisera ses recommandations afin de rédiger les programmes de R&D dans ce domaine sous Horizon
2020. Il est donc possible d’avoir un impact en répondant à quelques questions. Plus d’informations ici.

Appels à projets
World-Class Clusters: Promoting Cluster Excellence
La Commission vient d’ouvrir un nouvel appel à projets concernant les clusters : « World-Class Clusters :
Promoting Cluster Excellence ». Les PRIDES de la région sont éligibles, même si la France ne fait pas partie
des pays prioritaires pour cet appel. En effet, celui-ci se concentre sur les pays où le management des clusters
est encore assez faible. Pour être sélectionné, le consortium doit compter une majorité de partenaires
provenant de ces pays. Le financement total alloué à cet appel s’élève à 1 377 000 € à partager entre 4
projets. La date limite pour postuler a été fixée au 18 juin 2013. Plus d’informations ici.
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Eco Innovation (CIP EIP ECO-INNOVATION 2013)
Le dernier appel à projets Eco innovation vient d’être publié par la Commission. Près de 31 millions d’euros
sont ainsi dédiés au financement de projets et à la commercialisation d’un produit/service éco-innovant. Les
domaines abordés sont très divers : recyclage des matériaux, eau, démarche écologique, etc. La date limite
pour déposer un projet a été fixée au 5 septembre 2013. Plus d’informations ici et lors de la journée organisée
par Méditerranée Technologies, le pôle Ea Eco Entreprises et le CEEI Provence (voir ci-dessous).

DES NOUVELLES DE MT ET DU RESEAU
Le projet Diamed avec l’ADER Méditerranée
L’ADER Méditerranée participe à un projet visant à soutenir l’emploi et la création d’entreprises au Maghreb.
Avec des partenaires marocains, algériens, tunisiens et français, cette initiative cible les jeunes diplômés du
Maghreb en leur offrant certains services de formation et de soutien. Ce projet doté de 2,3 millions d’euros
sur 3 ans est financé à 80% par l’Union européenne. Le Comité de lancement du projet « DiaMed » s’est
déroulé le 26 mars 2013 à Alger.

Clôture du projet WIDE
TVT Innovation a accueilli à Toulon le dernier Innovation Forumed et la réunion de clôture du projet
européen WIDE les 16 & 17 mai derniers. Ce projet aborde la thématique de l’innovation et des opportunités
de croissance pour les PME dans l’espace euro-méditerranéen. Pour plus d’informations, c’est ici.

AFFAIRES A SUIVRE
Le 27 mai prochain, la Commission européenne organise une journée d’informations sur le programme EcoInnovation. Plus d’informations ici.
Du 5 au 7 juin prochain, se tiendra la quatrième semaine des régions innovantes (WIRE IV) à Cork en Irlande.
Plus d’informations ici.
Le 13 juin, le réseau Fit for Health organise une conférence à Bruxelles ayant pour objet : « Creating New
Business Opportunities for SMEs in the Life Sciences Area: Are you already prepared for H2020 in the Health
sector ? ». Plus d’informations ici.
Le 21 juin prochain Méditerranée Technologies, le pôle Eau, le PRIDES Ea Eco Entreprises et le CEEI Provence
organisent une journée d’information sur l’appel à projets Eco Innovation et l’action de soutien SUSTEEN.
Cette journée se déroulera à l’Europôle de l’Arbois, salle du CEEI Provence à partir de 9h00. Pour s’inscrire,
c’est ici.
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