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Horizon 2020 : architecture  

Défis sociétaux 
 
1. Santé, bien-être, 
vieillissement 
2. Sécurité alimentaire, 
bioéconomie… 
3. Energies sures, propres, 
efficaces 
4. Transports intelligents,  
verts, intégrés 
5. Climat, environnement, 
matières premières 

6. Sociétés inclusives et 
novatrices et capables de 
réflexion 
7. Sociétés sûres 

 

Excellence 
scientifique 

Conseil européen de 
la recherche (ERC) 
 
Actions Marie 
Sklodowska-Curie 
 
Technologies futures 
et émergentes (FET) 
 
Infrastructures de 
recherche 
 

Primauté industrielle 
TIC 
Technologies clés 
génériques (KET) : 
microélectronique, photonique, 
nanotechnologies, matériaux 
avancés, systèmes de 
production, biotechnologies 
Espace 
Innovation dans les 
PME 
Accès au financement 
à risque 

Institut Européen 
d’Innovation & 

Technologie (IET) 
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RDI 

Euratom  
Fission 
Fusion 

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation 
Science pour et avec la société 

Centre commun de recherche 



TOTAL budget for 2015: EUR 647 million 
 
+ Contribution to JTI Fuel Cells and 
Hydrogen in 2015: EUR 70.5 million 
 

TOTAL budget for 2014: EUR 607 million 
 
+ Contribution to JTI Fuel Cells and 
Hydrogen in 2014: EUR 60 million 
 



Horizon 2020 : plus simple et plus rapide 

• Modèle de coûts simplifié (One project one rate) 
 
• TVA (non recouvrable) éligible 
 
• Réduction du délai entre la clôture de l'appel et la signature des contrats 

: 8 mois max 
 
• Réduction à 2 ans de la période pendant laquelle des audits sont 

possibles après le paiement final (au lieu de 5 ans après la fin du projet - 
et non après le paiement final - dans le 7ème PCRDT) 

 
• Même type de contractualisation: convention de subvention (acte 

unique)/accord de consortium 
 
• Des règles de participation unifiées sur les programmes (sauf pour JTI 

par acte délégué) 100% en Recherche, 75 % en Innovation (près du 
marché) 
 

 Couts indirects : application d’un taux unique de 25% des coûts directs éligibles 
totaux  
 
 

 



• En 2015, budget d’environ 7 G€ 

• Excellence scientifique : 2,7 G€ - 13 appels 
• Primauté Industrielle : 1,8 G€ - 14 appels 
• Défis sociétaux : 2,3 G€ - 25 appels 

 
      1. Santé, évolution démographique et bien-être   

 573 M€          

      2. Sécurité alimentaire, agriculture et foresterie durables,  190 M€  
   recherche marine et maritime et sur les eaux intérieures                                
  et bioéconomie 

     3. Énergies sûres, propres et efficaces  
   596 M€ 

     4. Transports intelligents, verts et intégrés    
  253 M€ 

     5. Lutte contre le changement climatique, environnement,  339 M€ 
          utilisation efficace des ressources et matières premières 

     6. L’Europe dans un monde en mutation – Des sociétés  123 M€ 
         ouvertes à tous, innovantes et encourageant la réflexion 

    7. Des sociétés sûres – Protéger la liberté et la sécurité  196 M€
        de l’Europe et de ses citoyens 

Actualité sur Horizon 2020 
Horizon 2020 en 2015 



Horizon 2020 Programme de  travail 2014 – 2015 
 

Défi Energie / Energy Challenge 
 
Appel à propositions « Efficacité énergétique»  
 

92,50 millions (2014) 98,15 millions (2015) 
 
Appel à proposition pour une énergie bas carbone compétitive 
 

361,80 millions (2014) 374,73 millions (2015) 
 

Appel à proposition pour des villes et des communautés 
intelligentes 

 
73,82 millions (2014) 86,68 millions (2015) 
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Appel à propositions  
« Efficacité énergétique »         (98M€ 2015) 

1 

 
A Bâtiments et consommateurs 
 
B Chauffage et refroidissement 

 
C Industrie et produits 

 
D Financer l’énergie durable 
 
 
 

Titre - Date – N° page  



Appel à propositions  
« Energie Bas Carbone»  LCE     (375M€ 2015) 

2 

Titre - Date – N° page  

• Moderniser les réseaux électriques européens 
• Apporter de la flexibilité au système énergétique 

grâce aux technologies de stockage de l’énergie 
• Biofuels renouvelables 
• Modèles économiques pour les bioénergies durables, 

actuelles et futures 
• Permettre la décarbonisation des énergies fossiles 

pendant la transition vers une économie bas carbone 
• Captage CO2 
• Energies Décarbonnées 

 
 

 



Appel à propositions  
« Villes et Comunautés Intelligentes»  SCC     
(87M€ 2015) 
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 • Démonstrateurs à grande échelle 
• Normes & standards 
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Le dispositif national d’accompagnement à HORIZON 2020 

2.2 
Représentants FR  

aux comités de programme  
(RCP) 

Groupes Thématiques  
Nationaux  

(GTN) 

Commission  
européenne 

Comités de programme 

Coordination du dispositif  
d’accompagnement  

au PCRDT  
(MESR) 

 
Points de Contact  

Nationaux  
(PCN) 

Acteurs de la recherche 



S’appuyer sur l’animation nationale 
    
RCP: Représentant au Comité Programme 

 

Pascal Newton           MESR        pascal.newton@recherche.gouv.fr 
Michel Pasquier          MDD         
   michel-louis.pasquier@developpement-durable.gouv.fr 

   PCN: Point de Contact National 
 

 

Sophie LOQUEN ADEME sophie.loquen@ademe.fr 
 

Jean-paul BONNET CNRS jean-paul.bonnet@cnrs-dir.fr 
 
Nathalie HIESIGER CPU nathalie.hiesiger@univ-lorraine.fr 
Thomas SENNELIER BPI France thomas.sennelier@bpifrance.fr 
Nicolas D’ARCO MRP nicolas.darco@finances.gouv.fr 
 

S’appuie sur le site web FR, à forte visibilité  
http://www.horizon2020.gouv.fr 

mailto:sophie.loquen@ademe.fr
mailto:nathalie.hiesiger@univ-lorraine.fr
mailto:nathalie.hiesiger@univ-lorraine.fr
mailto:nathalie.hiesiger@univ-lorraine.fr
mailto:thomas.sennelier@bpifrance.fr
mailto:nicolas.darco@finances.gouv.fr


PCN et dispositif national 
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"Nos Missions"  :  
 

Informer et sensibiliser sur les opportunités 
offertes par H2020 (AAP, règles de base). 

 
Accompagner dans le montage de  projets 
(éligibilité, pertinence) – animation atelier 
montage de projet. 

 
Soutenir la recherche de partenaires 
européens (diffusion offres/demandes - 
réseau PCN) 

 
Valoriser les  projets 

 
Intermédiaire auprès du Ministère de la 
recherche 

"Nos Outils" :  
 

journées d’information  
nouvelles sur Horizon 2020/bulletin 
d’info 
hotline/mails 

 
journées de formation 
rendez-vous personnalisés  
 
réseautage 
plateformes Internet  
réseaux transnationaux de PCN 

 
recensement, plaquette 
analyse des résultats 
cartographies acteurs, projets, 
compétences 

 
remonter les informations recueillies 
auprès des participants potentiels 

17/10/2013 



VERIFIER les Topics concernés sur: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/s
earch/search_topics.html 

 

PROPOSER de nouvelles thématiques: 

Contacter PCN                     jean-paul.bonnet@cnrs-dir.fr 

 Cellule ENERGIE CNRS 

 

PROPOSER des compétences ou RECHERCHER des partenaires, télécharger le 
template sur 

http://www.horizon2020.gouv.fr 

 

 



Eléments de bilan du FP7 et 
des premiers calls H2020 



FR FP7: 33 M€/an ; 9,4% 

FP7 : Premier bilan (MENESR) 

Programme Energie PREMIER BILAN FP7 



Une concentration FR très élevée 

N
bre projets 

FP7 : Premier bilan (MENESR) 
Programme Energie 



PCRDT: la problématique française (2) 

 La France est le 3ème bénéficiaire du 7ème PCRDT et ses résultats se 
dégradent (13% sur le 6ème PCRDT, 11,6% à présent) 
 

 Pour chaque € abondé par la France au budget du PCRDT (via le 
budget de l’UE), seul 0,7 € bénéficie aux équipes françaises! 
 

 En comparaison, pour chaque € abondé par la Suisse au budget du 
PCRDT, 3€ bénéficient aux équipes suisses 

 
 En consolidé sur le PCRDT, la France perd ~ 600 M€/an de crédits 

RDI au bénéfice de ses partenaires (mais aussi compétiteurs) 
européens! 
 

Nécessité de 
remobiliser les équipes 

nationales! 



Exemples de résultats Français au premier call 2014 
subvention perçue par pays 

Premiers résultats des Appels 
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LCE 8 
 (stockage local petite échelle, IA):  

LCE 10 
 (nouvelles technologies de stockage, RI):  



Quelques conseils pour la rédaction des 
projets 

- Respecter les nb de pages demandées (au delà cela ne sera pas pris en compte) 
- Bien respecter les TRL de l’appel à projet ( sinon modifier /élargir le projet ) 

Dans H2020, l’ évaluation du projet sera réalisée selon les 3 critères :  
excellence , impact et implémentation  

 Qq conseils généraux: 

 Conseils / critères d’évaluation : 

Excellence:  
-Attention aux points faibles : ceux-ci doivent avoir une importance minimale 
-Ne pas hésiter à discuter les points faibles et surtout  proposer des solutions 

 Attention!:  Solutions plausibles + soyez convaincant ! 



Impact:  

-Avoir un projet excellent est une cdt nécessaire mais pas suffisante !  

     --> il faut qu’il ait un impact avéré 

- Il est conseillé de chiffrer l’impact  ( par ex pour la conversion chaleurélectricité , chiffrer 
l’efficacité énergétique) 

- Attention aux aspects économiques (matériaux très coûteux, rapport  bénéfice/coût…) 

-Dissémination et exploitation: 

articles revues, conférences scientifique  mais aussi site web du projet , workshop  

 impliquer les associations professionnelles ( suggestion: impliquer un représentant dans le 
bureau du consortium, participer à leurs manifestations…) 



Implémentation:  

-  Au minimum 3 pays européens (l’équilibre n’est pas nécessaire : il peut y avoir 4 
partenaires Fr et 2 d’autres pays ) 
- La participation de chaque partenaire doit être pertinente et apporter une plus value au 
projet 

Projet scientifiquement excellent mais aussi avec un impact avéré !  
Aucun projet n’est parfait mais minimiser les points faibles ! 
Solutions pertinentes et plausibles ! 
Etre convaincant ! 
 

En conclusion:  

Avant: Après: 



Diapos 
complémentaires 
pour information 



 

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/eeb_fac
tsheet.pdf 



Energy Efficiency : Budget 1 

Titre - Date – N° page  

  2014 

  

2015 

  

  

Topics EE1 and EE2 
(implemented under EeB PPP) 

EUR 8 million EUR 9 million All single stage 

Topic EE3 (implemented under 
EeB PPP) 

EUR 5 million     

Topic EE 18 (implemented under 
SPIRE PPP) 

EUR 8 million EUR 8 million All single stage 

Topic 6; 12; and 13  EUR 8.5 million EUR 13.35 million All single stage 

Topic EE11 EUR 8.5 million EUR 8.5 million Single stage 

Topic EE 4, 5, 7-10, 14-17 EUR 34.5 million EUR 32.83 million All single stage 

Topic EE 19-21 EUR 25 million EUR 26.5 million All single stage 

Total EUR 97.5 million EUR 98.15 million 



Horizon 2020 Programme de  travail 2014 – 2015 
 

Défi Energie / Energy Challenge 
2 
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Appel à propositions « Efficacité énergétique»  
 

92,50 millions (2014) 98,15 millions (2015) 
 
Appel à proposition pour une énergie bas carbone compétitive 
 

361,80 millions (2014) 374,73 millions (2015) 
 

Appel à proposition pour des villes et des communautés 
intelligentes 
 

73,82 millions (2014) 86,68 millions (2015) 
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Energie bas carbonne compétitive : budget 

2 

Titre - Date – N° page  

Titres 2014 2015 
  2014 

EUR million  

2015 

EUR million 

  

LCE 1 
20 0 

Two stage 
evaluation 

LCE 2, LCE 11 
60 59 

All two 
stage 
evaluation 

LCE 3, 12 

73 80 

All single 
stage 
evaluation 

LCE 4, 14 
20 20 

All single 
stage 
evaluation 

LCE 5 – 7 

60 71.48 

All single 
stage 
evaluation 

LCE 8 – 10 

44.15 26 

All single 
stage 
evaluation 

LCE 13 

0 10 

Single 
stage 
evaluation 



Energie bas carbonne compétitive : budget 

2 

Titre - Date – N° page  

Titres 2014 2015 
  2014 

EUR million  

2015 

EUR million 

  

LCE 15, 16, 17 
33 35 

All two 
stage 
evaluation 

LCE 18  
[ERA-NET] 34.25 57.85 

Single 
stage 
evaluation 

LCE 19   
3 3 

Single 
stage 
evaluation 

LCE 20 
10.5   

Single 
stage 
evaluation 

LCE 21 

  10 

Single 
stage 
evaluation 

LCE 22 
1.5   

Single 
stage 
evaluation 

Total 



Appel à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
proposition pour des villes et des 
communautés intelligentes 

Titre - Date – N° page  



Ville et communautés intelligentes: budget 

3 

Titre - Date – N° page  

Titres 2014 2015 
  2014 

EUR million  

2015 

EUR million 

  

Topic SCC1  EUR 90.32 million EUR 106.18  million All single 
stage 

Topic SCC2  EUR 1 million   All single 
stage 

Topic SCC3   EUR 1 million All single 
stage 

Topic SCC4 EUR 1 million   All single 
stage 

Topic SCC5 [Prize]   EUR 1 million All single 
stage 

Total  EUR 92.32 million EUR 108.18 million 



• Financement de projets proches du marché et orientés par l’activité économique 
• Objectif : réduire les délais entre l’idée et le marché, stimuler la participation des 

primo-proposants et accroître les investissements privés en R&I 
• Participants : consortiums comprenant entre 3 et 5 entités légales, pas seulement 

des PME, établies au minimum dans 3 pays différents de l’UE ou de pays associés 
à Horizon 2020 

• Forte implication des industriels 
• allocation d’au moins 60 % du budget aux participants industriels 
• ou participation au minimum de 2 industriels dans des consortiums de 3 ou 4  

partenaires et de 3 industriels dans les consortiums de 5 partenaires 
• Appel en continu et sans thématiques spécifiques ouvert le 6 janvier 2015 avec 3 

« cut-off » par an avec des dates déjà fixées pour 2015 : 29 avril, 1er septembre et 
1er décembre 

• Budget : 100 M€ par an en 2015 et 2016 issus des budgets de LEIT et des défis 
sociétaux 

• Aide : 70% des coûts éligibles (IA) entre 1 et 2 M€, voire 3 M€, par projet 
• « Time-to-grant »  : 6 mois 
• Poursuite au-delà de 2016 en fonction d’une évaluation 

Fast Track to Innovation 
Actualité sur Horizon 2020 



Entreprises communes Appels Dates de 
clôture 

Budgets 
(M€) 

Initiative médicaments 
innovants 2 (IMI2) 

H2020-JTI-IMI2-2014-01 12/11/14 49,3 

Piles à combustible et 
hydrogène 2 (FHC2) 

H2020-JTI-FCH-2014-1 06/11/14 93 

Clean Sky 2 (CS2) H2020-JTI-CS2-CPW01-
2014-01 15/10/14 205 

Bio-industries (BBI) H2020-BBI-PPP-2014-1 15/10/14 50 

Composants et systèmes 
électroniques (ECSEL) 

ECSEL-2014-1 et ECSEL-
2014-2 17/09/14 135 

Shift²Rail Lancement prévu pour 
début 2015 

Single European Sky 
ATM Research (SESAR) 

Appel à manifestations 
d’intérêt (membres) 30/09/14 

Actualité sur Horizon 2020 

Appels des entreprises communes (JTI) 



Autres actions H2020 reliées à l’énergie 
• LEIT – KET materials, nano, electronics, manufacturing, processing, PPPs on Energy-efficient 

Buildings, SPIRE, Factories of the Future etc. 
• FET-open and FET-pro-active 
• Research Infrastructures 
• ERC, EIT 
• JRC direct actions (IET, IPTS) 
Liens plus étroits: 
• Transport (societal challenge) 
• Agriculture, marine, bio-economy (societal challenge), including Blue growth (strategic focus area) 
• Climate action, resource efficiency, raw materials (societal challenge) 
• Secure societies (societal challenge) 



• Nouvelle  rubrique « Comment participer »  

• http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82102/mise-en-ligne-de-la-rubrique-comment-

participer.html 

• Six catégories  

• Les grands principes 

• Déposer un projet 

• Evaluation des projets 

• Préparer le lancement d'un projet 

• Gérer le projet 

• Sujets clés 

• Organisation des rubriques et des catégories répondant à une logique 

progressive entre le dépôt du projet et la gestion de la subvention 

• Premier niveau d'information pouvant être approfondi grâce aux liens proposés 

Comment participer ? 
Actualité sur Horizon 2020 


	Diapositive numéro 1
	Horizon 2020 : architecture 
	Diapositive numéro 3
	Horizon 2020 : plus simple et plus rapide
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Le dispositif national d’accompagnement à HORIZON 2020
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	PCRDT: la problématique française (2)
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35

