Le Réseau Entreprise Europe est le plus grand réseau européen dédié à l’innovation et à l’internationalisation
des entreprises. Il apporte aux PME un accompagnement personnalisé en matière d’innovation,
de propriété industrielle, d’accès aux financements et aux marchés européens :
Le rôle du réseau
• Informer et conseiller les PME sur le marché unique, les normes et réglementations de l’UE,
notamment la propriété industrielle
• Aider les PME à identifier des partenaires commerciaux ou technologiques en Europe
• Rechercher des opportunités d’affaires ; organiser des Rencontres d’affaires internationales
• Accompagner les PME aux programmes européens H2020, Eureka, COSME
• Aider les PME à concevoir et développer de nouveaux produits et services
• Remonter à la Commission européenne les avis et réactions des PME sur les politiques mises
en œuvre et leur permettre de prendre part au processus de décision européen.
L’organisation
Le réseau Entreprise Europe est cofinancé par la Commission européenne et par les organisations
partenaires. Créé en 2008, il regroupe plus de 4 000 experts au sein de 560 organisations partenaires
dans 54 pays.
En France, le réseau s’organise au travers de 10 consortiums interrégionaux comprenant les Chambres
de Commerce et d’Industrie et des Agences régionales d’Innovation.
Chiffres-clés
Le réseau européen a déjà aidé plus de 2,5 millions d’entreprises à tirer profit du marché unique.
En France, le réseau EEN touche en moyenne 15 000 entreprises par an :
11 000 entreprises informées

5 250 entreprises conseillées

4 750 RV d’affaires organisés

180 partenariats signés

Le réseau EEN 2015-2020 en France
EEN NORD-DE-FRANCE
CCI Nord de France
Nord France Innovation Développement
EEN NORMANDIE-PICARDIE
CCI Basse Normandie
CCI Haute-Normandie
CCI Picardie
SEINARI (HN)
MIRIADE (BN)

EEN TOPIC
CCI Paris-Ile de France
CCI Centre
Bpifrance
Paris-Région-Entreprises
ARITT Centre
ADECAL Nouvelle Calédonie
CCI Polynésie française

EEN OUEST France
CCI Bretagne
CCI Pays de La Loire
Bretagne Développement Innovation

EEN SUD-OUEST France
CCI Midi-Pyrénées
CCI Aquitaine
CCI Limousin
CCI Poitou-Charentes
Aquitaine Développement Innovation
MADEELI
Conseil Régional Limousin

EEN LA REUNION
CCI La Réunion
NEXA

EEN ANTILLES
CCI Martinique
CCI Iles de Guadeloupe
Technopole Martinique

EEN GRAND EST
CCI Bourgogne
CCI Alsace
CCI De Franche-Comté
CCI Lorraine
CCI Champagne- Ardenne
Alsace-Innovation

EEN EURORAA
CCI Rhône-Alpes
CCI Auvergne
ARDI Rhône-Alpes
ERAI Rhône-Alpes

EEN FRANCE-MEDITERRANEE
ARII PACA
CCI Languedoc-Roussillon
CCI Provence Alpes Côte d’Azur
CCI Corse
Transferts Languedoc-Roussillon
Incubateur Inizia (Corse)

Les sites des Consortiums EEN-France
EEN ANTILLES

www.martinique.cci.fr

EEN EURORAA

www.entreprise-europe-raa.fr

EEN GRAND-EST

www.entreprise-europe-grandest.fr

EEN LA REUNION

www.reunion.cci.fr

EEN MEDITERRANEE

www.med2europe.eu

EEN NORD DE FRANCE

www.cci-international.net

EEN NORMANDIE-PICARDIE 	www.ccirezo-normandie.fr/reseau/100154-entreprise-europe-normandie-picardie
EEN OUEST

www.entreprise-europe-ouest.fr

EEN SUD-OUEST

www.entreprise-europe-sud-ouest.fr

EEN TOPIC

www.pic2europe.fr
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Rôle du réseau Entreprise Europe
Etats des lieux, perspectives et
enjeux pour les CCI
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Le Réseau EEN
•

Un modèle unique
 Seul réseau intégré d’appui co-financé par la Commission Européenne
 560 organisations partenaires dans 54 pays (CCI : 30%, syndicats : 18%,
Agences Innovation : 18%, Centres Technologiques : 15%, Asso.
professionnelles : 7%, Agences régionales : 5%, Universités : 5%, CMA :
3%, organismes financiers : 1%)
 40 pays européens + 14 pays tiers (non financés par l’UE)

•

Création
 Issu des anciens réseaux Euro Info Centre et Centre Relais Innovation
 Sélection des partenaires sur appel d’offres en 2007
 Contrat-cadre de 7 ans (2008-2014)
 Programmes de travail et budgets réévalués tous les 2 ans

•

Objectifs
 Information et conseil sur réglementation UE
 Internationalisation : rencontres B to B, recherche de partenaires
 Innovation et recherche: partenariats technologiques, projets européens,.
 Remontée d’info (enquêtes Commission)
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Le Réseau EEN en France (faits et chiffres)
Grandes tendances
• Regroupement des anciens partenaires EIC & CRI
• 10 consortiums et 40 partenaires (30 CCI + OSEO ds 8 régions + ARI)
• Les collaborateurs EEN sont majoritairement employés par les CCI
(environ 90 ETP sur 110 )
• Le cofinancement de la Commission est de 60% maximum (environ 6
millions d’euros par an pour le réseau France)
Typologie des consortiums
• Majoritairement interrégionaux
• Composés de 2 à 8 partenaires (Sud-Ouest) avec éventuelle association de
partenaires non consulaires (ARI, OSEO,…)
• Budget annuel moyen d’une cellule EEN : 300.000€ (180.000€ UE +
120.000€ CCI) (3 à 4 ETP )
• Positionnement interne CCI variable : cellule EEN intégrée pour tout ou
partie à l’international, à l’innovation, à l’appui aux entreprises ou propre
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Le réseau EEN en France (carte)
EURACTE
CCIR Du Nord - Pas De Calais
REGIE
CCIR De Bourgogne
CCIR D'Alsace
CCIR De Franche-Comté
CCIR De La Lorraine
CCIR Champagne Ardenne

NORMANDIE-PICARDIE
CCIR Basse-Normandie
CCIR Haute-Normandie
CCIR Picardie
Réseau CIP Ouest

CIP OUEST
CCIR De Bretagne
CCIR Pays De La Loire
Bretagne Innovation

PIC²
CCIR Paris-Ile de France
Oseo
CCIT De L'Essonne
CCIT De Seine-Et-Marne
CCIR Centre

P.I.C. S.O.F.
Oseo
CCIR Aquitaine
CCIR Limousin
CCIR Midi-Pyrenees
CCIR Poitou-Charentes
Conseil Regional Du Limousin
Aquitaine Développement Innovation
Midi-Pyrénées Innovation

CIPRAA
CCIR Rhone-Alpes
CCI De Lyon
CCI De La Haute-Savoie
CCI De Grenoble
CCIR Auvergne

DOM
S2EI - La Réunion
CCIR Réunion

PEEI (Antilles-Guyane)
CCIR Guyane
CCIR Iles de Guadeloupe
CCIR Martinique
Guyane Technopole

Med2Europe
Méditerranée Technologies
CCIR Languedoc-Roussillon
CCIR Provence Alpes Côte D'Azur Corse
Oseo
Transferts Languedoc Roussillon

Membres associés (non opérationnels):
- CCI France
- Ubifrance
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3 missions d’accompagnement des entreprises
(correspondant à 10 activités) - Communication
« Veille et Information
européenne »
pour s’adapter à
l’environnement européen

Sensibilisation
Ecoute
Accompagnement

« Partenariats européens »
pour bâtir des
coopérations

« Programmes
européens »
pour participer à des
projets

-

-

Atelier d’info
Feedback / consultation
Q/R
Conseil Accompagnement indiv
- Normes / PI
- Partenariat
- Financement
- Réglementation
Conventions/missions
Veille
Recherche partenaires indiv
Activités de réseau
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Veille et information européenne
• Information, conseil et veille sur la normalisation et la
réglementation européenne (ex. REACH, marquage CE, fiscalité
indirecte TVA, mobilité des travailleurs, …) et juridique (contrats
partenariat, PI)
 Questions individuelles
 Dossier de conseils personnalisés
 Ateliers d’informations

• Actions de « feedback » auprès de la CE
 Remontée d’information sur les entraves au marché unique
rencontrées par les PME
 Consultation et/ou panel d’entreprises (ex : étiquetage, tourisme)
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Partenariats européens B to B - Innovation
• Identification de partenaires commerciaux et technologiques :
 Veille offres et demandes de partenariats européens (abonnement
à la bdd européenne) et mise en relation
 Publication de profils d’entreprises régionales (dans Bdd du
réseau) à la recherche de partenaires et mise en relation
 Organisation de bourses de technologies et rencontres d’affaires
(Ex. SIAL, Cebit « Future Match », …)

• Accompagnement personnalisé :
 Organisation de missions « exploratoires » / « veille » en Europe
 Diagnostics (capacités de l’entreprise et envergure du projet)
 Conseils et/ou orientation vers des spécialistes (juridique, Propriété
Intellectuelle, technologique, financement, gestion de projet)
 Appui à la création de groupement / clusters et à leur ouverture
européenne
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Programmes européens R&D (7° PCRD, …)
• Informations pratiques (lettre, site web et manifestations) :
 Présentation des différents types de projets européens de R&D
 Méthodologie de montage et de gestion de projets
 Veilles sur les appels à proposition EU

• Accompagnement personnalisé :






Diagnostics (capacités de l’entreprise et envergure du projet)
Conseils (juridique, technologique, financement, gestion projet)
Signalement de projets européens en cours de montage
Diffusion de profils d’entreprises à la recherche de projets
Ouverture des projets des pôles de compétitivité à la dimension EU
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Activités Réseau
•
•
•
•
•
•

Réseau animé par une Agence Exécutive (EACI)
Des programmes de travail proches (au sein du réseau)
Une volonté de coopération entre les membres du réseau
Communication (charte, newsletter européenne, site EU, Fr)
Formations décentralisées / Infodays
Groupes sectoriels (17 secteurs) / travail (10 environ)
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Le réseau « Entreprise Europe » et les CCI (1)
Avantages (source : retour enquête auprès des DG mai 2012)
Interne:
 Apport d’une dimension européenne aux services d’appui aux
entreprises en matière d’innovation, d’internationalisation,
d’industrie et de compétitivité
 Mise à disposition d’interlocuteurs de proximité sur questions
pointues (guichet unique de fait sur réglementation UE par ex.)
 Transversalité des actions
 Financement complémentaire pour des actions faisant partie de la
stratégie /mission des CCI * assuré pour 7 ans

Externe:
 Expertise - Positionnement / Régions et autres réseaux d’appui
 Crédibilité accrue du réseau CCI sur les questions européennes
 Fonctionnement en consortium transrégional (mutualisation, taille
critique)
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Le réseau « Entreprise Europe » et les CCI (2)
Point à améliorer
Interne (réseau CCI):
 Visibilité des services et organisation interne
 Transversalité de la mission pas toujours facile à placer dans les
organisations actuelles des CCI
 Explicitation de la valeur ajoutée et complémentarité par rapport
aux services d’appui existants

Externe (vis-à-vis Commission Européenne) :
 Recentrer sur Europe (éviter dispersion géo et missions)
 Privilégier cœur d’activité du réseau (cf. triptyque)
 Intégrer la notion de guichet unique européen pour les entreprises
(en incluant notamment les aspects liés aux fonds structurels)
 Renforcer la synergie transrégionale
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Exemples de valeur ajoutée européenne
Innovation :
- Opportunités technologiques européennes pour les
entreprises qui innovent
- Service de veille, d’IE ou de rapprochement pour les
clusters et pôles – missions « innovation »
- Financement européen de la R&D
International :
- Organisation de rencontres B2B sur grands salons faisant
partie des programmes de CCI Int’l
- Appui individuel en matière de réglementations
- « Internationalisation » des entreprises autre qu’export
(fournisseurs, partenaires, …)
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Contrexemples où la VA / l’éligibilité est à
démontrer
Innovation :
- Service d’appui à l’innovation (de dimension purement
nationale)
- Services de conseil en PI (sans exploitation vers le
marché UE)
International :
- Missions exports déjà dans le programme CCI Int’l
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Enjeux pour le réseau CCI (2)
• Nécessité d’un « socle commun » CCI, mais laissant la part aux
particularités régionales (not. / nvlles missions)
• Positionnement de CCI comme leader de consortium à conserver –
accès privilégié à CE, veille - lobbying
• Quid du rôle des CCI / autres dispositifs (hors EEN) d’Horizon 2020
ou de COSME ?

Actions à venir
• Participation (via Eurochambres) à un forum consultatif mis en place
par la CE en 2012 -> recommandation remise mars 2013
• Lancement d’un groupe de réflexion CCI autour d’un DG référent
Europe (A. Schlesser)

Le réseau Entreprise Europe en France | V. 2013

Contacts

http://www.entreprise-europe.fr/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Merci!

ŶƚĞƌƉƌŝƐĞƵƌŽƉĞEĞƚǁŽƌŬ;EͿ
WĂƐƐĞƌĞůůĞϮͨ dƌĞŵƉůŝŶǀĞƌƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐ,ŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬ ͩ
ϮϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ
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>ĞƌĠƐĞĂƵͨ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƵƌŽƉĞ ͩ
ZĠƐĞĂƵĚ͛ĂƉƉƵŝĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ÂϱϲϬ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ϱϰ ƉĂǇƐ ͗ Ϯϴ
ƉĂǇƐ ĚĞ ů͛h н dƵƌƋƵŝĞ͕ DĂĐĠĚŽŝŶĞ͕ ŚŝŶĞ͕ Śŝůŝ͕
EŽƌǀğŐĞ͕ /ƐůĂŶĚĞ͕ /ƐƌĂģů͕ ^ƵŝƐƐĞ͕ ZƵƐƐŝĞ͕ h^͕ ͙
Â /

͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͕ ŐĞŶĐĞƐ
ĚĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ ĞŶƚƌĞƐ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ƐƐŽ͘ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ͕ ŐĞŶĐĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͙
Â ZĠƐĞĂƵ ĐŽͲĨŝŶĂŶĐĠ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ

ÂŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ƵƌŽƉĞ EŽƌŵĂŶĚŝĞ WŝĐĂƌĚŝĞ ͗ / ĚĞ
ZĠŐŝŽŶƐ ͬ ƐĞƌǀŝĐĞƐ / /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
н ŐĞŶĐĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŶŽƌŵĂŶĚĞƐ
;D/Z/ Ğƚ ^/EZ/Ϳ Ğƚ / /ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϱ
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>ĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵƌĠƐĞĂƵE

ZĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ

ĐĐğƐĂƵǆŵĂƌĐŚĠƐ

^hy
&/EEDEd^

/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ

>ŽďďǇŝŶŐ

http://een.ec.europa.eu/home
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ŝĚĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͗ůĞƐƉƌĠͲƌĞƋƵŝƐ
Ͳ >ĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞƵƌŽƉĠĞŶ
Ͳ >ĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ

Ͳͨ ǀŽŝƌ ϭ ƉƌŽũĞƚ ͩ
Ͳ dƌŽƵǀĞƌ ůĞ ďŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Ͳ ŶƚŝĐŝƉĞƌ
Ͳ ^Ğ ĨĂŝƌĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ
Ͳ >ŽďďǇŝŶŐ
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ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
 ŝĚĞ ă ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
 ƚĂƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ Ğƚ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ ;ĂŝĚĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ Ğƚ
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ ͬ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐͿ
 ŝĚĞ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ͗ ǀĞŝůůĞ н ƌĠĚĂĐ
ƉƌŽĨŝů
 ^ƵƉƉŽƌƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ;ĂĐĐŽƌĚƐ ĚĞ
ĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵ͕ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ
ů͛h͘͘Ϳ
^Ƶƌ ,ϮϬϮϬ ͗
Ͳ sĞŝůůĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐŽƌƚŝĂ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞ ͗
ŽƵƚŝůƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ;ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ǀŝĂ ĨŽƌƵŵͿ
Ͳ >ŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ WE
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ŽĂĐŚŝŶŐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚWD

ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ƵƌŽƉĞ EĞƚǁŽƌŬ ͗ ĐŽŶƚĂĐƚ ůŽĐĂů ĚĞƐ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ WD
 ĚĠƚĞĐƚĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
 ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ů͛ŝĚĠĞ ĚƵ ŵĂƌĐŚĠ
 dƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
 ĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞƐ ŽƵƚŝůƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ
ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů Ğƚ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
 ƚƌĞ ŽƌŝĞŶƚĠ ǀĞƌƐ ƵŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚ
ƉŽƵƌ ƌĠƵƐƐŝƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ
н ĂĐƚŝŽŶ ͨ ŝĂŐ ĚƵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ͩ ;ŚŽƌƐ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ WDͿ

ĚĞ

ŽŶƚĂĐƚ
ŶŶĞͲŽůĞƚƚĞ>/E
//ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEŽƌŵĂŶĚŝĞʹ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƵƌŽƉĞ
ϬϮ͘ϯϭ͘ϱϰ͘ϰϬ͘ϯϴ
ĂŶŶĞͲĐŽůĞƚƚĞ͘ĂůĂŝŶΛŶŽƌŵĂŶĚŝĞ͘ĐĐŝ͘Ĩƌ

1

Présentation des actions
menées dans le cadre

d’Enterprise Europe Network

2

Actions de proximité Import/Export
• Zoom sur les formalités douanières

• Prévention sur la contrefaçon

• Permanences des douanes

Actions de proximité
Import/Export
• Initiation au commerce international

• Ateliers juridiques sur les contrats de vente
internationaux et la gestion des litiges à
l’international

• Conférence sur l’exportation de produits de La
Réunion vers l’Union européenne

3

4

Formation des chefs
d’entreprises (Formatex/Ubifrance)
• Vendre des services à l’étranger et optimiser son
Business Plan export

• Négocier à l’international et gérer les différences
culturelles

• Démarche logistique

Formation des chefs
d’entreprises (Formatex/Ubifrance)

5

• Appels d’offres

• Maîtriser la croissance export en se restructurant

Journées pays organisées par
la CCI Réunion
• Les opportunités d’affaires aux Emirats
arabes unis
• Les opportunités d’affaires en Tanzanie
• Les opportunités d’affaires à Madagascar
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Journées pays organisées par
la CCI Réunion
• Les opportunités d’affaires en Inde

• Les opportunités d’affaires au Canada/
Présentation du dispositif Coface
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Missions à l’étranger (EEN)
Enterprise Europe Network
• Mission RUP/CCI France Pôle International
23 septembre – 2 octobre (Bruxelles)
• Missions de formation obligatoires pour les
entreprises sur la réglementation européenne
• Mise en place de l’appel d’offre 2015-2016

Horizon 2020, qu’est-ce que c’est ?
Horizon 2020 est le programme de financement
de la recherche et de l'innovation de l'Union
européenne pour la période 2014-2020.
C’est le successeur du 7ème programme-cadre de
recherche et développement technologique (P.C.R.D.T.) ;
il regroupe l'actuel programme-cadre de recherche et
développement technologique (7e P.C.R.D.T.), Euratom, le
programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation
C.I.P., ainsi que l'Institut européen d’innovation et de
technologie (I.E.T.) ;
avec ce programme, l’Union européenne financera des
projets résolument interdisciplinaires, susceptibles de
répondre aux grands défis économiques et sociaux.

Il couvrira l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis
l’idée jusqu’au marché, et renforcera le soutien à la
commercialisation des résultats de la recherche et à la
créativité des entreprises ;
démarrage : 1er janvier 2014 pour une durée de sept ans ;
Horizon 2020 est doté de 79 milliards d’euros (en euros
courants, Euratom compris), pour la période de 2014-2020,
afin de soutenir les travaux des acteurs de la recherche et
de l’innovation (organismes, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...) ;
Horizon 2020 concentre ses financements sur la réalisation
de trois priorités : l’excellence scientifique, la primauté
industrielle et les défis sociétaux ;
premiers appels à propositions : mi-décembre 2013.

Les Priorités
1 - L’excellence scientifique
promouvoir la recherche fondamentale et ouvrir des voies nouvelles vers
les technologies futures et émergentes, en soutenant une recherche
collaborative, interdisciplinaire et suivant des modes de pensée
novateurs ;
doter l’Europe d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale
accessibles à tous les chercheurs d’Europe et d’ailleurs ;
Soutenir la mobilité des chercheurs européens et originaires des pays
tiers vers et hors d’Europe.

2 - La primauté industrielle
• l’innovation est davantage soutenue, les partenariats
public-privé sont privilégiés en matière de T.I.C.,
nanotechnologies, biotechnologies, etc. ;
• soutien aux P.M.E. innovantes et accès au financement
à risque...

3 - Les défis sociétaux

•

il s’agit de favoriser les projets interdisciplinaires pour
répondre aux grands défis (santé, agriculture durable,
climat, transports, énergies propres, etc.) auxquels
l'Europe est confrontée et qu'aucun Etat membre ne
peut prétendre relever seul.

Spécificités du programme Horizon 2020
un programme unique regroupant les financements en
matière de recherche et d’innovation ;
un accès simplifié aux financements
européens (attribution accélérée, modèle de coûts
simplifiés) ;
une hausse de l’objectif de participation des
P.M.E. de 15% à 20% (20% des défis sociétaux et de la
"primauté dans les technologies génériques et
industrielles") ;
un soutien aux projets tout au long du processus, de
l’idée à la phase de commercialisation, et un soutien
accru aux innovations proches du marché.

