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Les dispositifs européens
de soutien à l’innovation (frugale)
pour les PME et ETI

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
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Le mécanisme des dispositifs européens

Commission 
européenne

Etats 
Membres

Régions

Programmes 
sectoriels
Horizon 2020
Erasmus
Life+
Cosme
EDIDP (Défense)

Fonds européens 
structurels
FEDER FSE, FEADER, Interreg

Programmes 
Intergouvernementaux
Eureka, AAL

BEI
Instruments 
financiers
Plan Juncker, 
H2020/Cosme –> Invest EU

Dispositifs publics-privés
EIT (institut européen technologies)
JTI « initiatives conjointes »
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Fonds européens structurels en région BFC 

2014 - 2020

www.europe-bfc.eu

REACT EU – dispositif du plan 
de relance européen 2021 –
2022 (en négociation)

Futur programmation 2021 –
2027
(en négociation)

Nouveau

Projets de dimension régionale
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Programme Horizon 2020

Projets R&I de dimension européenne
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Programme Horizon 2020

• Programme unique avec 3 piliers (70,2 Mds €)

1. Excellence Scientifique (24,4 Mds €)

2. Leadership industriel (17 Mds €)

3. Défis de société (29,7 Mds €)

• Financement sous forme d’appels à projets compétitifs
• Couverture de la chaîne de l’innovation (de l’idée au marché)
• Volonté d’accès simplifié
• Synergie avec les financements nationaux de l’innovation et 

autres financements de l’UE (Cosme, Life+, fonds structurels)

Appel Green Deal

9



www.een-france.fr

Horizon 2020 pour qui ?

• Les entreprises : de la TPE au grand groupe, en passant par les PME
• PME (définition UE) : < 250 salariés ; CA < 50 M€/an ou total bilan < 43 M€ ; 

non détenue à 25% ou plus par une entreprise qui n’est pas une PME
• Les laboratoires de recherche publics ou privés
• Les  organismes publics
• Les centres techniques
• Les associations (notamment clusters ou pôles)
établis dans l’un des Etats membres de l’UE ou des pays associés (Suisse, 
Turquie, Israël, Norvège, …)

Les partenaires britanniques sont toujours éligibles sur des projets Horizon 2020 
même signés après le 31/12/2020 y compris donc les appels Green Deal
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• Bénéficier des compétences d’autres experts
• Partager et limiter les risques techniques et financiers d’un projet
• Développer de nouveaux réseaux commerciaux, accéder à un marché 
• Accroître sa visibilité, renforcer son image et son positionnement international
• Intégrer ou conduire un projet à l’échelle européenne
• Partager des connaissances pour mettre au point une technologie, un produit ou 

procédé innovant 

Horizon 2020 pourquoi ?
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Ni la taille, ni l’ancienneté, ni la renommée… MAIS il faut disposer : 
• d’une bonne santé financière (avance de trésorerie) mais pas nécessairement de 

gros fonds propres
• de disponibilité (pas de restructuration en cours, embauche massive, nouveaux 

locaux...)
• d’une bonne maîtrise de l’anglais
• d’une stratégie de développement structurée et compatible avec le projet 

collaboratif
• d’une organisation interne en terme de suivi comptable par projet
• l’envie de collaborer avec des partenaires à l’échelle internationale
• d’une bonne maîtrise de la propriété intellectuelle (que veut-on partager ?, 

qu’est-ce qui doit rester secret ?)

-> La finalité du projet collaboratif doit être la motivation et non le financement

Pré-requis avant de se lancer

12



www.een-france.fr

Quel rôle jouer dans un projet H2020 ?

• Coordinateur: cela implique une aisance dans les dispositifs et la capacité à gérer des 
partenaires multiples et de pays différents, ainsi que de piloter la mise en œuvre des 
workpackages du projet

• Partenaire leader de Workpackage: cela implique le pilotage d’une partie technique du 
projet et des partenaires qui y sont impliqués

• Partenaire (simple) : cela nécessite de bien faire correspondre les tâches attendues par le 
coordinateur avec les besoins de son propre projet. Le montage peut être plus simple 
également

Nécessité d’une complémentarité du consortium au niveau des tâches :

• R&D performers : développeur de la technologie (laboratoire universitaire, 
centre technique, grand groupe, institut de recherche, start-up,…)

• End-users : utilisateurs de technologie qui va en valider les usages (PME, 
grand groupe, …)

13



www.een-france.fr

• Programmes de travail biennaux par grandes thématiques
• Appels à propositions compétitifs
• 1 seul type de contractualisation: convention de subvention + accord de consortium 

• 3 types d’actions 
§ Recherche et Innovation (RIA) : PoC, prototypes, démonstrateurs de labos (TRL 3 à 6)
§ Innovation (IA) : démonstrateur industriel, déploiement d’un procédé, système ou produits innovant 

(TRL 6 à 8)
§ Coordination et support (CSA) : Mesure d’accompagnement, clustering, dissemination

• Des règles de participation unifiées et de financement simplifiées :

Quelques règles

Taux de subvention Institutions publiques non 
lucratives

Entreprises ou institutions 
lucratives

Type d’action RIA et CSA IA RIA & CSA IA

Coûts directs
(temps passé, déplacements, 
matériels, sous-traitance, …)

100 % 100 % 70%

Coûts indirects (frais de 
structures) Forfait de 25% des frais directs hors sous-traitance
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Montage du projet

• Valider en amont les aspects visant à sécuriser le partenariat
§ Propriété intellectuelle (Qui fait quoi ? Qui exploitera quoi ? Comment ?)

• Respecter le formalisme des procédures aujourd’hui entièrement dématérialisées
§ Compléter les formulaires en ligne (portail du participant Horizon 2020)
§ Avoir son numéro PIC (identifiant unique auprès des services de la CE)
§ Prévoir le budget et les différents postes de coûts

• Rédiger une proposition ambitieuse
§ Vérifier les critères d’éligibilité et objectifs spécifiques
§ Connaitre les attentes de la CE sur les appels à projets
§ Valider l’intégration du projet de l’entreprise dans un projet plus global
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Evaluation par un panel d’experts indépendants - 3 critères :
• Excellence,

• clarté et pertinence des objectifs
• crédibilité de l’approche proposée
• bien-fondé du concept, incluant la multidisciplinarité, si c’est pertinent
• degré d’ambition du projet, potentiel d’innovation, (nouveaux concepts ou nouvelles 

approches)
• Impact, les résultats du projet contribuent à :

• combler les impacts listés dans le programme de travail
• améliorer la capacité d’innovation et d’intégration de nouvelles connaissances ;
• renforcer la compétitivité des entreprises en développant des innovations répondant 

aux besoins des marchés européens
• prendre en compte les autres impacts environnementaux et sociétaux.

• Qualité et efficacité de la mise en œuvre.
• cohérence et efficacité du plan de travail ("workplan"), tâches / ressources
• compétences et expériences des participants et complémentarité du consortium;
• adéquation des structures de management et des procédures, en incluant  la  gestion 

des risques et de l’innovation.

Evaluation
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Le Cascade funding

• Objectifs : financer des projets d'innovation plus rapides et de plus petites tailles 
que les projets classiques Horizon 2020, au travers d’activités de R&D, de 
prototypage ou encore de test. Il soutient majoritairement l’accès à des 
compétences, le développement de technologies numériques ainsi que l’accès au 
marché.

• Cible : PME / Start-up voire ETI

• Principe : Des structures participent en consortium à un « méta » projet financé 
par Horizon 2020. Une partie du budget est réservée dès la proposition pour être 
redistribué sous forme de « vouchers » via des appels à projets gérés par le projet 
lui-même

Nouveau - Existe dans l’un des sujets de l’appel Green Deal solutions Smart Cities
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Pour les PME disposant d’innovations de rupture

Pathfinder : émergence de 
technologies de ruptures aux 
confins de la connaissance 
scientifique

Accelerator : croissance et 
montée en puissance ‘scale-up’ 
sur les marchés internationaux 
d’entreprises développant des 
innovations de rupture

Connaissance MarchéInnovation de rupture

Défis 2021
Pathfinder : projets H2 verts
Matériaux vivants

Accélérateur : Défi Green Deal
- batteries, 
- hydrogène vert, 
- rénovation des bâtiments 
- industrie bas carbone. 

Transition : Développement et 
validation de technologies 
(prototypes, validation en 
environnement industriel)
Soutien à une future 
commercialisation (étude de 
marché)

Projet
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Appel Horizon 2020 Green Deal

Atelier : Innovation frugale pour l’Europe, les opportunités du pacte 
vert européen 

26 Novembre 2020

pcn-environnement@recherche.gouv.fr



Sommaire 

• Le Green deal, de la vision politique à l’appel à projet 

• l’Appel Green Deal : survol des topics, exemples

• Le Green Deal dans Horizon Europe
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De la vision politique à l’appel à projet 

Stratégie phare de la Commission visant à :

• Faire de l’Europe le premier continent neutre sur le 
plan climatique d’ici à 2050

• Transformer l’UE en une société juste et prospère, 
dotée d’une économie moderne, efficace dans 
l’utilisation des ressources et compétitive 

• où l’environnement et la santé des citoyens seront 
protégés

• où la croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources
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De la vision politique à l’appel à projet 

L’ambition : l’Europe neutre climatiquement en 2050
L'appel H2020 GD répond au besoin pressant de faire face 
à la crise climatique et d’assurer une meilleure protection 
de l’environnement et de la biodiversité …

… en accord avec une transition socialement juste, 
renforçant la compétitivité de l'économie23



De la vision politique à l’appel à projet 

- Annual Sustainable Growth Strategy 2020
- Sustainable Europe Investment Plan

ØPrécise la façon dont l’Europe se donne les 
moyens de financer le GD

ØPlan de financement beaucoup plus 
important pour les 10 ans à venir

- A new Circular Economy Action Plan
- Farm to fork strategy
- Biodiversity strategy
- Zero Pollution  

- European Climate Law

Les politiques européennes à la base du Green Deal
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https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en


De la vision politique ….. 

Un pacte 
vert pour 
l’Europe Mobiliser l’industrie pour une 

économie propre et circulaire

Préserver et rétablir les écosystèmes 
et la biodiversité 

« De la ferme à la table » un 
système alimentaire juste, sain et 
respectueux de l’environnement 

Construction et rénovation économes 
en énergie et en ressources 

Accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente 

Renforcer l’ambition climatique de 
l’UE pour 2030 et 2050

Fournir de l’énergie propre, 
abordable et sûre

Une ambition « zéro pollution » 
pour un environnement sans 
substances toxiques 

Un pacte européen 
pour le climat 

L’UE en tant 
que leader 
mondial 

Transformer 
l’économie de l’UE 
pour un avenir 
durable 

Ne laisser
personne de 

côté

Designing a set of  
deeply transformative policies

Our European Growth Strategy
U. v.d. Leyen
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Area 8:  
Zero-

pollution,  
toxic free  

environment

Area 7:  
Ecosystems  

and  
Biodiversity

Area 6:  
Farm to 

Fork

Area 5:  
Sustainable  
and smart  
mobility

Area 4:  
Energy and  

resource  
efficient  
buildings

Area 3:  
Industry for  
a clean and  

circular  
economy

Area 2:  
Clean,  

affordable  
and secure  

energy

Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe  

Area 11: International cooperation

Area 1:  
Increasing  
Climate  
Ambition:  
Cross  
sectoral  
challenges

11 domaines : 

8 domaines-clés du 
Pacte Vert Européen 

+ 3 domaines 
horizontaux 

(renforcer les 
connaissances; 
donner du pouvoir 
aux citoyens; et la 
coopération 
internationale)

…… à l’appel à projet 
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QUEL PROJET ? 

L’appel GDC vise à: produire des résultats tangibles – visibles pour les 
citoyens – sur une courte période de temps

Afin d’augmenter l’impact et la visibilité, les actions proposées soutiennent 
pour moitié des Actions d’Innovation et de Démonstration (IA, TRLs élevés)

Des Actions de d’innovation/recherche (RIA) et des Actions de 
Coordination et de Soutien (CSA) sont aussi présentes dans l’appel GDC.

Appel Green Deal : Survol des topics et exemples
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Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Calendrier
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Appel Green Deal : Survol des 
topics et exemples

webinaires du 24.06 au 10.07
Accès rediffusion :

https://www.horizon2020.gouv.fr/
cid154011/l-appel-horizon-2020-

green-deal-est-publie.html

Offres de compétence
https://www.horizon2020.gouv.fr/

cid153155/recherches-offres-
competences-pour-appel-green-

deal.html



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 1.3 : Climate resilient innovation packages for European regions

Code topic: LC-GD-1-3-2020 
Soumission en une étape
Règles de participation standard
Budget de l’appel: 45M€

Sous-topic 1: Innovation Packages for 
transformational adaptation of EU regions and 
communities
« Package d’innovation pour l’adaptation et la 
transformation des régions et communautés 
européennes »

Action d’Innovation (IA)
Budget : 42 M€ (3-4 projets)

Sous-topic 2: Support the design, testing and upscale
of Innovation Packages

« Soutenir la conception, les tests et la montée en 
gamme des packages d'innovation »

Action de coordination et de soutien (CSA)

Budget : 3M€ (1 projet)



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 1.3 : Climate resilient innovation packages for European regions
Pourquoi cet appel ? 

Le changement climatique suit une trajectoire de réchauffement global de 2 à 3 °C

Une transformation radicale est nécessaire en urgence pour réduite la vulnérabilité face au climat et construire 
la résilience

Attendus ?

Stimuler des innovations dans les communautés, en prévision de faciliter les activités de la Mission 
« Adaptation au Changement Climatique, y compris la transformation sociétale »

Comment ? 

Faire la démonstration de solutions systémiques à grande échelle pour l’adaptation régionale et déclencher les 
changements des comportements et de nouveaux moyens de prise de décision

Développer des chemins d’adaptation efficaces adaptés pour soutenir les régions et communautés les plus 
vulnérables

Les projets serviront à pré-identifier les solutions pour faciliter la mise en œuvre de la Mission



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 7.1 : Restoring biodiversity and ecosystem services

Code topic: LC-GD-7-1-2020 
Soumission en une étape
Règles de participation standard
Budget de l’appel: 80M€
Budget par projet : 16-25M€
Action d’Innovation (IA)

Restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
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Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 7.1 : Restoring biodiversity and ecosystem services

Besoin de renforcer la résilience des écosystèmes et de la biodiversité face aux pressions multiples dans un 
contexte de Changement climatique → solutions systémiques et à grande échelle 

Ces solutions doivent être mises en œuvre beaucoup plus largement, et être mieux intégrées dans les prises 
de décision, la gouvernance, les investissements (doivent intégrer l’ensemble de la chaine des acteurs)

Notion de transition juste: montrer qu’investir dans la restauration de la nature peut améliorer la résilience 
face aux changements climatiques, environnementaux, mais aussi socio-économiques

Deux grands défis: 
- accélérer un changement durable et en profondeur 

- améliorer la restauration des écosystèmes terrestres et marins via un changement d’échelle (« upscaling » = 
agrandir les zones de restauration des écosystèmes, à la fois en taille et en nombre de mesures prises sur 
chaque zone)



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 8.1 : Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 
environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
and ecosystem services

Code topic: LC-GD-8-1-2020 
Soumission en une étape
Règles de participation standard
Budget de l’appel: 40M€
Budget par projet : 8 -12 M€
Action de Recherche et d’Innovation (RIA)

Solutions innovantes et systémiques zéro pollution pour protéger la santé, l'environnement et les 
ressources naturelles des produits chimiques persistants et mobiles

Zero pollution Action plan
34



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 8.1 : Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 
environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
and ecosystem services

Nécessité de faire face rapidement aux risques posés par les produits chimiques 
dangereux et, plus spécifiquement, les produits chimiques très persistants.

Pollution par les produits chimiques persistants et mobiles est souvent un problème 
systémique, car elle est provoquée par des facteurs étroitement liés aux modes de 
production et de consommation en vigueur et est renforcée par l'absence de 
solutions techniques appropriées, y compris des techniques de (bio) assainissement et 
de surveillance de l'environnement (y compris le milieu marin). 

Ces produits chimiques posent également des défis aux autorités réglementaires pour 
élaborer ou appliquer des politiques efficaces.35



Appel Green Deal : Survol des topics et exemples

Topic 3.2 : Demonstration of systemic solutions for the 
territorial deployment of the circular economy

Faire la démonstration de l’efficacité de solutions systémiques pour permettre le 
déploiement de l’économie circulaire dans les territoires 

Code topic: LC-GD-3-2-2020 
Règles de participation standard
Dépôt en une étape
Budget total sur la ligne: 60M€
Budget par projet: 10-20M€
Action d’Innovation (IA)

New Circular Economy Action Plan
New CEAP adopted in March 2020
Building on work done since 2015
One of the main building block of the Green Deal36

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


Appel Green Deal : Survol des topics et exemples
Topic 3.2 : Demonstration of systemic solutions for the 
territorial deployment of the circular economy

=> 610 projets recensés sur la base CORDIS, avec le terme « circular economy » dans leur titre ou leur résumé, 
dans le programme H2020 (booklet) : Ce qu’il faut encore faire et est central dans cet appel

Déployer l’EcoCirc à très grande échelle géographique et sectorielle, intégrer tous les secteurs de l’économie, et 
toutes les dimensions de l’économie circulaire

Projets intégrant de manière centrale la dimension sociale et participative, en plus de la dimension économique, 
et environnementale, afin d’aider l’Europe à transformer son économie de manière profonde et durable 
(économie circulaire qui doit être inclusive et « juste »)

Des projets proposant – au-delà de la simple mise en œuvre si large soit-elle d’une approche circulaire – une  
« méthodologie de la transition vers une économie circulaire, à grande échelle » qui permettrait d’optimiser, et 
de systématiser le déploiement/la réplicabilité de cette approche à grande échelle  (EcoCirc déjà mise en œuvre 
MAIS doit devenir systémique, en Europe et au-delà)
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11 domaines : 

8 domaines-clés du 
Pacte Vert Européen 

+ 3 domaines 
horizontaux 

(renforcer les 
connaissances; 
donner du pouvoir 
aux citoyens; et la 
coopération 
internationale)

Et après …. 
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vers Horizon Europe

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Green deal : avenant au programme de travail 2020 

Un appel du programme cadre H2020, avec toutes ses modalités de 
participation et de financement… 

Une priorité qui perdurera pour Horizon Europe 
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Recherche de partenaires

webinaires du 24.06 au 10.07
Accès rediffusion :

https://www.horizon2020.gouv.fr/
cid154011/l-appel-horizon-2020-

green-deal-est-publie.html

Offres de compétence
https://www.horizon2020.gouv.fr/

cid153155/recherches-offres-
competences-pour-appel-green-

deal.html

http://www.ncps-care.eu/
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Autres sites utiles
• Site de la CE : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• H2020 Dashboard : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-

dashboard

• Base de données Cordis de projets passés/en cours : https://cordis.europa.eu/en

• Site Web Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/

• Réseau européen de PCN Environnement NCPs-CaRE : http://www.ncps-care.eu/

• PCN PME: http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html

• Agence Exécutive PME: https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument

• Réseau Entreprise Europe : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-
horizon-2020.html

à Pour rechercher des appels, des statistiques, des résultats, des partenaires…41
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https://cordis.europa.eu/en
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73956/le-point-contact-national-pme.html
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid101993/relais-regionaux-tous-les-contacts-pour-horizon-2020.html


Mickaël KOUROPATOFF,
Université de Nantes
PCN Nanotechnologies Matériaux Biotechnologie Production (NMBP)

Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
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Décoder un appel à propositions



Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Défi visé : Convertir les émissions de CO2 provenant de processus industriels en carburants et molécules de base pour la chimie avec des procédés basés 
sur les énergies renouvelables, de nouveaux systèmes catalytiques hautement optimisés et efficaces sur le plan énergétique. 

Quelques rappels sur l’approche du sujet par SUNERGY (= feuilles de route ENERGY-X + SUNRISE)
Ø Développer la conversion du stockage d’énergie renouvelable sous forme chimique (molécule de base, carburants) sans faire appel aux ressources 

fossiles
Ø Au-delà des aspects climatiques et environnementaux, il s’agit de l’indépendance de l’UE concernant l’approvisionnement et l’énergie
Ø Utilisation de d’énergie renouvelable pour produits d’intérêts de substitution

ü Éolien, solaire… + effluents, polluants = molécules de bases + carburants

RAPPELS : SUNERGY (été 2019) = initiative prenant la suite des 2 FET-Flagship CSA

ENERGY-X = sustainable production 
of fuels and chemicals

Procédés catalytiques électrochimiques 
et thermochimiques

SUNRISE = solar energy for a 
circular economy

Conversion énergie solaire et 
électricité en énergie chimique44



Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Etendu du sujet à traiter (scope) :
Ø Développer et déployer des systèmes catalytiques innovants et recyclables pour faciliter la production de carburants & molécules

de base pour la chimie, provenant de l’émission industrielle de CO2 (incluant CO et H2) & des gaz de combustion. Objectif
d’efficacité globale = +50% par rapport à l’état de l’art;

Ø Développer des procédés innovants, à partir de sources d’énergie renouvelable, pour la production de carburants et molécules de
base pour la chimie, à une échelle suffisamment grande pour en démontrer l’efficacité-coût, tout en diminuant le recours aux
matières premières critiques;

Ø Intégrer les aspects financiers, règlementaires, environnementaux et l’acceptation du grand public, ainsi que les impacts socio-
économiques liés aux solutions technologiques proposées
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Impacts attendus :
Ø Démonstrateur à l’échelle industrielle en 2026 (fin du projet) : conversion d’au moins 4000 tonnes de CO2/an en produits d’intérêt

(carburants, molécules de base pour la chimie)

® Potentiel pour réduire de 200 Mt/an les émissions industrielles de CO2 en 2050 (soit » 1 % des émissions industrielles totales
en 2020)

® A terme, projets industriels soutenus hors du programme cadre de R&D européen (par ex. investEU, états membres, industrie)

TRL 5 = 
"Tech validée"

PROTOTYPE

WP 1

WP 2

TRL 6 = "Démo 
env. réel simulé"

WP 3

WP 4

TRL 7 = "Démo env. 
opérationnel"
LIGNE PILOTE
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Ø Inclure tous les aspects de la chaine de valeur industrielle (incluant secteurs à forte intensité énergétique) et contribuer à
la compétitivité en accord avec la Stratégie Industrielle de l’Union Européenne

Ø S’appuyer sur les infrastructures industrielles existantes pour limiter les dépenses d’investissement (CAPEX)
Stratégie industrielle UE

Transition 
verte

Transition 
numérique

Compétitivité 
mondiale

Feuille de route ENERGY-X

Approvisionnement sûr en 
énergie propre et abordable 

et en matières premières

Créer des marchés porteurs 
pour les technologies 

propres

Identification et conception 
de nouveaux matériaux avec 

propriétés sur-mesure

Technos/Procédés

Hydrogène = carburant pour 
production électrochimique 

d’ammoniac pour engrais

Utiliser les méthodologies 
quantiques computationnelles
Techniques expérimentales de 

Criblage haut-débit

IA & traitement d’information

Partage extensif des données

Eléments économiques

Comparaison des prix : 
carbone fossile 

versus
carbone renouvelable

CAPEX & OPEX 
hydrocarbones et engrais

versus
CAPEX & OPEX électrolyse 

hydrogène
(hydrogène vert : 70% coûts 

de production = OPEX)47



Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Ø Analyses techno-économique et cycle de vie détaillées

Life Cycle Assessment: 
Quantifier impacts environnementaux et bénéfices sur l’ensemble du cycle de vie

Techno/Economic Analysis:  Cf. partenaires pertinents (projections, analyses des coûts, études 
de marchés, O&M…)

Approches :
• Power-to-X = “du berceau au berceau” (i.e.  Recyclage infini / éco. Circulaire) 
• Suppression du CO2 = “du berceau à la tombe”
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Quelques conseils
ü Appel orienté industrie : performance, impacts et résultats chiffrés et étayés

ü Montrez que vous avez compris les enjeux et les impacts attendus :
§ Macro : Objectifs UE (stratégie industrielle), objectifs internationaux (ODD ONU)

§ Méso : Objectifs thématiques (Green Deal, SET-Plan, Feuilles de routes)
§ Micro : impacts attendus de l’appel

ü Démontrer les passages d’échelle TRL :
§ Le consortium couvre l’ensemble du TRL attendu (chaîne de valeur)
§ Les Work Packages démontrent clairement comment vous franchissez les niveaux TRL

ü Inscrire le projet dans la durée : pérennité ?
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Appel Green Deal – Area 3 , topic 3.1 (LC-GD-3-1-2020)

Quelques conseils
ü Vérifier l’antériorité et l’état de l’art des projets financés (via CORDIS)

§ Mots-clés et appels concernés (non-exhaustif) : cf. appels SPIRE , Circular economy…
Ø NMBP-19-2017: Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies
Ø NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture
Ø CE-SPIRE-02-2018: Processing of material feedstock using non-conventional energy sources (IA)
Ø CE-SPIRE-03-2018: Energy and resource flexibility in highly energy intensive industries (IA 50%)
Ø CE-SPIRE-04-2019: Efficient integrated downstream processes (IA)
Ø DT-SPIRE-11-2020: Artificial Intelligence and Big Data Technologies for Process Industries (CSA)

ü Recensement de tous les projets financés “Circular Economy” (Base Cordis, Commission européenne) :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/_Green_Deal/13/0/Booklet_Cordis_EcoCirc_1306130.pdf

ü Trouvez des partenaires
§ Cf. Partenaires des projets sélectionnés (cf. antériorité), en fonction de leurs compétences

par rapport au "scope" de l’appel
§ Offres de compétences/partenaires internationaux : MESRI, NCPs CaRE
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Informations complémentaires

ü Accéder aux présentations détaillées des sujets "Green Deal" (site des PCN)

ü Accéder au texte de l’appel "LC-GD-3-1-2020" : Closing the industrial carbon cycle to
combat climate change

ü Site de l’initiative européenne "SUNERGY"
• Feuille de route : ENERGY-X
• Feuille de route : SUNRISE
• Présentation SUNERGY (kick-off) : How Fossil-free Fuels and Chemicals

Can Contribute to the European Green Deal

ü Travaux du Groupe de haut niveau « Energy-intensive Industries »
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https://www.horizon2020.gouv.fr/cid152509/presentation-detaillee-des-thematiques-horizon-2020-green-deal.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020
https://www.sunergy-initiative.eu/
https://www.energy-x.eu/wp-content/uploads/2020/02/Energy_X_Research-needs-report_final_24.02.2020.pdf
https://sunriseaction.com/wp-content/uploads/2020/02/Roadmap_February_2020.pdf
https://sunriseaction.com/wp-content/uploads/2020/02/Bert_Weckhuysen_SUNERGY_kickoff_PPT.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3326


Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Horizon Europe – Calendrier
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Horizon Europe – Architecture
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Horizon Europe – Cluster 4 Numérique, Industrie, Espace
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Horizon Europe – Cluster 4 Numérique, Industrie, Espace
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Horizon Europe – Cluster 4 Numérique, Industrie, Espace
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Décoder un appel Green Deal & Aperçu d’Horizon Europe
Consistance entre priorités de la Commission et la contribution de la R&I

Plusieurs niveaux à considérer
1. Priorités politiques 

ü Green Deal : rendre l’UE climatiquement 
neutre d’ici 2050

2. Orientations stratégiques clés
ü Domaines scientifiques qui vont faire la 

différence
3. Destinations

ü Objectifs (impacts) à long terme et 
thématiques (grappes d’appels thématiques)

4. Appels à propositions
ü Contributions de 1 à plusieurs projets, grâce 

aux livrables (impacts à court terme)
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Granting society with LOw environmental 
impact innovative PACKaging

Bruno DAVID
bruno.david@symetris.fr

Eugénie CORNU
eugenie.cornu@vitagora.com
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Institut d’Etudes Marketing basé à Dijon

Piloter votre 
relation client

¾ Enquête de 
satisfaction

¾ Étude d’image et 
de notoriété

Optimiser 
votre offre
¾ Étude de prix
¾ Test produits, 

concepts ou services
¾ Étude 

consommateurs

Mieux 
connaître votre 

marché
¾ Étude de marché

¾ Étude de 
positionnement

¾ Analyse de panels

9Approches qualitatives et quantitatives

9 Collecte d’informations par téléphone, en face à face et en ligne61



• Projet H2020, de juin 2018 à novembre 2021

• Réunit 16 partenaires académiques et privés de 7 pays
• Budget 6,66 M€
• Coordinateur : Université de Montpellier
• GLOPACK a pour objectif de démontrer l’aptitude de quelques grandes

innovations du domaine de l’emballage à réduire l'impact
environnemental de la filière agro-alimentaire en utilisant à la fois des
matériaux plus respectueux de l’environnement (issus de résidus agri-
agro et biodégradables en conditions naturelles en fin de vie) et
permettant de maîtriser au mieux la conservation des aliments et les
pertes et gaspillage.

Granting society with LOw environmental 
impact innovative PACKaging
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Les 3 axes du projet et l’outil d’aide à la décision

Packaging actif : absorbeur d’oxygène et antimicrobien 
pour améliorer la durée de conservation

Example de puce RFID Tageos

Packaging intelligent : identification par radiofréquence 
(RFID) sans batterie et biocapteur pour détecter la 
détérioration des aliments

Decision-support software (DSS) : outil d’aide à la décision 
basé sur des spécifications, des coûts et des indicateurs de 
durabilité environnementale

Packaging “bio” à base de Polyhydroxyalkanoates (PHA), 
issu de résidus alimentaires et agricoles, biodégradable
en conditions naturelles
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• GLOPACK vise à apporter des avancées majeures dans le domaine du
dimensionnement d’emballages alimentaires.

Æ Par dimensionnement, il faut entendre le choix d’un matériau d’emballage sur la
base de ses propriétés barrière.

• Propriétés barrière (propriétés de perméabilité du matériau) Æ élément clef
permettant de prédire l’impact sur la conservation du produit et sa durée de vie.

• GLOPACK propose des simulateurs d’emballage permettant d’identifier les
perméabilités nécessaires à la conservation des produits frais sous atmosphère
modifiée.

• BDD « emballage » regroupant les données de plus de 270 emballages,
l’utilisateur peut alors retrouver le matériau le plus approprié selon ses critères.

• Outil d’aide à la décision permet de prendre en compte plusieurs critères de
sélection au-delà des simples valeurs de perméabilités (options de fin de vie,
transparence, etc.)

• Une version interfacée et améliorée est en cours d’implémentation par une entreprise
membre du consortium GLOPACK (CREME GLOBAL).

Les objectifs du projet
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9 Etude des perceptions des consommateurs et des experts par rapport aux
packaging alimentaires durables et innovants

• B to B : Méthode Delphi en 3 rounds avec 69 entretiens individuels
approfondis et 131 questionnaires en ligne

=> Un intérêt marqué et précautionneux pour ces innovations ; l’anticipation
d’une disruption par rapport aux modèles actuels (machines, gestion des
déchets,…) et une attente forte de preuve par rapport aux matériaux et à
l’approvisionnement

• B to C : Réunions avec 82 consommateurs répartis en 10 focus groupes suivi
d’une enquête en ligne auprès de 1 000 répondants dans 5 pays

=> Des réactions spontanées positives ; un problème de vocabulaire (durable, bio-
plastique,…) ; un besoin de garanties sanitaires et d’informations précises sur les
technologies

9 Marché test : en préparation en Belgique pour proposer du fromage, de la viande
et des falafels conditionnés en barquettes PHA

L’intervention de Symetris
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9 Une stimulation permanente pour trouver des solutions convenant :

• Aux partenaires académiques et privés

• Aux structures de grande taille comme aux petites structures

• À tous les pays

9 Des échanges riches avec des partenaires innovants pour concevoir

des produits plus durables

9 La satisfaction de travailler sur des produits économes en ressources

qui seront présents dans notre quotidien dans 2, 5 ou 10 ans

Intérêt de participer au projet Glopack
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WP1 Développement d’outils d’aide au choix d’un emballage

Quel emballage choisir pour 
préserver au mieux la qualité 
de mon produit?

Quelle propriété barrière est 
nécessaire pour préserver au 
mieux la qualité de mon produit?

La réponse GLOPACK : des « simulateurs d’emballage »67



Exemple de simulateur d’emballage: outil MapOpt d’aide au 
dimensionnement d’un emballage sous atmosphère modifié

Modèles développés par                            et                        , interface utilisateur   

Choix de la 
géométrie

68



infos 
utilisateurs sur 
les dimensions 
de la barquette
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La dimension 
correspondante est 

indiquée en 
surimpression sur le 

schéma
70



Sélection du 
matériau 

d’emballage pour 
la barquette

Valeurs de 
perméabilités 

automatiquement 
extraites de la base 

(mais modifiables par 
l’utilisateur)
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Sélection de 
l’aliment 

dans la base 
de données

Æ Info importante pour sélectionner les 
propriétés de l’aliment (solubilité du CO2, etc.) qui 
vont influer sur l’évolution de l’atm modifiée
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Sélection de 
la géométrie 

de l’aliment (3 
possibilités)

Puis données 
utilisateur sur 

le produit 
(masse, vol.)

73



Définition de 
l’atmosphère 
initiale, de la 

température et 
durée de 
stockage
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Résultat des simulations

Cas d’étude : falafels conditionnés sous atmosphère modifiée

Atmosphère 
modifiée initiale 
cible 50% CO2 et 
< 2% O2

Cible à DDM:
< 4% O2

Æ Le matériau 2 est celui qui convient le mieux

OTR:
(cm3 100µm m-2 d-1

bar-1 ):
Black: 45
Blue: 30
Red: 1300

DDM = Date de Durabilité Minimale
OTR = Oxygen Transmission Rate
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Résultat des simulations

Sélection de l’emballage possédant l’OTR adéquat Æ interrogation d’une base de 

données

OTR
(cm3 100 µm m-2 d-1 bar-1 ):
Black: 45
Blue: 30
Red: 1300

Un emballage qui 
conserve bien mon 
produit …
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Résultat des simulations

Sélection de l’emballage possédant l’OTR adéquat et répondant aux autres souhaits de 

l’utilisateur Æ interrogation multi-critères d’une base de données

OTR
(cm3 100 µm m-2 d-1 bar-1 ):
Black: 45
Blue: 30
Red: 1300

Un emballage qui 
conserve bien mon 
produit …

Et en plus  … Voyons voir … 
un emballage biosourcé et 
transparent, si possible non 
issu d’OGM …
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Interrogation multi-critères:Æ DSS EcoBioCAP

On renseigne la 
perméance

souhaitée en 
indiquant la 

valeur min et max 
(ici 20% de 
tolérance)

Puis on renseigne les 
autres critères
(version plus 

complète en cours 
d’implémentation) 
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Liste classée 
des emballages 

les plus 
pertinents

Complément 
d’information 

sur 
l’emballage 

proposé
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• Pôle de compétitivité agroalimentaire stakeholder du projet GLOPACK

Æ comment les pôles de compétitivité accompagnent leurs adhérents 
dans les projets européens?

• Veille sur les appels à projets
• Sensibilisation sur les projets européens
• Trouver des partenaires en France et à l’étranger
• Relecture du dossier
• Soutien et/ou labellisation du projet
• Partenaire sur des actions de communication, dissémination, 

engagement de parties prenantes, évènementielle 

Rôle de Vitagora
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Plus d’informations…
Coordinatrice: Pr. Valérie Guillard valerie.guillard@umontpellier.fr
Symetris: Bruno David bruno.david@symetris.fr
Vitagora: Eugénie Cornu eugenie.cornu@vitagora.com

Granting society with LOw environmental 
impact innovative PACKaging
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Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Maillage de compétences pour de l’innovation frugale
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www.een-france.fr

Recherches de partenaires 
(projets collaboratifs)

• Pour vous associer à un projet en cours de montage en apportant vos compétences
• Pour trouver des compétences complémentaires pour votre projet
• Différents réseaux / outils disponibles

§ La base Partnership Opportunity Database du réseau Enterprise Europe Network (EEN) -
Réseau de proximité représenté dans toutes les régions 

§ Les conventions d’affaires (ex : le Green Deal Matchmaking 2020)
§ Les réseaux sectoriels (ex: réseaux de pôles de compétitivité)
§ Les outils des Points de Contacts Nationaux (par thématiques)
§ Les réseaux scientifiques et universitaires
§ Les Communautés de la connaissance (EIT)
§ Les bureaux des régions à Bruxelles (BFCE)
§ CORDIS (service d’information R&D de l’UE) : http://cordis.europa.eu
§ Les réseaux sociaux (communautés H2020) 
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www.een-france.fr

Enterprise Europe Network (EEN)

• Proximité : 600 structures, 3000 conseillers 
dans 60 pays

• En Bourgogne Franche-Comté, un service de 
la CCI de région

• Des outils dédiés aux projets européens : 
§ Base d’opportunités POD
§ Rencontres B2B (ex Micro-Nano event)
§ Groupes de travail sectoriels (ex Sustainable

Construction)
§ Conseils sur les programmes, les contrats de 

partenariat, la réglementation, la propriété 
intellectuelle
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www.een-france.fr

Les communautés de la connaissance

Partenariats paneuropéens de 
longue durée entre les grandes 
entreprises et les laboratoires 
et sociétés de recherche. 
Objectif : trouver des solutions 
à un défi mondial donné, qui va 
du changement climatique à 
l’énergie durable, en passant 
par une alimentation et un 
mode de vie sains.
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www.een-france.fr

Quelques autres dispositifs

Innovation frugale de dimension européenne
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www.een-france.fr

Le programme Life – Environnement / Climat
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www.een-france.fr

En région Bourgogne-Franche-Comté

Groupe de travail animé AER – CCI BFC avec les principaux
acteurs des projets innovants : services de la Région, DRRT,
pôles, universités, clusters …

Identifier les projets régionaux susceptibles de s’intégrer
dans les AAP de l’UE ?

Mieux répondre aux besoins des entreprises
sur les AAP européens
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www.een-france.fr

Quelques chiffres programmes communautaires

Bourgogne Franche-Comté : 
§ 156 projets H2020 (hors cascade funding) (chiffres au 15/11/2020)

• 188 entités impliquées pour 56 M€ de financement UE
§ 56 PME impliquées
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www.een-france.fr

• Site national www.horizon2020.gouv.fr
• Points de contact Nationaux

§ MESRI (pilote sur Horizon 2020)

• Accompagnement en région
§ EEN - CCI Bourgogne Franche-Comté

§ Universités cellule Europe / ANR
§ Pôles de compétitivité
§ Bpifrance (Eureka / instruments financiers)
§ Bureau Europe BFC / Conseil régional

Quelques sources d’informations

91

http://www.horizon2020.gouv.fr/


Atelier – Innovation frugale pour l’Europe
Contacts des intervenants

Jordan GIBIER, Chargé de mission Innovation-
Recherche AER BFC
Ø Mail : jgibier@aer-bfc.com
Ø Tél. : 07 85 98 33 22

Mickaël KOUROPATOFF, Point de Contact National 
NMBP Horizon 2020 – Université de Nantes
Ø Mail : mickael.kouropatoff@univ-nantes.fr
Ø Tél. : 02 28 08 14 19

Laurent VOLLE, Directeur – Entreprise Europe CCI 
BFC / EEN
Ø Mail : l.volle@bourgognefranchecomte.cci.fr
Ø Tél. : 03 80 60 40 91

Rémy GUYONEAUD, Coordinateur PCN Climat 
Horizon 2020 – Université de Pau
Ø Mail : remy.guyoneaud@univ-pau.fr
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Eugénie CORNU, Responsable projets 
internationaux Vitagora
Ø Mail : eugenie.cornu@vitagora.com
Ø Tél. : 03 80 78 77 49

Bruno DAVID, Directeur Symetris
Ø Mail : bruno.david@symetris.fr




