
  
 

 

Journée d’information Horizon 2020  

Appels à projet 2018-2020 Transport et énergie 

11 octobre 2017, Technopôle de l’Arbois, Aix-en-Provence 
 
Vous cherchez des informations sur le programme cadre de recherche et d’innovation de l’Union  
européenne, vous avez des idées de projet, vous recherchez des partenaires nationaux ou européens ?  
Participez à la journée d’information sur les appels à projet Transport et énergie du programme Horizon 

2020, le 11 octobre prochain, dans les locaux du pole SAFE : Domaine du petit Arbois, Bâtiment Henri 
Poincaré, Avenue Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence. 
 
Cette journée, organisée en étroite collaboration par les pôles de compétitivité Mer Méditerranée, SAFE 
et Capenergies, le réseau EEN, le réseau des Points de contacts nationaux (PCN) et le bureau de 
représentation de la région PACA à Bruxelles, vous donnera l’opportunité de mieux connaître et 
comprendre les futurs appels à projets qui concernent :  

 Le transport maritime : navire propre intelligent, innovations en matière d'efficacité énergétique 

et de contrôle des émissions ; 

 Le transport aérien : impact environnemental, réduction du bruit, leadership industriel  & 

Programme Clean Sky, SESAR ;  

 Les énergies et la mobilité : Intégration des EnR, biocarburants/carburants alternatifs, liens avec 

la smart city, l’efficacité énergétique et la flexibilité des réseaux électriques. 

L’inscription à cet évènement est gratuite mais obligatoire. Les modalités d’inscriptions seront 

communiquées très prochainement. 

 

Au programme : 

10h – 10h15 : Présentation des actions de la représentation de la région PACA à Bruxelles – Constance 

POIRE (Chargée de mission Transport et Energie au Bureau de représentation à Bruxelles) 

10h15 – 10h30 : Les évolutions des  appels à projets à destination des PMEs – Nicolas CHEHANNE 

(Coordinateur EEN, ARII) 

10h30 – 10h55 : Présentation des appels à projets Energies H2020 : Quels sont les axes prioritaires et le 

calendrier du nouveau programme 2018-2019 d’Horizon 2020 ? – Enrico MAZZON (Chargé de mission 

Europe, PCN Energie / Capénergies) 

10h55 – 11h20 : Présentation des appels à projets Transport H2020 : Quels sont les axes prioritaires et le 

calendrier du nouveau programme 2018-2019 d’Horizon 2020 ? – Bénédicte MARTIN (PCN Transport / 

Ecole Centrale de Lyon) 

11h20 – 11h30 : Modalités d’évaluation et conseils pour rédiger une candidature gagnante ! Bénédicte 

MARTIN (PCN Transport / Ecole Centrale de Lyon) 

11h30 – 11h45: Comment les pôles peuvent vous accompagner vers les financements européens ? 

11h45 – 12h30 : Questions / réponses et discussions  

12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire 

14h – 17h : Rendez-vous BtoB : Des rendez-vous individuels avec les PCN, les représentants de pôles de 

compétitivité ou entre participants seront organisés sur demande.  


