
Webinaire : Horizon Europe 
«  Sécurité pour les citoyens »

”Civil security for society”

4 juin 2021 

Le webinaire débutera à 9h 

Le programme-cadre de l’Union Européenne pour 
la Recherche & l’innovation. Quelles 
opportunités pour les acteurs de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur? 



Déroulé du Webinaire Horizon Europe « Sécurité civile pour la société »

04 juin 2021

9h00- 9h05 1. Introduction (Lucie Durocher, Bureau de représentation de la Région Sud à Bruxelles)

9h05 -10h00

2. Horizon Europe et le Cluster 3 « Sécurité civile pour la société » société » Géraud Canet, Représentant 
au Comité de Programme  & Frédéric Perlant 

Point de Contact National, thématique sécurité

Rappel du cadre d'Horizon Europe, 6 priorités européennes , synthèse des règles de participation et 
présentation du cluster 

Q&A 

10h00 – 10h15

Le Conseil Européen de l’Innovation (EIC) : D’autres opportunités pour le domaine de la sécurité, (Nicolas 
Chéhanne, Coordinateur du consortium EEN France Méditerranée) 

Présentation des programmes EIC Pathfinder et Accelerator

10h15- 10h20 Pause 5 minutes 

10h20- 10h50

Témoignages de porteurs de projet : Présentation de projets H2020 sur le territoire régional 

Projet INNOSUP SECURIT (Marion Dennielou, SAFE Cluster & Marielle Campanella, SCS ) 

Projet H2020 PREVENT (Ameerah Anathallee, Service de Coopération Européenne & Guillaume Guezelou, 
Direction des Infrastructures et Grands Equipements, Région Sud) 

10h50 -11h20 

3. Quel accompagnement en région pour vos projets européens ?

3.1. Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ameerah Anathallee (Service de Coopération Européenne) 

3.2. EEN – Rising Sud, Nicolas Chehanne 

3.3. Programme d’accompagnement des pôles 

11h20- 11h30 Q&A 

11h30 Fin du webinaire



Quel accompagnement en région pour vos projets 
européens?

Ameerah Anathallee 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Direction 
Coopération 

Euro-
Méditerrané

enne 
Directions 

sectorielles

Bureau de 
Bruxelles

Liens directs 
avec les 
acteurs 

régionaux
-

FEDER 
INTERREG

Connaissance 
des acteurs du 
territoire et de 
leurs besoinsVeille – Alerte 

– Lobbying –
Benchmark –
Identification 
de partenaires 

européens



http://europe.regionpaca.fr/jai-un-projet/

http://europe.regionpaca.fr/jai-un-projet/


https://maregionsud.up2europe.eu/our_experts

https://maregionsud.up2europe.eu/our_experts


L’AFE PME : 
Accès  au f inancements  Européens  

pour  les  PME

D i s p o s i t i f  r é g i o n a l
d ’A i d e  a u x  P M E  r é g i o n a l e s

p o u r  l e  m o n t a g e  d e  d o s s i e r s  e u r o p é e n s

Un accompagnement gratuit et taillé sur mesure. 

Booster votre candidature!



Pour qui?

PME régionale ( siège social en région) 
effectif <250   et     CA<50 M€ ou total bilan <43 M€

AFE PME

Candidater à un Appel à Projet Européen:

Projet individuel

Projet collaboratif



Quel accompagnement?

Aide la rédaction des candidatures, recherche de partenaires, préparation 
du budget , par un consultant spécialisé:

• Diagnostic: projet/validation de l’appel

• Pré montage: consortium/ PI/ planning

• Montage: candidature

7 à 12 jours environ, selon maturité du projet

Prestation financée à 100% par la Région SUD, payée directement au 
consultant

AFE PME



Comment s’informer? 

Appel, règlement, dossier sur le site: https://europe.maregionsud.fr

AFE PME

https://europe.maregionsud.fr/


Comment candidater? 
1) Prendre connaissance des règlements et du dossier de candidature 

adapté à vôtre idée de projet

2) Monter le dossier de candidature: 
• Capitaux propres; résultat net; Trésorerie
• Attestation de régularité fiscale et sociale, attestation de minimis
• Décrire votre projet : 

- Description, objectifs, résultats attendus, actions envisagées, part d’innovation, plus 
value européenne, partenaires 

- CV des participants

3) Envoie -> Analyse, Instruction du dossier -> Réunion d’audit  ½ j et ensuite 
jusqu’à 10 jours d’accompagnement

Un accompagnement gratuit et taillé sur mesure. 

Booster votre candidature!

Plus d’info :

Ameerah ANATHALLEE : baanathalee@maregionsud.fr

mailto:baanathalee@maregionsud.fr


Quel accompagnement en région pour vos projets 
européens?

Nicolas Chehanne
Enterprise Europe Network – RisingSud
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een.ec.europa.eu

EEN, un réseau européen crée en 2008 par l’UE…
Pour aider, gratuitement, les entreprises à accéder à des marchés et aux 

financements européens.

13

2 opérateurs en région SUD :

- risingSUD

- CCI de région



een.ec.europa.eu

=>Identification des financements de l’UE les plus adaptés au financement 

de votre projet ou stratégie (Horizon Europe, EIC Accelerator / FET, Eurostars, 

etc) : projets collaboratifs de RDI Vs projets individuels orientés « marché »

=> Dossier EIC : Conseils et relecture de votre proposition avant soumission 

en particulier les dossiers EIC.

 Dossier HE : Recherche de partenaires R&D européens :

 Vous êtes coordinateur : vous recherchez à compléter votre 

consortium avec des profils spécifiques (PME, ou centres R&D)

 Vous êtes partenaire et recherchez à rejoindre des projets ou 

consortium en cours de montage

NOS ACTIONS AVEC EEN



een.ec.europa.eu

Outils de recherche de partenaires

• Rédaction et publication de votre offre 

sur la marketplace EEN (diffusée à 600 

relais), mises en relation et conseils.

• Outil de veille pour rechercher des 

projets potentiels sur la marketplace 

EEN : https://www.een-france-

mediterranee.com/content/search/

Nous proposons :

Des rencontres avec des partenaires potentiels lors de convention d’affaires 

dédiée à Horizon Europe (virtuelles actuellement) : 

=> Nous consulter

https://www.een-france-mediterranee.com/content/search/


Programme d’accompagnement des pôles et clusters 
régionaux  
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Pôle Mer Méditerranée

Emma GUILLEMOT
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Les services du Helpdesk Europe

01 02 03 04

Aide à l’identification d’un 
appel à projet européen

Suivi des projets 
d’innovation des adhérents 

et envi d’appels à projets 
pertinents

Mise en relation avec un 
ou plusieurs partenaires

Mise à disposition du 
réseau du pôle mer pour 
monter des consortiums 

gagnants

Aide à la structuration du 
projet et co-rédaction du 

dossier
Montage tout ou parti du 

dossier

Relecture et 
recommandations

Contrôle qualité du dossier

https://www.polemermediterranee.com/Europe/Helpdesk-Europe

https://www.polemermediterranee.com/Europe/Helpdesk-Europe


Action collective impulsion Europe

Objectif principal de l'action :
Répondre aux besoins des PME de
la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur pour participer aux projets
européens avec notamment la co
rédaction de dossiers de réponses
aux appels à projets européens en
intégrant une personne dédiée à
l'équipe Europe du Pôle Mer de
manière pérenne.



Plus d’informations 
https://www.polemermediterranee.com/Europe/Helpdesk-Europe

Contact europe@polemermediterranee.com

https://www.polemermediterranee.com/Europe/Helpdesk-Europe
mailto:Europe@polemermediterranee.com


OPTITEC

Ziga Valic
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APPUI D’OPTITEC AU MONTAGE 

DES PROJETS HE

▪ BUREAU DE REPRÉSENTATION À 

BRUXELLES

Animé par l’ Agence européenne de défense (AED)

▪ MEMBRE GT “EOST CAPTECH”

Veille, décryptage d’AAP, recherche de partenaires, conseil sur le 

montage du dossier…

▪ SERVICES À DISPOSITION DE NOS MEMBRES

▪ COORDINATEUR DU PROJET EUROPÉEN 

KETs4DUAL-USE

M. Ziga VALIC

DGA Europe & International

ziga.valic@pole-optitec.com

▪ MEMBRE EUROPEAN NETWORK OF DEFENCE-RELATED 
REGIONS (ENDR)

https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/eu-kets4dual-use


SAFE CLUSTER

Marion Dennielou
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Une équipe « Innovation & Services aux entreprises » au service de vos besoins européens et internationaux :
• Membre des Groupes de Travail Nationaux (GTN) filières SAFE Espace ; Transport ; Sécurité et relai Horizon Europe
• Veille active et communications ciblées sur les appels à projets thématiques SAFE (ex : FED, Cleansky, SESAR, ISF, ESA,…)
• Accompagnement personnalisé de nos adhérents à l'Europe : recherche de partenaires EU, intégration dans des 

consortiums européens, montage de projets,… Mise en place de fiche de proposition de compétences

Notre réseau européen :
• FIRE IN « The first European Fire and Rescue Innovation Network »
• Ensure Collaborative « EU Safety and Security Collaboration Network »
• EDC « European Drones Cooperation »
• EACP « European Aerospace Cluster Partnership »
• ENDR « European Network of Defence related Regions »
Et international : des partenariats mis en œuvre avec des pays cibles : Canada, US, Japon, Australie, Singapour, EAU
Partenaire du projet KET4DUALUSE (COSME GO INTERNATIONAL DEFENSE/SECURITE)

Contact – projets@safecluster.com

AÉRONAUTIQUE 
ET VOILURES 
TOURNANTES

SPATIAL

SYSTÈMES 
AUTONOMES

DIRIGEABLE

DÉFENSE SÉCURITÉ 
DES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

VILLES ET TERRITOIRES 
RÉSILIENTS ET SÛRS

Coordinateur du projet 

INNOSUP SecurIT



Pôle SCS
Marielle Campanella
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SOLUTIONS COMMUNICANTES SÉCURISÉES

Un réseau européen dense

▪ Une offre d’accompagnement pour tous nos adhérents :
▪ Veille ciblée sur les appels à projets européens, avec sessions d’informations régulières

▪ Pré-qualification et orientation

▪ Accompagnement aux premières étapes de la recherche de partenaire

▪ Une offre complète d’accompagnement au montage de projets européens : 
▪ Qualification, structuration du projet

▪ Consortium

▪ Co-rédaction, formalisation

Contact    Marielle Campanella marielle.campanella@pole-scs.org

mailto:marielle.campanella@pole-scs.org


Session Questions & Réponses
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Nous vous remercions pour votre participation. 

Retrouvez nos replays sur notre chaîne youtube!

Suivez nos actualités sur l’Europe s’engage en Région Sud
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https://youtube.com/playlist?list=PLg16loEecKsfw92nGUAwvjLn796zpPFIj
https://europe.maregionsud.fr/

