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Un 1er appel à projets en 2020  
Dès cette année près d’1 milliard d’euros sera consacré à un appel à projets «Green 
Deal» dans le cadre du programme de R&I, Horizon 2020.

L’appel soutiendra des projets transdisciplinaires axés sur l’impact, permettant  
de tester de nouvelles approches, le développement d’idées dans  
des applications pilotes, des démonstrations et des produits innovants.  
Les projets devront aussi expérimenter de nouvelles façons d’impliquer  
la société civile et de favoriser la participation citoyenne.

Un plan d’investissement de 1000 milliards d’euros sur 10 ans.  
Il mobilisera des investissements publics, notamment en matière de R&I, et aidera à 
débloquer des fonds privés via des outils financiers de l’UE.

L’APPEL À PROJETS GREEN DEAL 
I DOMAINES THÉMATIQUES + C DOMAINES DE SOUTIEN

Le Green Deal ou Pacte vert européen,  
c’est la stratégie phare de la nouvelle Commission  
européenne qui vise à : 

B Faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050,  

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

 y où l’environnement et la santé des citoyens seront protégés,
 y où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources.
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Renforcer nos connaissances en appui du Pacte Vert européen 

Donner aux citoyens les moyens d’assurer la transition vers une 
Europe durable et climatiquement neutre 

CALENDRIER
y 22 septembre 2020 : publication et ouverture de l’appel

y 26 janvier 2021 : date limite de soumission des propositions de projet

y  Printemps 2021 : évaluation des propositions

y  Été 2021 : contractualisation et démarrage des premiers projets
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voir le lien

Où m’informer ?

  Le contexte   
y Site Europa de la Commission européenne : 
documents de cadrage, rapports, données, Q/R... : 
>   voir le site > 
 

 L’appel à projets 
y Portial européen des appels à projets “Funding and Tenders”  : 
lien vers les appels à projet, accès aux documents de l’appel et au site de soumission 
>  voir le site >

y Site horizon2020.gouv.fr :  
webinaires de présentation des appels du Green Deal, liens vers les documents officiels... 
>  voir le site >

y Site des Research & Innovation Days de la Commission Européenne  :  
webinaires de présentation des appels du Green Deal et questions / réponses 
>  voir le site >

y Site du réseau des PCN européens “Environnement” : 
>  voir le site > 

 Les évènements à venir 
y H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call 13 et 14 octobre 2020 : 
>   voir le site >

y Le réseau Net4Society organise le 27 octobre 
un virtual Brokerage event dédié aux appels du Green deal pertinents pour les sciences humaines et sociales :
>   voir le site >
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 Recherche de projets et de partenaires 
y Horizon2020.gouv.fr :
 >    voir le site >

y Site de la CE : 
 >    voir le site  >

y Outil commun de réseaux européens des PCN Energie, Environnement, Nanomatériaux :
 >    voir le site  >    

y Site NCP Care ( réseau européen des Points de Contact Nationaux (Défi 05-H2020)
 >    voir le site  > 

 y Réseau EEN 
>    voir le site  > 

y CORDIS : 
 >    voir le site  > 

y DASHBOARD H2020 : 
>    voir le site  >  
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Qui peut m’aider ?

 Université de Montpellier 
y Emilie Domanico, Cheffe du service ingénierie et accompagnement de Projets, Direction de l’Innovation et des Partenariats
>  emilie.domanico@umontpellier.fr / 04 67 14 47 43

 Université Paul-Valéry Montpellier 
y Florent Goiffon, Coordinateur du Pôle ingénierie de projets, Direction de l’innovation
>    florent.goiffon@univ-montp3.fr / 04 11 75 70 31

 Université Perpignan Via Domitia 
y  Pierre Camps, Chargé de projets européens de recherche, Service de la Recherche et de la Valorisation
>    pierre.camps@univ-perp.fr / 04 30 19 23 19

  CNRS - Délégation Occitanie Est 
y Chloé Richard, Ingénieure de Projets Européens, Service Partenariat et Valorisation
>    chloe.richard@cnrs.fr / 04 67 61 35 40

  CIRAD   
y  Jean-Michel Sers, Délégué Europe, Direction de la Recherche et de la Stratégie
>    jean-michel.sers@cirad.fr 

 Centre Hospitalier Universitaire 
y Sylvie Broussous, Cheffe Equipe Europe, Direction de la Recherche et de l’Innovation
>    sylvie-broussous@chu-montpellier.fr / 04 67 33 56 12

 CIHEAM-IAMM 
y Kitty Papadopoulou, Gestionnaire administrative et financière des projets, Pôle Projets
>    papadopoulou@iamm.fr / 04 67 04 60 54

 Chambre régionale d’agriculture 
y Myriam Gaspard, Chargée de mission PAC FEADER - Innovation Europe, Service EcoPOL
>    myriam.gaspard@occitanie.chambagri.fr / 04 67 20 88 74 - 06 31 43 99 26

 L’institut Agro 
y Ghyslaine Besançon, responsable du service communication, Direction des Services d’Appui
>    Ghyslaine.Besancon@supagro.fr / 04 99 61 27 30
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Les pôles de compétitivité français  
recherchent des compétences académiques

y Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation  
(agriculture / agroalimentaire / agroressources)
Priorités : alternatives aux pesticides, bio-contrôle, numérique et agriculture
>    Contact: Nicolas NGuyen The, Chargé de Projets Occitanie - Délégué aux projets européens
      nicolas.nguyen-the@agrisudouest.com / 06 14 29 16 86

 

y Le pôle DERBI  
(énergies renouvelables / bâtiment / industrie)
Priorités : énergies renouvelables, économie circulaire, efficacité énergétique dans le bâtiment, mobilité durable,  
changement climatique, transition énergétique, industrie durable
>    Contact:  Aline Chabot, Chargée de Projets Européens - aline.chabot@pole-derbi.com / 07 86 11 34 56 

y France Water Team au travers du Pôle Aqua-Valley,  
membre fondateur et Pôle régional de l’eau
Priorités : solutions innovantes pour la résilience des régions au changement climatique  
(LC-GD-1-3-2020), économie circulaire (LC-GD-3-2-2020), gestion efficiente des ressources eau et nutriments  
(LC-GD-6-1-2020), biodiversité et solutions fondées sur la nature (LC-GD-7-1-2020), zéro pollution pour protéger  
la santé, l’environnement et les ressources naturelles des produits (LC-GD-8-1-2020)
>    Contact:  Mylène Hache, Chargée de mission  -  m.hache@aqua-valley.com / 06 34 66 93 47

Les vues exprimées dans cette publication n’engagent  
que ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement  

celles de la Commission Européenne
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