Les financements européens pour l’innovation
& les futurs appels à projets 2016/2017 du Programme H2020
Thématique Croissance Bleue : Aquaculture, Biotechnologies, Micro-algues,
Changement climatique, Observation, Environnement, Energies Marines Renouvelables
Le Mardi 6 Octobre 2015 / 13.30 – 18.00
à La Seyne sur Mer (Pôle Mer Méditerranée, 229 Chemin de la Farlède, 83507 La Seyne-sur-Mer)

Les pôles Mer Méditerranée, Trimatec et l’ARII PACA, vous
proposent cette demi-journée pour vous informer des
opportunités de financement du programme européen H2020
pour vos projets de recherche et d’innovation.
13.30

Public cible
Entreprises / PME
Laboratoires de recherche
Associations professionnelles

Accueil des participants

14.00 – 14.10

Introduction : comment les pôles peuvent vous accompagner vers les financements
européens ? Les mécanismes de soutien aux participants aux projets européens : les PCN,
le réseau EEN et exemple de l’initiative PRO EUROPE soutenue par la DGE
Colin RUEL, chargé de mission – Pôle Mer Méditerranée
14.10– 14.20

Panorama des mécanismes européens de financement de l’innovation dédiés aux
entreprises : Instruments PME – Eureka – Eurostar – Fast Track to Innovation
Ophélie GARNIER, chargée de mission EEN France Méditerranée / ARII PACA
14.20 – 16.00

Présentation des appels à projets de R&D (Calls H2020) sur les thématiques Croissance
bleue-Environnement-Energies marines
Sophie LOQUEN, PCN Environnement – ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Philippe MOGUEDET, Point de Contact National BIO (Défi 2), IFREMER - Institut français de recherche pour
l'exploitation marine
16.00 - 16.30
Les secrets d’une bonne candidature - échanges avec la salle
Sophie LOQUEN, PCN Environnement – ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Philippe MOGUEDET, Point de Contact National BIO (Défi 2), IFREMER - Institut français de recherche pour
l'exploitation marine
16.30 – 18.00

Rendez-vous B to B : Venez rencontrer les futurs partenaires – entreprises,
industriels ou académiques - de vos projets ainsi que les experts pouvant vous
accompagner lors de RDV planifiés selon vos besoins (Inscription obligatoire)

Inscription obligatoire en ligne : http://horizon2020-paca.fr/
Plus d’informations : ruel@polemermediterranee.com ; nchehanne@arii-paca.fr

