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Depuis près de 20 ans, l’ADEME accompagne les acteurs
français dans l’élaboration de projets européens dans les
domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie,
dans le cadre de sa mission de Point de Contact National
pour le programme de recherche et d’innovation Horizon
2020, financé par la Commission européenne. D’autres
programmes tels que LIFE (protection de l’environnement),
INTERREG (coopération transfrontalière, transnationale
et interrégionale), ou encore les différentes KIC (Climat,
Energie, Matières premières…) constituent également des
opportunités de financement pour les porteurs de projets
du domaine.
À travers ces programmes dédiés, l’Union européenne
apporte un soutien financier à de nombreux projets
collaboratifs transnationaux qui couvrent toute la chaîne
de l’innovation allant de la recherche amont à la mise sur

le marché en passant par les phases de développement
et de démonstration. Avec plus de 80 milliards, dont près
de 6 milliards pour l’énergie et 3 pour l’environnement,
Horizon 2020 contribue également à répondre à de
grands défis sociétaux impliquant largement de nouvelles
parties prenantes telles que les collectivités ou les
consommateurs. Grâce à cet outil, l’Union européenne
tend à mettre en œuvre les objectifs qu’elle se fixe dans ses
différentes politiques.
Cette deuxième édition de la brochure 1 présente 30
projets coordonnés par des entités aussi diverses que des
universités, agences, centres de recherche, entreprises
(dont PME), mais aussi des associations, collectivités et
des ONG.
Ces synthèses de projets ainsi que les témoignages qui
les illustrent permettront aux futurs porteurs de projets
de saisir les enjeux, de mieux comprendre le déroulement
d’un projet ainsi que de percevoir le rôle d’un coordinateur
et les bénéfices espérés.
En espérant que ces réussites françaises vous permettent
de mieux appréhender les programmes communautaires,
je vous souhaite de parvenir à inscrire vos propres projets
dans cette dynamique européenne.
Dominique Campana
Directrice de l’Action Internationale de l’ADEME
Anne Varet
Directrice Recherche et Prospective de l'ADEME

1) https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/40_projets-7858-brochure-reussites-francaises.pdf
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INTRODUCTION
LE CONTEXTE POLITIQUE
La protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, l’utilisation
rationnelle des ressources ainsi
que de l’énergie sont des priorités de l’Union européenne
pour la période 2014-2020. Elles
s’inscrivent pleinement dans la
Stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable
et inclusive qui structure l’ensemble des politiques (et
les instruments financiers qui en découlent) durant
cette période de 7 ans.
Europe 2020 définit un cadre d’actions pour un
investissement efficace dans l’éducation, la recherche
et l’innovation, une économie à faible émission de
carbone, la création d’emplois et la réduction de la
pauvreté. Sept « initiatives phares » (flagship initiatives)
mettent en œuvre cette stratégie notamment « une
Europe efficace dans l’utilisation des ressources », «une
politique industrielle à l’ère de la mondialisation » et
« une Union pour l’innovation ».
En ce qui concerne l’action climatique, l’Union
européenne est maintenant partie prenante de
l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.
Ces cadres stratégiques se déclinent en différents plans
d’actions particuliers comme le 7ème Plan d’Actions
pour l’Environnement (PAE) 2012-2020 « Bien vivre
dans les limites de notre planète », la Communication
Biodiversité 2020, ou la Stratégie Energie 2020 pour
une énergie compétitive, durable et sûre.
Anne Varet
Directrice Recherche et Prospective de l'ADEME

LES PROGRAMMES EUROPÉENS
Le 7

ème

PAE a identifié 9 objectifs prioritaires :

•	protéger, conserver et améliorer le capital naturel de
l’Union ;
•	faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation
des ressources, verte, compétitive et à faible émission de
carbone ;
•	protéger les citoyens de l’Union contre les pressions
et les risques pour la santé et le bien-être liés à
l’environnement ;
•	tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le
domaine de l’environnement en améliorant sa mise en
œuvre ;
•	mieux connaître l’environnement et améliorer la base de
connaissances étayant la politique ;
•	garantir la réalisation d’investissements appuyant les
politiques dans les domaines de l’environnement et du
changement climatique tout en tenant compte des coûts
environnementaux de toutes les activités sociétales ;
•	mieux intégrer la dimension environnementale dans
les autres politiques et garantir la cohérence lors de
l’élaboration de nouvelles politiques ;
• rendre les villes de l’Union européenne plus durables ;
•	aider l’Union à aborder plus efficacement les enjeux
environnementaux et climatiques internationaux.
Le Plan d’action stratégique pour les technologies
énergétiques (SET Plan) et le Plan d’action pour
l’Eco-innovation (EcoAP) précisent les orientations
communautaires pour le développement et la mise en
œuvre de nouvelles technologies.
Plus récemment les Communications «
Vers une
économie circulaire », les feuilles de route « Energie » et
« Pour une économie à faible émission de carbone en
2050 » ont complété et précisé les priorités de l‘UE dans
ces domaines.
Vous trouverez en fin de brochure les liens avec les sites
sur lesquels vous trouverez les textes complets de ces
différents documents et l’actualité de ces politiques.
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La mise en œuvre des politiques de l’Union
européenne par la Commission européenne passent
par différents instruments comme la réglementation
(Directives, Règlements et Décisions), ou les
« instruments techniques » comme, par exemple,
l’Ecolabel européen, la démarche de management
environnemental EMAS, la future validation des
performances environnementales (système ETV :
Environmental Technologies Verification), les règles
du Green Public Procurement (achats publics verts),
le programme REACH sur les produits chimiques ou
des actions de communication comme les conférences
européennes annuelles (la « Green Week » et la
« Sustainable Energy Week » par exemple) ou les
différents prix et journées/semaines européennes.
Parmi ces « instruments » figurent bien sûr les instruments
financiers qui soutiennent les actions contribuant à la
mise en œuvre des politiques.
En application des règles des institutions /
communautés qui imposent une intégration des objectifs
environnementaux et climatiques dans l’ensemble des
politiques, un grand nombre de ces instruments peuvent
soutenir des projets qui, directement ou indirectement,
améliorent l’environnement ou agissent sur l’efficacité
énergétique et l’action climatique.
Pour la période 2014-2020, la Commission européenne
met en œuvre 2 types d’instruments financiers :
• L
es programmes spécifiques tels qu’Horizon 2020,
LIFE, COSME, ou certains instruments ciblés comme
NER 300. Ils fonctionnent par appels à propositions
(concours) au niveau européen (en général sur la base
d’une programmation annuelle) avec des priorités
d’intervention fixées pour une période donnée (2 ans
pour H2020, 4 ans pour LIFE). Ils sont donc très sélectifs.

- Les ERA-Net (réseaux d’organisations de financement
de la RD&I) regroupant des organismes nationaux de
financement de la recherche pour lancer des appels à
propositions sur des thématiques communes. Ex : les ERANet Biodiversa et ERA4CS sur les services climatiques ;
- Les KIC (Knowledge and Innovation Communities)
clusters regroupant entreprises, collectivités et centres de
recherche. Ex : « KIC Climate » et « KIC InnoEnergy ;
- Les JPI (Joint Programming Initiatives) telles que FACCE
(agriculture, food security and climate change), « Water
challenges for a changing word » ou Urban Europe ;
- Les instruments PME (le seul volet d’H2020 qui
peut soutenir une entreprise seule) et Fast track to
innovation (pour des partenariats transnationaux de 3
à 5 organisations) pour des innovations « proches du
marché ».
LIFE (l’instrument financier pour l’environnement) est le
seul programme européen uniquement dédié à la mise
en œuvre de la politique européenne de l’environnement
et du climat. Il comprend 2 sous-programmes disposant
chacun d’un budget spécifique.
Le sous-programme « Climat » comprend les volets
atténuation, adaptation et gouvernance/information.
Le sous-programme « Environnement » intègre les volets
nature/biodiversité, gestion des ressources, gouvernance/
information.
LIFE soutient des innovations au stade de la démonstration
pour l’ensemble des volets sauf pour le volet « Nature »
grâce auxquel les projets de bonnes pratiques peuvent
être aidés.

Horizon 2020 est le principal programme de soutien aux
projets collaboratifs européens en matière de recherche
et d’innovation. Parmi les très nombreux volets et outils
d’intervention de ce grand programme cadre on retiendra.

Par ailleurs, LIFE 2014-2020 apporte son soutien à des
projets intégrés de grande ampleur qui mettent en œuvre
les stratégies nationales ou régionales découlant des
grandes directives et politiques européennes dans les
domaines du climat, de la nature, de l’eau, de l’air ou des
déchets.

- Les défis sociétaux énergie, climat-environnementefficacité des ressources et matières premières,
bioéconomie et aussi transport, santé, nanotechnologies,
science avec et pour la société ;

Le Ministère de l’Ecologie de l’Energie et de la Mer assure la
mission de Point de Contact National pour ce programme
et a mis en place une mission d’assistance aux porteurs de
projets français.

30 projets européens à coordination française

PAGE 5

INTRODUCTION
• L
es Fonds structurels (FESI) tels que le FEDER, le
FSE, le FEADER, le FEAMP sont détaillés dans des
programmes opérationnels définis aux niveaux régional
ou/et national et mis en œuvre sous l’autorité des
Conseils régionaux. Ils bénéficient pour la France d’une
enveloppe de 98 Md€.
Pour le FEDER et le FSE, 3 types de régions ont été définies
en fonction du PIB moyen/habitant
- les régions les moins développées (PIB/hab. inférieur à
75 % du PIB moyen européen). Ce sont les Département
d’Outre-Mer, en France ;
- Les régions les plus développées (PIB/hab. supérieur à
95 % du PIB moyen européen)
- Les régions en transition (PIB/hab. compris entre 75 et
95 % du PIB moyen européen). Dix Régions françaises
(selon l’ancien découpage régional) sont concernées.
Le FEDER s’attache plus particulièrement aux projets dans
les domaines de l’énergie (objectif 4), de l’adaptation au
changement climatique (objectif 5) et de la gestion des
ressources naturelles (objectif 6). Les objectif 1 (recherche
et l’innovation) et 2 (soutien aux PME) peuvent concerner
les domaines de l’environnement et de l’énergie pour
autant que les Régions aient choisi ces thématiques
dans leurs « spécialisations intelligentes » ; c’est-à-dire les
domaines dans lesquels elles possèdent un fort potentiel
de recherche et d’industrie.
Chaque région française a ainsi défini ses propres
priorités et modalités d’intervention ; elles peuvent donc
sensiblement varier d’une région à une autre. Les actions

répondant aux exigences définies dans les programmes
opérationnels sont, à priori, éligibles dans la limite des
budgets alloués à chaque objectif.
• L
 es
programmes
INTERREG
(transfrontaliers,
transnationaux et Europe) sont un « mix » des 2
formules ; ils sont définis dans leurs objectifs et
modalités de mise en œuvre par des programmes
opérationnels, ils fonctionnent selon le système
des appels à propositions sur leurs territoires de
référence. La France métropolitaine est concernée par
9 programmes INTERREG transfrontaliers et 5 INTERREG
transnationaux. Il existe par ailleurs 4 programmes
INTERREG concernant les Départements d’Outre-Mer
(DOM). Ils soutiennent bien sûr des projets avec un
partenariat transnational correspondant aux espaces
territoriaux concernés.
Il existe donc de nombreuses possibilités de financement
des actions et innovations environnementales au niveau
européen et les porteurs de projets ont quelquefois du
mal à s’y retrouver ; d’autant qu’il existe aussi des lignes
budgétaires plus spécifiques ou des appels d’offres
ponctuels lancés par les différentes Directions Générales
de la Commission européenne.

TRL
STADES DE
DÉVELOPPEMENT

Principes
de base
observés

TRL2
Concept de
la technologie
formulé

Recherche
fondamentale,
recherche
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TRL3
Preuve
expérimentale
du concept

TRL4
Validation
en laboratoire
du concept

TRL5
Validation de la
technologie dans
un environnement
significatif

Développement
technologique
et prototypage
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Europe 2020 - 7e programme d’action pour l’environnement - Énergie-Climat 2030
PAC et politiques et instruments financiers déclinés de ces programmes

HORIZONS 2020 :
PROJETS COLLABORATIFS

H2020 : PME, FAST
TRACK TO INNOVATION
LIFE : PROJETS
FEDER RÉGIONAL, TRANSFRONTALIER ET TRANSNATIONAL (INTERREG) : ACTIONS

Objectifs thématiques R&I et PME
selon les spécialisations intelligentes
RECHERCHE & INNOVATION

Énergie, Climat, Risques et Environnement

DÉMONSTRATION

DÉVELOPPEMENT, BONNES PRATIQUES

Les présentations des projets de la présente brochure
devraient contribuer à mieux situer les conditions
d’intervention de chaque instrument financier.
Le tableau ci-dessous situe les niveaux d’intervention de
chaque instrument financier en fonction des différents
stades de développement de l’innovation à partir de
l’échelle des TRL (Technology Readiness Level).

TRL6

TRL7

Démonstration dans Démonstration
un environnement en environnement
significatif
opérationnel

Démonstration,
production d’un pilote

TRL8

TRL9

Système
complet
et qualifié

Opération –
missions réussies

Mise
sur le
marché

Développement
économique

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
DE LA BROCHURE
Cette brochure a pour but de valoriser le travail des
équipes retenues au cours des 3 premières années
de programmation 2014-2016. La plupart des projets
présentés ne sont donc pas terminés et les résultats non
encore acquis.

ÉQUIVALENCES TRL – STADES DE DÉVELOPPEMENT D’UNE INNOVATION
TRL1

FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉNERGIE
SELON LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

Bonnes
pratiques

La trentaine de projets présentés ont été sélectionnés
parmi d’autres réussites françaises en tenant compte d’une
représentation des différents instruments financiers,
des différentes thématiques abordées, des différents
types d’entités coordinatrices (entreprises, centre de
recherche, associations, collectivités territoriales, etc.)
et des différents niveaux de maturité technologique des
technologies / innovations ; des illustrations, mentionnent
ces différents éléments sur chaque fiche.

Elles abordent ainsi 10 grandes thématiques et 14
instruments financiers ou volets différents : H2020 (dont
les défis sociétaux, les KIC et les instruments PME), LIFE,
INTERREG, FEDER, NER 300 et Eurostars.
La présentation du projet (contexte et objectifs) et les
conditions de sa mise en œuvre (budget, partenaires, aide
européenne, etc.) sont complétées de la retranscription
d’une interview au cours de laquelle chaque coordinateur
a été invité à s’exprimer sur les différentes difficultés
rencontrées ainsi que sur les bénéfices retirés de la
préparation et de la soumission de ces projets. Ces
interviews se concluent par des conseils prodigués par les
porteurs aux futurs candidats.

30 projets européens à coordination française
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

RiskFP

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

KIC
CLIMAT

ÉVALUATION, SUIVI ET PRÉVENTION
DES RISQUES INCENDIES DANS
LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Coût total du projet
500 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
315 000 €
_______________________________________________
Autres financements
Fonds propres
_______________________________________________
Durée du projet en mois
24
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
Avec les effets du changement climatique, les
risques naturels, parmi lesquels les incendies de
forêts et végétation, sont de plus en plus fréquents
et sévères. Ainsi, alors que les acteurs publics
et privés impliqués dans l’aménagement des
territoires forestiers se focalisaient sur les actions
de lutte lors de la survenue des catastrophes,
la priorité est aujourd’hui donnée aux solutions
permettant de prévenir en amont et réduire les
dommages causés. Le projet RiskFP est né avec cet
objectif et l’ambition de rendre accessible aux
acteurs du territoire l’utilisation de technologies
regroupant les savoirs et connaissances
nouvelles permettant une meilleure gestion et
prévention des risques naturels.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
RiskFP est un outil de géo-décision destiné aux acteurs
publics et privés impliqués dans la prévention et la
gestion des risques naturels des espaces forestiers. Cet
outil intégré d’évaluation et de suivi du risque incendie vise
à fournir des indicateurs géo-spatialisés permettant : I) de
cartographier le risque incendie II) de simuler et évaluer
le risque de propagation du feu sur les massifs les plus
vulnérables III) d’estimer les impacts et dommages potentiels
d’un incendie et IV) de scénariser et évaluer l’impact de
différentes mesures de prévention et de planification des
aménagements. Parce que les aménagements effectués sur
des territoires et en forêts sont engageants à long terme,
RiskFP a été développé de manière à pouvoir considérer
différents scénarios de changement climatique.
RiskFP offre aux acteurs publics et privés impliqués dans
l’aménagement du territoire et des forêts, une solution
technologique nouvelle de gestion et prévention
des risques naturels. RiskFP permet d’améliorer la
compréhension et la perception du risque de dommage
réel face aux incendies et favorise ainsi le ciblage et la
précocité des actions de prévention afin de réduire la
vulnérabilité des biens économiques, environnementaux
et sociaux composant les paysages forestiers.
RiskFP est à ce jour en cours de démonstration sur différents
sites à travers le monde et auprès de différents types
d’acteurs (entités publiques, gestionnaires privés, assureurs,
etc..) ; ce qui permet aujourd’hui d’avoir un produit et des
services parfaitement adaptés aux différentes attentes du
marché. L’offre de produits et services RiskFP sera disponible
sur le marché dès 2017.

Date de démarrage
05/2015
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE

Date de clôture
05/2017
_______________________________________________

ONF International est membre de la « Climate KIC » et, à
ce titre, nous avons décidé en 2015, avec notre partenaire
ARIA Technologie, de présenter et incuber notre projet
d’innovation au sein de ce fonds européen.
Initialement, ce projet est né du constat que les opérateurs
de l’aménagement du territoire, faisant face à une
vulnérabilité accrue des feux de forêt dans un contexte
global de changement climatique, avaient un réel besoin
technologique pour évaluer objectivement le risque
incendie alors même que de nombreuses recherches
scientifiques avaient, ces dernières années, développées
des modèles de simulation de propagation très performants.
Ainsi, l’effort d’innovation s’est concentré sur
l’adaptation scientifique des connaissances existantes
et le développement technique en vue de rassembler
les besoins réels des acteurs du territoire dans un outil
opérationnel d’aide à la décision. Notre souhait était de
proposer un projet visant essentiellement à faire le pont
entre la recherche scientifique et les utilisateurs finaux.
Le montage du projet, réalisé conjointement avec notre
partenaire, a été relativement rapide (environ 6 mois). Les
échanges avec l’équipe française de la « Climate KIC » ont
été très bénéfiques pour fiabiliser notre proposition. La
forte complémentarité avec notre partenaire et l’entente
sans faille sur les objectifs et ambitions de ce projet, ont
facilité l’opérationnalisation des activités. La « fluidité »
des échanges tout au long du projet a été un vecteur clé de la
réussite de ce projet.
Aujourd’hui, nous sommes en phase de démonstration sur
plusieurs sites en Amérique du Sud et nous envisageons

Structure coordinatrice
ONF International
_______________________________________________
Partenaires

ARIA Technologies (FR)

d’entrer dans la phase de commercialisation
durant l’année 2017. Nous étudions de nouvelles
perspectives pour, à l’avenir, toucher d’autres
utilisateurs potentiels comme, par exemple, les
assureurs. Nous envisageons également d’adapter
l’outil à d’autres aléas naturels comme les tempêtes.
Nous souhaitons poursuivre notre implication dans
la Climate KIC car l’accompagnement par phases
est un excellent moyen de structurer un projet
d’innovation, de la phase de développement à la
phase de commercialisation. Le réseau partenarial
permet aussi, au-delà même des projets, le partage
de connaissances et d’expériences en France et en
Europe.
De part notre expérience, ce type de projet nécessite
de bien appréhender le marché et d’identifier
clairement les manques et besoins des utilisateurs
cibles. Leur prise en compte permet d’orienter les
efforts d’innovation nécessaires et ainsi d’identifier
et développer les connaissances scientifiques les plus
pertinentes pour répondre à ces besoins.

© Penet Yves (ONF)

CONTACTS
MAXENCE RAGEADE
+33 (0)1 43 94 72 45
maxence.rageade@onfinternational.com
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

Clim’Foot

Clim’Foot offrira une solution pour les responsables
politiques de l’UE pour répondre à l’absence d’outils et
de méthodologies pour la mise en œuvre de politiques
publiques nationales sur le calcul d’émission et réduire
l’empreinte carbone des organisations qui sont hors de la
portée de l’EU ETS.

La question de l’absence de politiques publiques
ambitieuses pour soutenir un calcul harmonisé et la
réduction de l’empreinte carbone des organisations
nécessitait une réponse. En effet, en raison de la
complexité de l’évaluation des émissions indirectes
des PME, il existe seulement quelques politiques
publiques nationales.

Les résultats attendus sont :
- une plate-forme de coopération composée de 5 boîtes
à outils nationales qui seront utilisées pour appliquer 5
politiques publiques nationales afin de réduire l’empreinte
carbone d’organisations ;

Le projet entend donc :
• Développer un kit complet, incluant des outils
propres à chaque pays pour permettre aux
responsables d’appuyer la mise en œuvre
de politiques en faveur de la lutte contre le
changement climatique en y impliquant un nombre
important d’organisations ;

- la formation de 5 responsables nationaux sur la conception
et la mise en œuvre des politiques publiques nationales
concernant le bilan carbone d’organisations ;
- le développement de matériaux propres à chaque pays :
• Création d’outils pour les utilisateurs finaux en
formation, adaptés aux contextes nationaux ;

• Créer des outils de formation spécifiques à
destination des décideurs nationaux pour la
conception et la mise en œuvre de politiques
publiques sur les bilans carbone d’organisations ;

• Création de 4 bases de données nationales (Grèce,
Croatie, Hongrie et Italie), contenant au moins 300
facteurs d’émission, dont 150 seront propres à chaque
pays. Ces bases de données seront toutes liées et
interopérables avec les initiatives européennes ;

• Développer des bases de données nationales
comportant des facteurs d’émissions, ainsi que du
matériel de formation adapté aux organisations
qui participeront à ces
politiques publiques ;
LIFE Clim’Foot solution
• Développer des politiques
publiques incitatives pour
les organismes publics
et privés afin de calculer
et même de réduire leur
empreinte carbone.

All National
organisations

Voluntary
organisations
National
Policy Maker

CFO* Capacity
Building
Programme

CFO*
Voluntary
Programme

LIFE Clim’Foot toolbox

LIFE Clim’Foot perspectives

Transferability towards
other indicators

Global
Climate
Pilicy
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EU organisations

Organisation
Environmental
Footprint

Replication towards
new countries

*CFO : Carbon Footprint of Organisations
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production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

LIFE

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

Il n’existe pas de cadre commun pour les émissions
polluantes des PME ; les EU ETS existent seulement
pour les grandes organisations.

› Démonstration,

PROGRAMME

GOUVERNANCE CLIMAT: MISE EN PLACE DE
POLITIQUES PUBLIQUES POUR CALCULER
ET RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
D’ORGANISATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
CONTEXTE DU PROJET

Développement
technologique
et prototypage

• Mise en œuvre de 5 politiques
publiques en France, en Grèce, en
Croatie, en Italie et en Hongrie :
programmes volontaires associant au
moins 90 organisations et impliquant
calcul d’empreintes écologiques,
évaluation de la maturité et mise en
œuvre de plans d’atténuation ;
• Formation d’au moins 30 décideurs
politiques européens (hors du
consortium)
pour
assurer
la
reproductibilité et le transfert de
l’initiative.

Coût total du projet
1 471 767 €
_______________________________________________
Contribution européenne
883 060 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Le projet Clim’Foot résulte d’une double motivation. D’une
part, les résultats positifs de la Base Carbone® administrée
par l’ADEME au niveau national, nous motivaient à vouloir
étendre la méthodologie au niveau européen. D’autre part,
il existe au niveau européen l’ « Emissions Trading System »
(EU ETS) pour les gros pollueurs. Aucun outil n’existe pour
les petites organisations alors qu’elles sont nombreuses
et demandeuses en matière de comptabilité carbone. Le
développement d’un outil adapté à ces petites structures est
donc l’aspect innovant du projet. De plus, c’était la première
fois que Life incluait un volet Climat dans son appel à projets.
Le projet a été préparé par la Direction de l’Action
Internationale et le service Climat de l’ADEME. Pour ce qui est
de la recherche de partenaires, nous nous sommes appuyés
sur notre réseau d’agences européennes homologues au
travers du Club ENR dont nous sommes membres. Le Ministère
de l’Ecologie (MEEM) nous a fait bénéficier de l’assistance mise
en place pour les porteurs de projets LIFE français durant la
préparation, l’analyse et la révision de notre proposition. Un
cabinet de consultants nous a accompagnés dans la rédaction
de la proposition. Il nous a fallu neuf mois pour préparer la
proposition.
À ce jour, une méthodologie commune pour le calcul de facteurs
d’émissions et la création de bases de données nationales ont
été élaborées et très prochainement, la base de données
commune européenne sera en ligne grâce aux données
nationales de facteurs d’émission des 5 pays qui la feront
vivre. Les données de la base Clim’Foot seront accessibles
à condition de s’enregistrer en ligne. Le but est de mettre
ces facteurs d’émission à la disposition des organisations
souhaitant investir le sujet de la comptabilité carbone.
Parallèlement, des formations sont prévues à destination
d’organisations volontaires et sélectionnées, en Italie, Croatie,
Hongrie et Grèce. Ces formations portent sur l’apprentissage
d’une méthode de calcul pour des bilans carbone ainsi que des
plans de réduction. C’est le renforcement des compétences

Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
01/09/2015
_______________________________________________
Date de clôture
30/09/2018
_______________________________________________
Structure coordinatrice
ADEME
_______________________________________________
Partenaires
• CRES (GR)

• HOI (HU)

• EIHP (HR)

• IFC (FR)

• ENEA (IT)

• EcoInnovazione (IT)

qui est ainsi visé via l’échange de bonnes pratiques.
Coordonner le projet Clim’Foot complète mon
expérience en cycle de vie d’un projet européen et j’en
retiens la nécessité de respecter un calendrier bien
précis et d’être à l’écoute de ses partenaires. Il me
semble également important de ne pas sous-estimer
la partie communication et diffusion des actions
et résultats du projet. Pour l’ADEME, le projet est une
opportunité de travail en commun avec ses homologues
européens. C’est aussi un moyen de valoriser des
outils qui fonctionnent bien au niveau national en les
élargissant au niveau européen. De plus, les retours
obtenus avec le projet Clim’Foot, nous permettent
d’envisager des améliorations à apporter à notre
outil. La plus-value est bien dans l’amélioration de la
méthodologie, le networking et le renforcement des
compétences. Nous espérons aussi pouvoir influer sur la
réglementation européenne en matière de comptabilité
carbone pour les organisations et envisageons des suites
à ce projet car la méthodologie, pourrait être appliquée à
d’autres Etats membres et dans d’autres contextes

CONTACTS
CLAIRE SAOUT
+33 (0)1 47 65 21 53
claire.saout@ademe.fr

www.climfoot-project.eu
30 projets européens à coordination française
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

PASSAGE

PASSAGE est un projet développé dans le cadre de
l’Initiative des détroits d’Europe1, qui rassemble
des collectivités et organismes souhaitant travailler
ensemble sur les problématiques spécifiques
des zones de détroits. L’acronyme anglais (Public
AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in
European maritime border regions) signifie
« autorités publiques en soutien d’une croissance
bas-carbone dans les territoires maritimes
frontaliers européens ».
Les émissions de gaz carbonique générées par
les activités humaines contribuent de manière
certaine au changement climatique. Dans les zones
de détroit, les flux maritimes et logistiques, les
activités portuaires et les industries liées génèrent
une pression carbone particulièrement importante.

Chiffres clés
• 11 partenaires
de 8 pays européens
• 5 frontières maritimes

› Démonstration,

production d’un
pilote

PAGE 16
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Bonnes pratiques
PROGRAMME

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
L’objectif du projet PASSAGE est de réduire l’impact des
flux maritimes et activités portuaires en stimulant les
initiatives bas-carbone. La compétitivité à long terme des
territoires de détroits en dépend. Dans le contexte d’une
société bas-carbone, les espaces maritimes et côtiers sont
porteurs d’un potentiel spécifique basé sur les ressources
maritimes et l’innovation liée à la mer : la « croissance bleue ».
Les frontières maritimes sont également au cœur du projet :
une coordination toute particulière est nécessaire dans les
zones frontalières car les objectifs et intérêts de chaque
territoire peuvent diverger localement. Cela implique une
concertation entre acteurs publics et privés de part et d’autre
de chaque frontière, ainsi qu’une approche intégrée des
problématiques environnementales au-delà de la frontière.
Dans le cas des frontières maritimes, la discontinuité des
territoires et la frontière physique fortement marquée
par la présence de la mer complexifient cette démarche
qui peut paraître naturelle ailleurs. Un
des objectifs du projet PASSAGE est de
stimuler cette concertation transfrontalière
au niveau des frontières maritimes, pour
saisir pleinement les opportunités liées
au développement bas-carbone et à
l’économie « bleue ».

Contribution européenne
2 005 785 €
________________________________________________
_____
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
________________________________________________
_____

TÉMOIGNAGE

Durée du projet en mois
48
________________________________________________
_____
Date de démarrage
01/04/2016
________________________________________________
_____

Nous avons souhaité répondre à l’appel à projet Interreg Europe
car il offrait la possibilité de poursuivre une collaboration avec
des partenaires d’un précédent projet (NOSTRA – Interreg IVC),
tout en recherchant de nouvelles expertises dans un souci de
complémentarité et cela autour d’une thématique fédératrice
transversale : la gouvernance transfrontalière des détroits.

Date de clôture
30/03/2020
________________________________________________
_____

La préparation du projet a nécessité du temps tout d’abord
pour identifier le partenariat le plus pertinent et aussi pour
mûrir le sujet de notre projet. Au fur et à mesure des échanges,
le Conseil départemental du Pas-de-Calais a été positionné
comme porteur du projet du fait de l’expérience de la Direction
Europe et International dans le montage et la gestion de projets
européens. D’autres services du Département ont été associés
à la préparation, ce qui s’est avéré être une bonne opportunité
de décloisonner et ainsi travailler de manière transversale.
Au niveau du territoire, la construction du projet a également
permis d’enclencher une dynamique fédératrice autour d’acteurs
de terrain mobilisés pour le projet qui permet d’envisager des
collaborations futures.

Partenaires
• Kent County Council (UK)
• Chambre de commerce et d’industrie de Bastia
et de la Haute Corse (FR)
• Chambre de commerce de Marremma
et Tirreno (IT)
• Province de Lecce (IT)
• InnoPolis – Centre pour l’innovation et la culture (GR)
• Région des Iles Ioniennes (GR)
• Conseil régional de Vlorë (AL)
• Conseil régional d’Helsinki-Uusimaa (FI)
• Gouvernement du comté d’Harju (EN)
• Fehmernbelt Development (DA)

Un autre apport de cette dynamique de projet est qu’elle
contribue à nourrir la participation du Conseil départemental
à l’Initiative des détroits d’Europe- coopération décentralisée,
impliquant 23 autorités publiques locales et co-portée par le
Département du Pas-de-Calais et le Comté du Kent depuis
2010. La thématique est un aspect innovant du projet puisque
sont traités à la fois les enjeux liés aux territoires maritimes
(stratégie de croissance bleue) et les enjeux liés aux territoires
transfrontaliers avec toutes les difficultés de gouvernance
propres à chacun de ces territoires. Il s’agit d’un challenge. Des
régions très diverses sont concernées, à travers notamment
l’association d’une collectivité d’Albanie, pays en voie d’accession
à l’Union européenne et frontalier avec l’Italie et la Grèce.

CONTACTS

7 des 23 partenaires de l’Intiative sont partenaires du projet PASSAGE

› Développement
économique

Coût total du projet
2 389 240 €
________________________________________________
_____

Les résultats attendus du projet, qui a commencé le 1er avril
2016, sont donc nombreux tant en termes de connaissances

1

Mise sur
le marché

INTERREG
EUROPE

AUTORITÉS PUBLIQUES EN SOUTIEN
D’UNE CROISSANCE BAS-CARBONE
DANS LES TERRITOIRES MARITIMES
FRONTALIERS EUROPÉENS
CONTEXTE DU PROJET

Développement
technologique
et prototypage

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION EUROPE ET INTERNATIONAL
ALAIN CIESLAK – Chef de projet PASSAGE
+33 (0)3 21 21 92 13 – +33 (0)3 21 21 92 05
Dir.europe@pasdecalais.fr
Cieslak.alain@pasdecalais.fr

Structure coordinatrice

Conseil
départemental
du Pas-de-Calais
________________________________________________
_____

approfondies sur les émissions carbone dans les
détroits (ils permettront l’élaboration de plans d’action
de dé-carbonisation), qu’en termes d’enjeux pour
démontrer que la coopération transfrontalière a
du sens dans le cadre de ces frontières maritimes.
Nous espérons qu’à long terme de nouveaux projets
transfrontaliers pourront être initiés à partir des résultats
de PASSAGE.
Nos conseils pour la participation à un projet à dimension
européenne concernent tout d’abord le temps
nécessaire au montage qui n’est pas à sous-estimer,
ainsi que la nécessité de bien connaître l’instrument
financier et les conditions de participation à l’appel
à projets. Elles peuvent d’ailleurs évoluer entre deux
périodes de programmation européenne. Enfin, la
double dimension du rôle de coordinateur du projet
et de pilote d’actions sur le terrain est à prendre en
considération très tôt pour ne pas négliger la rigueur
que demande la gestion d’un tel projet et la qualité
d’animateur partenarial pour la mise en œuvre des
actions sur le terrain.
		

www.interregeurope.eu/passage

30 projets européens à coordination française
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

STADE DU
PROJET

CO-ANIMATION

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

KIC
CLIMAT

OBSERVATOIRE CITOYEN SUR LE CLIMAT
URBAIN ET LES SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE

Coût total du projet
125 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
25 000 €
_______________________________________________
Autres financements
Sorbonne Universités
		
(100 000 €)
_______________________________________________
Durée du projet en mois
7
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
L’hétérogénéité de la ville en fait un milieu
très difficile à caractériser. Comprendre les
dynamiques et interactions du climat, de
la pollution atmosphérique, des sons, des
odeurs et de la biodiversité en ville est un défi
majeur pour la science et pour la transition
environnementale.
La compréhension de la perception de
l’environnement urbain et de sa complexité par les
différents acteurs urbains (citadins, entreprises,
collectivités), permet de cerner les moteurs et freins
aux changements de comportements personnels
et de mieux appréhender le fonctionnement de
la ville. Ces deux éléments sont indispensables
à la transition environnementale. La perception
de l’environnement est également un facteur
majeur de la qualité de vie, critère central pour la
caractérisation d’une ville durable.
WP5 : Toward a long term citizen monitoring of urban
environment
Included in the Climate Kic strategy

WP3 : City lab,
Observatory
test at small
scale

WP2 : Tool
lab, Building
Observatory

WP6 : Management and Coordination
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PartiCitaE, l’observatoire participatif de l’environnement
urbain, poursuit deux objectifs conjoints :
1) Construire une connaissance systémique de l’environnement urbain.
2) Accompagner la transition environnementale.
Pour répondre à ce double défi, nous voulons impliquer les
acteurs urbains dans la recherche sur ces thématiques
et cela tout au long de la démarche : de la définition des
questions de recherche, la mise au point des protocoles,
l’élaboration d’outils spécifiques (capteurs, outils web), la
récolte de données, l’analyse de celles-ci, à l’élaboration des
préconisations. Cette implication assure la multiplication
des mesures et permet aux acteurs urbains de
s’approprier les thématiques environnementales ; deux
prérequis à une transition environnementale de nos villes
qui sera autant comportementale que technologique.

TÉMOIGNAGE
Les objectifs du projet sont d’une part, d’acquérir une
information systémique de l’environnement urbain (très
hétérogène au sein d’une même ville et d’une ville à l’autre) ;
ce qui implique d’avoir une connaissance fine et de multiplier
les points de vues. D’autre part, il s’agit d’accompagner la
transition environnementale des villes. Le fait participatif
est donc important pour ce projet car il permet de prendre
conscience de ses propres pratiques et comportements et
permet aux participants de réagir.
L’appel de la KIC Climat, auquel nous avons répondu
pour notre projet d’observatoire, était orienté à l’échelle
du quartier ; ce qui était pertinent pour notre démarche
d’observatoire participatif. Nous recherchions alors des
financements pour tester une méthode et financer le
fonctionnement de l’observatoire.
La formalisation du projet a demandé plus d’un an de travail.
Des réunions avec les acteurs franciliens, les collectivités et
les associations, ont été organisées en amont afin de cerner
les compétences, les motivations et les intérêts pour un tel
observatoire. Des partenariats ont ainsi pu être noués et
les contours et philosophie du processus de production de
la connaissance précisés avec la participation active des
habitants. L’organisation de réunions participatives pour
cerner les thématiques qui touchent les citoyens et les
impliquer dans le processus, a également été nécessaire.
L’association de la population dès la phase de test du
protocole a, quant à elle, été prépondérante pour se rendre
compte de qui est le plus susceptible de participer et
ainsi de réfléchir à la manière d’être plus inclusifs dans la
démarche en adaptant la façon de communiquer. Le travail
inter-équipes et inter-établissements est également à
souligner.

WP4 : Impact
analysis of
participation
WP1 : Societal
lab, From
needs to
action

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

30 projets européens à coordination française

CONTACTS
LAURE TURCATI
+33 (0)1 44 27 52 51
laure.turcati@upmc.fr

Date de démarrage
01/06/2016
_______________________________________________
Date de clôture
31/12/2016
_______________________________________________
Structure coordinatrice
Université Pierre
		
et Marie Curie
_______________________________________________
Partenaires
• Mairie de Paris (FR)
• Conseil départementale
de Seine-Saint-Denis (FR)
• Natureparif (FR)
• RYW (UK)

En revanche, pour la rédaction de la proposition, nous
avons bénéficié d’un délai très court de trois semaines
à partir du moment où nous avions pris connaissance
de l’appel à projets. L’aide du point de contact
national a donc été importante pour nous permettre
de clarifier le positionnement stratégique du projet
tout en respectant les délais.
De notre participation, je retire le fait d’avoir établi
un cadre de travail planifié pour concrétiser des
actions qui nous permettent aujourd’hui d’avoir
de nouvelles perspectives d’élargissement de
la démarche. Il sera donc question de participer
à de nouveaux appels à projets pour approfondir
certaines pistes résultant des actions du projet, tester
la démarche dans d’autres contextes, comme cela
pourrait être le cas à Birmingham, et rechercher de
nouveaux financements. Je retiens aussi l’importance
du rôle moteur du porteur de projet afin de mobiliser
les partenaires du consortium sans se décourager car
la mise en route peut parfois être un peu longue

		

www.particitae.upmc.fr

30 projets européens à coordination française
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

STADE DU
PROJET

Climate-CAFE

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

ERA-NET
FACCE-JPI

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DES CULTURES ET
SYSTÈMES AGRICOLES POUR L’EUROPE

Coût total du projet
3 385 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
2 391 000 €
_______________________________________________
Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
04/02/2015
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
Différentes études prospectives ont montré que
l’agriculture européenne va subir l’impact du
changement climatique avec des effets très divers
en fonction des pays et de la région géographique.
Bien que l’agriculture contribue au changement
climatique à travers ses émissions de gaz à effet
de serre, elle a surtout un effet de réduction
par la captation du CO2 atmosphérique pour la
photosynthèse des plantes. Une perturbation des
températures ou des précipitations peut impacter
le développement des plantes et le cycle des
nutriments du sol et affecter le fonctionnement
et le rendement des cultures, et donc, in fine, la
durabilité des exploitations agricoles. Les effets du
changement climatique sont cependant encore mal
identifiés et peuvent surtout différer d’un pays (ou
région européenne) à un autre, oscillant ainsi entre
opportunités et menaces sur la production végétale.
Les agriculteurs et les conseillers agricoles sont
peu au fait des effets du changement climatique.
Il est donc nécessaire d’étudier ces effets
sur les systèmes agricoles européens afin de
pouvoir identifier, le cas échéant, des solutions
alternatives adaptées et performantes.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
L’objectif du projet Climate-CAFE est d’évaluer différentes
stratégies d’adaptation des systèmes agricoles au
changement climatique selon deux scénarios du GIEC
(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat) avec une analyse, dans un futur proche
(2020-2050) et lointain (2070-2100). Ces stratégies seront
construites en recherche participative en mobilisant dix
« adaptation pilots » (groupe d’agriculteurs, de conseillers
et d’acteurs des filières agricoles). Ces groupes pilotes sont
répartis dans les différents pédoclimats européens balayant
la large gamme des situations agricoles des grandes cultures
européennes, de la Finlande au sud de l’Espagne (gradient
Nord-Sud) et de l’Ecosse à l’est de l’Allemagne (gradient
Ouest-Est). Le projet Climate-CAFE rassemble douze équipes
de chercheurs pluridisciplinaires, de neuf pays européens,
pour tester, ex ante, via la modélisation, des solutions
d’adaptation des systèmes de culture au changement
climatique. Cette posture « participative » doit permettre
de faciliter la transmission et la synthèse des connaissances
entre les protagonistes des groupes pilotes et de dégager une
première évaluation de l’effet du changement climatique sur
les systèmes de production européens. L’efficacité relative
de chacune de ces stratégies d’adaptation sera évaluée au
moyen de simulations (modèles STICS et DAYCENT) sur le
long terme et sur la base d’une évaluation multi-critères
des systèmes de culture, complétée par une évaluation à
l’échelle de la ferme (modèles « FarmDesign » et « Modam »).

TÉMOIGNAGE
La raison qui nous a poussés à nous lancer dans ce projet
européen, outre l’intérêt scientifique pour le sujet, fût notre
souhait de mieux nous insérer à un réseau dynamique
de chercheurs de divers pays européens. Participant à
Séminaire en mai 2016 à Roskilde (Danemark)
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des projets européens communs, certains partenaires
souhaitaient répondre à l’appel à projets FACCE-JPI. C’est
donc de cette façon que nous avons trouvé nos bénéficiaires
associés, via deux réseaux existants de collaborations. La
coordination du projet est venue plus tard, par cooptation
de mes collègues autour des discussions concernant la
réponse à l’appel d’offres. Pour cela, nous avons réalisé des
visioconférences régulières.

Date de clôture
31/01/2018
_______________________________________________

On a disposé d’un délai de deux mois pour répondre à
l’appel à propositions, ce qui est assez court. De plus, pour
ces projets, l’INRA n’apporte pas de soutien au coordinateur
pour monter le projet. Le recrutement d’une personne en
post-doc sur le projet, dont une partie de son temps est
consacrée à la co-coordination de ce dernier, en plus de son
travail scientifique, a donc été une solution d’adaptation,
très bénéfique.

• Centre de recherche SLU (SE)

Nous sommes actuellement au milieu du projet. Le séminaire
de mi-projet (mai 2016 à Roskilde, DK) fût très bénéfique
pour relancer la dynamique interne au projet. A ce stade, les
livrables prévus pour FACCE-JPI ont été réalisés ou sont en
voie de l’être.

• LBI – Institut Louis Bolk - (NL)

Coordonner un projet européen permet de consolider et de
développer des relations internationales, que je trouve
essentielles à notre ouverture d’esprit et à la découverte
d’autres façons de fonctionner et « de faire de la recherche »
en Europe. C’est très instructif pour progresser dans mes
propres pratiques de recherche et de gestion de projet.
Une partie des travaux est basée sur une démarche de
« recherche participative » qui utilise des outils de
modélisation numérique pour apporter des informations
nouvelles aux acteurs. Ils peuvent ainsi mieux
appréhender l’effet possible du changement climatique
dans leur système de production.

Structure coordinatrice
INRA
_______________________________________________
Partenaires
• ZALF – Centre de recherche sur le paysage
agricole - (DE)
• Centre de recherche SRUC (GB)
• Centre de recherche WU (NL)
• Université technologique de Roskilde (DK)
• ETHZurich – Institut fédéral suisse de
technologie (CH)
• CSIC – Agence d’Etat pour la recherche (ES)
• Université d’Helsinki (FI)
• NMI– Institut sur la gestion des nutriments
(NL)
• Agroscope (CH)

Pour un tel projet ERA-Net, le coordinateur doit avoir
une forte légitimité scientifique avec une visibilité
européenne. La spécificité de ce type de projet est que
le coordinateur ne gère pas les aspects budgétaires et
donc n’a pas de « pouvoir formel » sur les partenaires.
Cela implique de pouvoir alimenter l’esprit collectif
pour faire avancer le travail des équipes de recherche
sans avoir recours à des rouages de pression
administrative ou financière classique comme c’est le
cas des projets intégrés européens. Cela demande un
investissement conséquent.

CONTACTS
ERIC JUSTES
+33 (0)5 61 28 52 50
eric.justes@inra.fr

		

www6.inra.fr/climate-cafe
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

E*Zephyr
600

STADE DU
PROJET

E*Zephyr 600

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

• Offrir une solution avec un rendement très important ;
jusqu’à 25 % sur la puissance thermique disponible, soit
20 % de plus que les solutions actuellement disponibles ;

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

Le consortium Zephyr 600 réunit :

Le projet E*Zephyr 600 a pour ambition de
concevoir, construire, tester et installer dans un
environnement industriel un groupe ORC (Organic
Rankine Cycle) d’une puissance de 600kWe. Ce
prototype sera adaptable à tout système de
récupération de chaleur pour les verreries, les
aciéries, les cimenteries et sur moteurs diesel.

• Entrer sur un marché de niche, avec peu de concurrence,
mais possédant un potentiel de développement très
important (plus de 500 MW en Europe) ;
• Réduire la consommation d’énergie de 20 % et les
émissions de CO2 de 12 % par rapport aux installations
non équipées de turbine ORC.

• AQYLON pour son expertise en turbomachines ;
• GEURTS pour son expertise en échangeur de chaleur sur
fumées, en particulier sur des fumées encrassantes.
Les deux partenaires du consortium sont totalement
complémentaires puisque les deux technologies combinées
permettent de produire de l’électricité à partir de chaleur
fatale industrielle mais les deux technologies ne sont pas
auto-suffisantes.

Les développements technologiques prévus par le
projet incluent :
1. Un échangeur thermique adapté à la composition et
à la température des fumées des industries visées.
2. Un groupe de puissance ORC capable de s’adapter
aux différentes applications.

Coût total du projet
2 294 820 €
_______________________________________________
Contribution européenne
688 446 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________
Durée du projet en mois
24
_______________________________________________
Date de démarrage
01/07/2015
_______________________________________________
Date de clôture
31/06/2017
_______________________________________________

Le projet E*Zephyr 600 s’inscrit dans la démarche R&D d’Aqylon
et de notre partenaire Geurts. Il en est, aujourd’hui, à sa phase
finale : tous les travaux préliminaires ont été réalisés et nous
allons commencer la production de l’échangeur de chaleur et
de la turbine en vue d’une installation sur site en juin 2017.
L’objectif de notre projet est la valorisation de la chaleur
industrielle en électricité et la diminution de la facture
énergétique de l’entreprise tout en réduisant les émissions
de carbone. Cela demande évidemment un travail d’ingénierie
conséquent. Notre produit permet de réduire de 20 % les
émissions de CO2 des aciéries, cimenteries et verreries par
rapport aux solutions disponibles actuellement.
Répondre à un APP européen incite à collaborer avec
d’autres entreprises et/ou universités européennes. Cela
donne la possibilité d’avoir une vision plus globale, entre
plusieurs marchés, avec des approches différentes. Cela
pousse à se remettre en question et à apprendre des autres.
Cette expérience a permis d’avoir un « apport » de fonds pour
pouvoir développer la technologie que l’on souhaitait mettre
en place. Eurostars est très utile pour les PME et d’autant plus
pour les jeunes entreprises souhaitant développer des projets
de cette ampleur. Le projet nous a aussi permis de renforcer
les relations avec notre partenaire Geurts ainsi qu’avec des
sous-traitants français et européens, pour la fabrication des
pièces de turbines notamment. Au niveau des marchés, cela
permet de développer un projet plus mûr, une solution déjà
partiellement financée, une solution qui a pu convaincre.
Nous restons donc en veille sur les différents programmes et
appels à projets possibles.

Structure coordinatrice
Aqylon
_______________________________________________
Partenaire

Geurts (NL)

d’être très méthodique et d’avoir un bon business
plan. Se faire accompagner par un consultant ou
cabinet qui connaît les programmes européens
est un avantage et cela augmente les chances d’être
sélectionnés d’après notre expérience. Le but est d’avoir
des produits commercialisables et commercialisés au
bout de deux ans, ce sont des projets pour booster
l’industrie européenne. Être innovant et réaliste est
nécessaire.
.

Monter un projet demande, selon moi, d’avoir tout d’abord
une idée bien structurée et précise. Cela nécessite également

Ce projet a 4 objectifs :
• Proposer la première solution de récupération
de chaleur pour les verreries, les aciéries et les
cimenteries ;

CONTACTS
Turbine

30 projets européens à coordination française

Bonnes pratiques

PROGRAMME

TÉMOIGNAGE

L’efficacité énergétique est, selon les experts
européens, le meilleur moyen – le moins cher et le
plus rapide – de réduire les effets de la consommation
d’énergies fossiles. Dans un contexte politique qui
vise à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES), la valorisation de la chaleur fatale industrielle,
en développant des génératrices électriques à cycle
organique de Rankine utilisant cette chaleur fatale,
constitue l’un des axes clés pour réduire l’intensité
énergétique de l’industrie.

› Développement
économique

EUROSTARS

PROTOTYPE DE TURBINE ORC
(CYCLE ORGANIQUE DE RANKINE)
INNOVANTE DE 600KWE POUR LES
VERRERIES, ACIÉRIES ET CIMENTERIES

CONTEXTE DU PROJET
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Recherche
fondamentale,
recherche

ROMAIN HECK
+33 (0)1 40 56 07 13
romain.heck@aqylon.com

Aqylon Axial Impulse Turbine

www.zephyrorc.com
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

STADE DU
PROJET

ECOSTOCK

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

INSTRUMENT
PME

ECOSTOCK STOCKAGE DE CHALEUR
ÉCO-EFFICACE

CONTEXTE DU PROJET
La perte d’énergie dans les fumées représente environ
3500 TWh/an de l’énergie consommée par le secteur
industriel (tous secteurs confondus), soit l’équivalent
d’un manque à gagner de 200 Mds d’€ par an et
l’émission de 2450 Mt de CO2. Cette situation s’explique
par le fait que les solutions de stockage thermique
conventionnelles sont rentables uniquement sur les
gisements de chaleur perdue les plus importants :
aciérie, verrerie.
Eco-Tech Ceram (ETC) développe une solution
innovante de stockage de chaleur inspirée des
solutions conventionnelles mais adaptées pour être
rentable sur les gisements encore non valorisés.
Cette technologie est dénommée ECOSTOCK. Il s’agit
d’une unité de stockage modulaire, efficace (95 % de
rendement), robuste, facilement mise en œuvre (plug
& play), transportable et utilisant des matériaux de
stockage issus de l’économie circulaire.
La cible d’ETC est l’industrie lourde sur la base des
constats suivants :
• Il existe plusieurs types de gisements de chaleur
perdue ;
• Les conditions d’utilisation de ces gisements
peuvent différer ;
• L’industrie lourde se concentre avant tout sur son
outil de production.
Il était donc indispensable, d’une part de prioriser
les marchés, et d’autre part, de trouver une solution
de financement afin que l’investissement puisse être
porté par une structure dont c’est le cœur de métier.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Tenant compte de ces problématiques, ETC a candidaté au
programme PME phase 1 pour :
• Réaliser une étude de marché poussée pour mieux
connaître le marché et les besoins des clients afin d’être en
mesure d’identifier les secteurs sur lesquels se développer
en priorité ;
• Bénéficier des conseils d’un expert dans le domaine de
l’énergie et de son financement afin de définir un modèle
économique flexible adaptable aux besoins des clients.

Coût total du projet
50 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
100 %
_______________________________________________
Autres financements
0€
_______________________________________________
Durée du projet en mois
6
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
ETC est une jeune entreprise innovante (JEI) qui développe
une solution technique pour améliorer l’efficacité
énergétique industrielle en valorisant la chaleur fatale
perdue dans les fumées. La solution clef en main est capable
de stocker puis de restituer de manière contrôlée de la
chaleur décarbonée et compétitive. Or, le développement
technique et commercial d’une solution industrielle, qui
plus est à hautes températures, est une activité relativement
capitalistique. ETC a donc souhaité participer à l’instrument
PME phase 1. Malgré le faible taux de projets retenus (3 à
5 %), le financement à 100 %, la visibilité et l’accès au marché
européen représentaient un formidable booster nécessaire
pour ETC et son positionnement de leader européen sur la
filière stratégique du stockage d’énergie.
Comme prévu le programme PME phase 1 a duré 6 mois.
Avec l’aide de Transfert Languedoc-Roussillon, un coach
européen spécialisé dans le domaine de l’énergie et du
financement de l’efficacité énergétique a été identifié. Ce
coach a su apporter son expérience pour guider ETC afin de
réaliser une étude de marché performante. ETC a catégorisé
différents secteurs industriels (aciérie, verrerie, cimenterie,
etc.), en fonction de la nature du gisement de chaleur fatale
(propre, encrassant, corrosif). ETC a défini sa stratégie de
développement commerciale d’une part, et un modèle
économique flexible d’autre part. En effet, en fonction de la
rentabilité de la solution, ETC pourra contracter directement
avec les industriels, les fournisseurs de chaleur et les ESCO
(Energy Service COmpagny), qui acceptent respectivement
des Taux de Rendement Interne de (14, 10, et 6 %). Avec
les fournisseurs de chaleur et les ESCO, le client final (les
industriels) ne réalise pas l’investissement mais améliore
tout de même son efficacité énergétique et donc sa
compétitivité.

Date de démarrage
05/2016
_______________________________________________
Date de clôture
10/2016
_______________________________________________
Structure coordinatrice

Eco-Tech Ceram

Tenant compte des bons résultats obtenus lors
de la phase 1, ETC va candidater à la phase 2 avec
un programme de développement beaucoup plus
conséquent. L’objectif est la réalisation d’une unité
industrielle et son développement commercial sur le
secteur industriel prioritaire identifié dans la première
phase.
L’instrument PME phase 1 est un outil financier efficace
pour accroître sa visibilité et mettre en œuvre une
stratégie commerciale performante sur le marché
européen et international. De plus, il permet de mieux
se préparer pour candidater à la phase 2 qui offre aux
entreprises prometteuses les conditions financières
nécessaires pour accélérer leur croissance et atteindre
les objectifs ambitieux mais indispensables fixés par
l’Union européenne.

CONTACTS
ANTOINE MEFFRE
+33 (0)6 58 09 15 00
ameffre@ecotechceram.com
PAGE 24
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www.ecotechceram.com
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

STADE DU
PROJET

COCON 63

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

L’Opération COCON 63 est née au croisement de
plusieurs constats :
• Une mauvaise isolation des combles des bâtiments
publics entraînant des déperditions énergétiques
importantes ;

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Objectifs :
• Faire engager massivement des travaux d’isolation de
combles perdus des bâtiments publics ;

• La hausse du prix de l’énergie qui pèse sur les budgets
toujours plus contraints des collectivités locales.

• Contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent
toujours plus lourdement dans le budget des collectivités ;

Ainsi le Département du Puy-de-Dôme a souhaité
engager les collectivités dans des actions concrètes
d’économies d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (objectif stratégique
du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme).

• Mobiliser au mieux le soutien financier d’un fournisseur
d’énergie via le dispositif des CEE (certificats d’économies
d’énergie) ;

Si les élus sont aujourd’hui conscients des
problématiques liées à l’énergie, le coût des
travaux apparaît souvent comme un frein. Or, ces
investissements sont vite compensés par la diminution
des factures d’énergie !
Lancée en 2013 par le Département du Puy-deDôme et l’Aduhme (agence locale des énergies et du
climat), COCON 63 est une opération d’envergure
départementale visant à aider les collectivités à isoler
massivement les combles perdus de leurs bâtiments.
C’est une action concrète et efficace qui s’inscrit dans
une démarche collective, solidaire et misant avant
tout sur la qualité des travaux.
Le concept : l’union fait la force !
Une mutualisation des chantiers
pour réduire le coût des travaux,
un mode de financement original
via le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE) qui a
permis de financer de 30 à 60 % les
travaux. Cette opération est aussi
une opportunité de dynamiser le
tissu économique en privilégiant
les entreprises locales, et permet
également une réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
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• Faciliter l’engagement des collectivités dans l’opération en
leur apportant une expertise technique et une ingénierie
financière et administrative ;
• Dynamiser le tissu économique local ;
• Inciter les collectivités à avoir un rôle exemplaire en
matière d’économies d’énergie et de diminution des gaz à
effet de serre.

Résultats :
• 80 000 m² de combles ont été isolés sur plus de 330
bâtiments ;
• 80 collectivités ont participé à l’opération pour près de
150 GWh d’économies d’énergie !

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

FEDER
AUVERGNE

ISOLATION MASSIVE DES COMBLES PERDUS
DES BÂTIMENTS PUBLICS
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
1 700 000 €
_________________________________________________
Contribution européenne
132 000 €
_________________________________________________

TÉMOIGNAGE
« L’opération COCON 63 est l’opportunité de promouvoir une véritable
stratégie de développement des territoires en faveur de la maîtrise
énergétique. En jouant la carte de la proximité, de la mutualisation et
de la péréquation, nous donnons les moyens aux collectivités d’isoler
leur patrimoine à moindre coût, mais également de dynamiser le tissu
artisanal local, cela participe à renforcer la solidarité du territoire. »
Dominique GIRON, Vice-Présidente en charge de l’innovation et de la
transition énergétique

L’Opération COCON 63 pilotée par le Département du Puy-deDôme et l’Aduhme a trouvé, auprès de Région Auvergne-RhôneAlpes, un appui de poids pour faciliter, dans la mise en œuvre des
travaux, le recours à des matériaux isolants biosourcés. En effet,
au moment de la préparation du programme opérationnel (P.O.)
Auvergne, le Conseil Régional approché très en amont du projet par
le Département, a trouvé, au travers de cette opération innovante,
l’occasion de renforcer la justification d’ouverture d’une ligne de
financement du biosourcé dans le P.O.
Le caractère innovant de ce projet réside avant tout dans
la démarche globale qui a consisté à fédérer 80 collectivités
puydômoises pour :
• d’une part les grouper afin de rechercher des économies
d’échelle, d’optimiser les démarches de consultations des
entreprises, de mutualiser les moyens en ingénierie technique,
administrative et financière ;
• d’autre part, au regard de l’ampleur et du caractère novateur
du projet, de mobiliser les fournisseurs d’énergie dit « obligés »
pour obtenir la meilleure valorisation financière de cession des
certificats d’économies d’énergie (CEE).

CONTACTS

DOMINIQUE GIRON
Vice-Présidente du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme
en charge de l’innovation et de la
transition énergétique
+33 (0)1 40 56 07 13
MARIE-CÉCILE BARD
Chef de Projets Développement Durable au Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme
+33 (0)4 73 42 02 23
marie-cecile.bard@puy-de-dome.fr
SÉBASTIEN BRUNET
Conseiller en Energie Partagé, Aduhme
+33 (0)4 73 42 30 96
s.brunet@aduhme.org

Autres financements
CEE (Certificats
d’Economies d’Energie) : 512 000 €
et auto-financement des collectivités
_________________________________________________
Durée du projet en mois
39
_________________________________________________
Date de démarrage
11/09/2013
_________________________________________________
Date de clôture
31/12/2016
_________________________________________________
Structure coordinatrice Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
_________________________________________________
Partenaire ADUHME (agence locale des énergies
et du climat) (FR)
De plus, les organisations professionnelles du bâtiment
du territoire ont été consultées pour la préparation de
lots de travaux afin de permettre au plus grand nombre
d’entreprises locales (PME notamment) de participer
aux appels d’offres de travaux.
La subvention européenne a permis d’aligner le prix des
matériaux biosourcés (laine de bois, coton, chanvre,
etc.) sur celui des matériaux conventionnels (laine de
verre ou laine de roche), permettant ainsi aux collectivités
d’avoir le choix dans la nature de l’isolant en dehors du
seul critère économique, et ce dès lors que les combles des
bâtiments ne présentaient pas de contrainte technique
particulière à leur utilisation. En termes de développement
durable, ce fut une véritable plus-value pour le projet
et plus largement pour les filières biosourcés en
émergence, notamment la filière coton, ainsi que les
entreprises qui ont dû se former au soufflage de ce
matériau, grâce à l’appui des producteurs/fournisseurs.
Sans le financement européen, l’Opération COCON 63
aurait eu plus de mal à être mise en œuvre alors qu’il
n’existe pas d’autres financements pour la réalisation de
travaux d’efficacité énergétique.
Toutefois, comme le financement des diagnostics et
celui des travaux relèvent de procédures et d’organismes
différents, cela peut représenter un frein administratif
important pour une petite collectivité qui souhaiterait
initier une telle démarche. C’est ce qui justifie pleinement
la démarche groupée. Une réflexion est actuellement en
cours pour renouveler cette opération auprès d’autres
collectivités locales, sur cette typologie de travaux
(isolation des combles perdus), voire d’autres, ainsi que
pour la réhabilitation thermique des collèges.
www.operation-cocon63.fr
30 projets européens à coordination française
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

E2VENT

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Dans le parc immobilier européen, une grande part
des bâtiments résidentiels multiétages a été construite
dans les 60-70, quand il y avait peu ou pas d’exigences
en matière d’efficacité énergétique. Ces bâtiments
sont caractérisés par une consommation d’énergie très
élevée, une faible qualité de l’air due à une mauvaise
ventilation et une faible valeur architecturale.
Dans ce contexte, le projet E2VENT, qui a commencé
en janvier 2015, vise à fournir une nouvelle solution
de rénovation pour les bâtiments résidentiels. La
proposition est un système, modulaire et adaptable,
de façade avec une solution d’isolation thermique par
l’extérieur en façade ventilée qui intègre un système
de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) pour une
rénovation à haute performance énergétique, à coûts
maitrisés et qui respecte les attentes des occupants.
Le module intègre notamment un dispositif innovant
de ventilation double-flux et un stockeur de chaleur
par MCP (matériaux à changement de phase).
Le marché visé correspond aux « barres HLM ».

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Dans un premier temps, le cahier des charges du système
à développer a été rédigé à partir d’une analyse fine
des réglementations et normes existantes, des besoins
énergétiques, des caractéristiques du marché visé et des
attentes des différentes parties prenantes (propriétaires,
occupants, maitrîse d’œuvre). Ensuite, le développement
des différents éléments composant le système a été
réalisé. L’assemblage et les tests et mesures en laboratoire
des premiers prototypes ont permis une amélioration de
leurs designs.
Une nouvelle version sera produite et installée sur notre
banc d’essai, à Anglet, en janvier 2017. Sur la base du
dernier design, un bâtiment à Burgos, en Espagne et un
autre à Gdansk en Pologne seront rénovés en mai 2017.

PROGRAMME

Contribution européenne
3 450 000 €
_________________________________________________
Autres financements
0€
_________________________________________________
Durée du projet en mois
42
_________________________________________________
Date de démarrage
01/01/2015
_________________________________________________

TÉMOIGNAGE
C’est de la bonne relation entre le centre technologique
de la construction durable Nobatek-INEF4 et la fondation
technologique espagnole Tecnalia qu’est né le projet E2VENT.
C’est Tecnalia qui a proposé à Nobatek de reformuler une
proposition déposée par le passé mais non retenue. Nous
avons alors retravaillé le concept qui consiste en un module de
façade ventilée pour la rénovation de bâtiments résidentiels
multiétages construits dans les années 60-80. Ce module
intègre deux systèmes de ventilation mécanique contrôlée :
à la solution de renouvellement d’air avec échangeur double
flux apportée par Tecnalia, nous avons intégré une technologie
propre de stockage de chaleur à base de MCP.
Le projet cherche à démontrer, dans des conditions
réelles, l’intégration de plusieurs concepts de rénovation
énergétique déjà testés en laboratoire. Pour cela, nous
nous sommes rapprochés d’entreprises ayant la capacité de
produire la solution à tester, tout en cherchant un équilibre
géographique (représentativité européenne) et une cohérence
en reconstituant toute la chaîne de valeur avec des acteurs
scientifiques, des centres techniques, des PME et le secteur
industriel. L’équipe projet était prête trois mois avant le dépôt
de la candidature. L’écriture s’est faite de manière collaborative
en impliquant trois de nos collaborateurs et les partenaires du
projet responsables d’un « work package ».

CONTACTS

ANTOINE DUGUE
+33 (0)7 76 38 68 43
adugue@nobatek.com
30 projets européens à coordination française

Bonnes pratiques

Coût total du projet
3 450 000 €
_________________________________________________

E2VENT est pour nous un projet stratégique. Outre la viabilité
technique de la solution, son arrivée sur le marché est
un objectif clair conditionné par sa viabilité économique
et l’efficacité énergétique atteinte. Cela sera démontré
sur les sites pilotes en Espagne et en Pologne. Ensuite, elle
dépendra de l’évolution de la réglementation énergétique
européenne sur le niveau de rénovation à atteindre. En ce
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› Développement
économique

HORIZON
2020

MODULE DE FAÇADE VENTILÉE INTÉGRANT DES
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET FORTE ADAPTABILITÉ
POUR LA RÉHABILITATION DU BÂTI EXISTANT
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Date de clôture
30/06/2018
_________________________________________________
Nobatek
Structure coordinatrice
_________________________________________________
Partenaires
• Tecnalia (ES)
• Cartif (ES)
• Acciona
Infraestructuras (ES)
• D’Appolonia (IT)

• Université
Aristotle de
Thessalonique (GR)
• FENIX TNT (CZ)
• Pich Aguilera
Arquitectos (ES)

• Association européenne • Fasada (PL)
d’aluminium (BE)
• Université de
• Elval (GR)
Burgos (ES)
• Université de Hull
(UK)
sens, un travail avec des acteurs politiques est aussi
engagé, en attendant la refonte en cours, au niveau de
l’Europe et de l’EPBD (Energy Performance of Buildings
Directive). Pour le lancement sur le marché,
plusieurs possibilités : une start-up peut être créée
ou bien l’acteur industriel principal peut intégrer la
solution dans son catalogue. À plus court terme, la
solution pourra être utilisée à plus grande échelle
dans le cadre d’autres projets européens.
Cette expérience représente un moyen de renforcer les
relations de coopération avec des acteurs du monde
de la recherche, d’afficher une expertise technique et
de maîtriser une solution technologique permettant
de se positionner sur le marché. Elle permet aussi de
valoriser notre image institutionnelle. Nous retenons
notamment qu’il est important de bien comprendre
les attentes de la Commission car derrière tout appel
à projets il y a une logique dans laquelle s’inscrire.
En outre, la coordination d’un projet demande
beaucoup de temps. La cohésion de l’équipe est donc
à rechercher et pour cela il faut s’assurer que l’objectif
du projet soit bien partagé afin de maintenir, tous
ensemble, un même cap.
www.e2vent.eu
30 projets européens à coordination française
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

STADE DU
PROJET

SMART-UP

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

HORIZON
2020

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CONSOMMATEURS VULNÉRABLES À L’UTILISATION DES
COMPTEURS « INTELLIGENTS »

Coût total du projet
791 493 €
_________________________________________________
Contribution européenne
791 493 €
_________________________________________________
Autres financements
0€
_________________________________________________
Durée du projet en mois
36
_________________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
Dans nombre de pays en Europe et ailleurs dans le
monde, les énergéticiens ont entrepris de déployer des
compteurs communicants. C’est le cas, tout récemment,
en France et au Royaume-Uni et antérieurement, en Italie,
à Malte et en Espagne. La motivation des acteurs est
essentiellement tournée vers une meilleure gestion des
réseaux électriques au service des distributeurs d’énergie.
Ainsi, de nouveaux services peuvent être proposés aux
consommateurs comme la mise en place d’un afficheur
déporté (solution d’information en temps réel de la
consommation d’énergie, dans le lieu de vie ; comme
c’est le cas au Royaume-Uni) ou d’un site internet (France)
permettant un meilleur suivi de la consommation
des ménages.
Cependant, les études précédentes ont montré que
les compteurs communicants n’induisent pas
d’économies d’énergie dans le secteur résidentiel
si les particuliers ne se l’approprient pas et ne
modifient pas leur comportement. Notre projet vise
justement à remédier à cette situation, et contribuera
dans le même temps à sensibiliser les particuliers à
l’émergence des nouvelles offres de services dites de
« gestion de la demande ».
Notre approche consiste à développer un programme
de formation pour les installateurs, les travailleurs
sociaux et, plus généralement, les professionnels en
contact avec les personnes en situation de précarité, afin
que lors de leurs interactions avec ces ménages, ils soient
en situation de les informer des bénéfices apportés par les
nouveaux compteurs et de les conseiller sur la manière
d’en tirer profit. En ce qui concerne la France, le choix s’est
porté en priorité sur les travailleurs et bailleurs sociaux.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Les objectifs finaux du projet Smart-Up sont :
• Amener une plus grande utilisation du compteur
communicant et de l’afficheur déporté (le cas échéant) chez
les consommateurs en situation de précarité ;
• Encourager les particuliers en situation de précarité à modifier
leurs pratiques et usages de l’énergie en réponse à cette
information sur la consommation ;
• Permettre aux consommateurs en situation de précarité de
réaliser des économies d’énergie significatives, se traduisant
par une baisse de la facture, et aussi de saisir d’autres
opportunités au travers les services dits de ‘gestion de la
demande’ (tarification dynamique de l’électricité, pilotage
d’équipements).
Pour atteindre ces objectifs le projet entend :
• Développer un programme de formation à destination des
travailleurs sociaux et/ou des acteurs locaux en contact avec
les ménages précaires, afin de leur permettre d’expliquer
comment tirer parti des compteurs intelligents et de diffuser
des bonnes pratiques et des éco-gestes ;
• De 50 à 100 acteurs locaux seront formés dans les pays
partenaires du projet (France, Royaume Uni, Italie, Espagne,
Malte) ;
• Informer les ménages précaires sur les bénéfices apportés
par les compteurs intelligents. 1000 ménages par pays
seront sensibilisés à un meilleur usage du compteur et aux
bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique. Des
conseils pratiques de suivi de leur consommation leur seront
également dispensés ;
• Conseiller les ménages en situation de précarité énergétique
sur l’utilisation du compteur intelligent et sur l’interface
associée. 60 ménages seront accompagnés individuellement
au travers de visites et d’appels téléphoniques ;
• Collecter leurs retours et besoins spécifiques d’information et
d’assistance, et analyser la consommation énergétique avant
et après leur sensibilisation, proposer un accompagnement
pour tenter de mesurer les économies d’énergie réalisées et
estimer l’impact des conseils sur leur comportement.
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TÉMOIGNAGE
Le projet Smart-Up fait suite à un autre projet, conduit entre
2007 et 2010, sur l’étude de la précarité énergétique en Europe
(le projet EPEE). Il regroupait déjà certains de nos partenaires
actuels. Le dossier a été préparé en interne par 2 personnes du
staff technique et nous avons associé l’équipe administrative
lors de la finalisation du budget. Le projet est aujourd’hui à
mi-parcours.
Nous sommes en train de conduire un millier de visites
dans chaque pays auprès de ménages précaires afin de les
accompagner tant pour la prise en main des compteurs
communicants qu’au niveau de la maîtrise de leurs
consommations d’énergie. Dans tous les pays partenaires,
des formations, à destination des travailleurs sociaux et
d’organismes locaux sont organisées. Dans ce cadre, un certain
nombre d’outils présentant des conseils pour utiliser
le compteur, pour identifier les équipements les plus
consommateurs ou pour présenter des bonnes pratiques
sont distribués aux ménages. Un concours photo et des
tirages au sort sont organisés dans chaque pays pour motiver
les ménages à participer à cette opération. D’ici la fin 2017, une
base de données sera constituée pour collecter et analyser les
résultats de l’enquête réalisée auprès des 5000 ménages. En
parallèle à ces visites, 50 et 100 ménages, divisés en plusieurs
groupes sont accompagnés de différentes façons pour tester
l’impact de ces différents types d’accompagnement. À la fin
de l’étude, nous évaluerons les résultats afin de savoir quelles
recommandations peuvent être faites quant à la manière
d’accompagner les ménages et de les aider à réduire leur
consommation d’énergie.
Coordonner un tel projet confère une meilleure visibilité à
l’entreprise. En effet, nous sommes régulièrement contactés
pour participer à d’autres projets depuis notre sélection
pour les projets EPEE et Smart-Up. Cela permet également

CONTACTS

PIERRE NOLAY
+33 (0)4 92 90 65 55
pierre.nolay@alpheeis.com

Date de démarrage
01/03/2015
_________________________________________________
Date de clôture
28/02/2018
_________________________________________________
Alphéeis
Structure coordinatrice
_________________________________________________
Partenaires
• NEA (UK)
• Ecoserveis (ES)
• AISFOR (IT)
• PIM (MT)

de partager des approches, des visions, d’élargir
ses horizons ainsi que d’entretenir ses contacts
en Europe. Une action internationale valorise le
savoir-faire acquis et l’expérience par rapport à des
partenaires français. Répondre à un appel à projets
européen permet d’avoir des partenaires venant
d’autres pays membres. C’est aussi une opportunité
lorsqu’en France il n’y a pas toujours d’appels à projets
pour ce genre d’étude.
Pour répondre à un appel à projets européen, je
considère qu’il est important de bien répondre
aux priorités définies par la Commission dans
ses programmes. La lecture des documents de la
Commission est donc primordiale. Etablir un « bon »
consortium, c’est-à-dire avec des partenaires
compétents dans leurs domaines respectifs et
représentatifs du secteur dans leurs pays, est
aussi une valeur ajoutée. Leur volonté à travailler en
équipe est essentielle. Le principal point de vigilance
que nous avons identifié est la nécessité de bien
définir les ressources à consacrer à une activité en
lien avec le montant du financement afin de tenir ses
engagements. Se familiariser avec les nouveaux outils
informatiques mis en place par la Commission pour la
soumission et le suivi des projets est également utile.

www.smartup-project.eu
30 projets européens à coordination française
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FlowBox

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

FlowBox

VALIDATION TECHNOLOGIQUE D’UNE
« FLOW BATTERY » (H2/HBr), SOLUTION DE
STOCKAGE D’ÉNERGIE POUR LES LONGUES
DURÉES ET FORTES PUISSANCES

CONTEXTE DU PROJET
Le stockage de l’énergie est essentiel pour attenidre
les défis techniques de la transition énergétique et du
déploiement des énergies renouvelables mais il doit
constituer une solution économiquement viable pour
avoir une chance de jouer un rôle important dans le
système énergétique. Autrement dit, le principal facteur
clé de succès du marché du stockage de l’énergie repose
sur des solutions compétitives.
En règle générale, les batteries à circulation représentent
des solutions de stockage prometteuses, dans la
mesure où elles constituent une solution économique.
Néanmoins, jusqu’à présent, le rendement de ce type de
batteries était faible, nécessitant une large surface active
par unité de puissance et menant bien souvent à une
empreinte au sol élevée.
Au début de l’année 2012, AREVA Stockage d’Energie a
repéré une technologie innovante et à fort potentiel parmi
les batteries à circulation, et a donc lancé une évaluation
du concept proposé par la start-up EnStorage.
AREVA SE et EnStorage ont alors signé un accord de
collaboration pour développer une batterie à circulation
H2/HBr, intégrant le cœur de pile d’EnStorage, un
système de stockage concurrentiel offrant de meilleures
performances et un capex inférieur par rapport aux
solutions actuelles. Dans une « Flow battery », il est
possible de dimensionner indépendamment l’énergie et
la puissance. Pour cette « Flow battery » H2/HBr, le coût
associé à 1h de stockage est sensiblement le même que
pour 10h de stockage ; ce qui confère à cette technologie
un avantage compétitif pour des longues autonomies (audelà de 4h jusqu’à 10h).

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet FlowBox vise à évaluer une nouvelle technologie de
batterie à circulation basée sur la technologie H2/HBr et tend à
prouver sa capacité à atteindre le marché.
Le projet porte sur la validation technique (sécurité et échelle de
puissance) ainsi que sur la faisabilité économique :
• valider les possibilités d’augmenter la puissance et de
maintenir le bon fonctionnement en toute sécurité,
• valider l’objectif de coût du prototype et du pilote,
• définir des stratégies commerciales appropriées pour accéder
à ce marché naissant et en transformation.
Il s’agit de concevoir et de développer un démonstrateur de
150 kW en s’inspirant d’un premier module de 50 kW réalisé par
la société israélienne EnStorage et d’optimiser l’ensemble des
paramètres techniques (design, performance, sécurité, etc.) en
vue d’une validation technologique. A ce jour, le démonstrateur
est en test sur le site de KEM ONE à Fos-sur-Mer.
À l’issue de cette phase de démonstration, s’il s’avère que
cette technologie relève les défis techniques et économiques,
une phase pilote sera lancée avec des « early adopters » pour
favoriser l’accès au marché.

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

KIC INNO
ENERGIE
Coût total du projet
3 981 113 €
_________________________________________________
Contribution européenne
1 979 860 €
_________________________________________________
Autres financements

Auto financement
des partenaires
_________________________________________________

TÉMOIGNAGE
Habitués des programmes européens de recherche (FP7), le
montage du projet FlowBox nous a surpris par la simplicité de
la démarche puisque, la soumission d’une « concept note » à
la KIC InnoEnergy a suffi à valider le dossier. Ainsi, après avoir
finalisé le montage du consortium, le dossier a été remis fin
novembre 2013.
Pour le projet FlowBox, un consortium d’acteurs internationaux
référents dans le domaine du stockage de l’énergie a été
constitué. La partie technologique est apportée par notre
partenaire principal, EnStorage, qui est le propriétaire de la
technologie, cœur du système final. Schneider a été sollicité
sur la partie électronique. Le CEA, quant à lui, partenaire
historique d’AREVA SE, participe au projet pour l’évaluation de
la technologie en comparaison des autres « flow batteries ».
Considérant la nécessité d’avoir pour partenaire un autre pays
membre, TÜV SÜD a été choisi pour son expertise en matière
de sécurité et réglementation.
Le projet Flow Box vise à démontrer la viabilité économique
et technique de ce moyen unique de stockage de l’énergie
qu’est la batterie à circulation basée sur la technologie H2/HBr.
On s’applique à démontrer les avantages compétitifs que sont
l’autonomie de longue durée et le stockage à coûts réduits. A ce
jour, la batterie et l’installation sur le site pilote sont terminés.
Nous entrons dans la phase de mise en service de la batterie
et nous attendons la validation technologique pour fin 2016.
La participation à la KIC InnoEnergy a été très enrichissante
pour nous. Cela nous a permis d’inclure dans le partenariat, des
entreprises situées en dehors de l’Union européenne. De plus,
la contribution financière est versée de manière globale et, en
tant que coordinateurs, nous décidons de sa redistribution
avec nos partenaires. Cette flexibilité permet, par exemple,
d’envisager un changement de partenaire si besoin. C’est aussi
un excellent point de départ pour créer une société. L’Institut

Durée du projet en mois
36
_________________________________________________
Date de démarrage
04/2014
_________________________________________________
Date de clôture
04/2017
_________________________________________________
Structure coordinatrice

AREVA Stockage
d’Energie
_________________________________________________
Partenaires
• Commissariat à l’énergie atomique (FR)
• Schneider Electric (FR)
• KEM ONE (FR)
• TÜV SÜD (DE)
• EDF (FR)
• AREVA (FR)
• EnStorage (IT)

Européen de Technologie (EIT), pour sa part, promeut
les projets et les valorise à l’international, ce qui offre
de nombreuses possibilités de rencontres permettant
d’envisager de futurs partenariats.
Je conseille surtout aux porteurs de projet de ne pas
baisser les bras face aux difficultés qui peuvent être
nombreuses lors d’un montage de projet. Il est aussi
important de communiquer de manière régulière avec
les partenaires du consortium ; il en va de la réussite
du projet.

CONTACTS

LUCILE VOIRON
+33 (0)6 16 69 66 44
Lucile.voiron@areva.com
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www.kic-innoenergy.com/innovationproject/
our-innovation-projects/flowbox
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PROGRAMME

INTERREG
FRANCE
WALLONIE
FLANDRE

AMÉLIORER LES ÉCOSYSTÈMES
AQUATIQUES TRANSFRONTALIERS

Coût total du projet
2 321 537 €
_______________________________________________
Contribution européenne
1 276 845 €
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
L’Union européenne a mis en place plusieurs
directives et règlements sur la gestion de l’eau
: la directive cadre sur l’eau, les règlements
européens 1143/2014 et 1141/2016 sur les espèces
exotiques envahissantes et le règlement européen
1100/2007 sur l’anguille. Ces textes rappellent
qu’il est nécessaire d’avoir un bon état écologique
des écosystèmes.
Or, nous constatons que les hausses des
températures consécutives aux changements
climatiques
ont
pour
conséquence
des
modifications de la biodiversité des cours d’eau. En
effet, les espèces envahissantes, introduites pour la
plupart par l’homme. Ces espèces constituent une
menace directe au bon état biologique des eaux de
surface. Il apparait donc essentiel de lutter contre
ces espèces de manière coordonnée.
D’autre part, les espèces protégées, cibles du projet,
sont, comme les anguilles, des espèces migratrices
pour lesquelles il est nécessaire de travailler de
manière transnationale car une partie de leur cycle
biologique se fait en milieu marin et l’autre en milieu
d’eau douce. Il est donc primordial de rétablir
et de maintenir des écosystèmes aquatiques
d’eau douce fonctionnels pour la biologie des
espèces migratoires dans l’ensemble de la zone
transfrontalière.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Les actions du projet concernent la lutte contre les
espèces envahissantes, la restauration des écosystèmes
aquatiques transfrontaliers et enfin, l’information et la
sensibilisation des habitants et des acteurs locaux à cette
problématique.
Sur les territoires français et flamand, les partenaires du
projet travaillent dans les zones de polder, les bassins
versants transfrontaliers de la Lys et de l’Yser. Ils vont tout
d’abord mettre en place des outils numériques (application
smartphone, base de données et site internet) pour
l’enregistrement des actions menées. Parallèlement, une
méthode de suivi standardisée et transfrontalière sera mise
en place afin de pouvoir suivre l’évolution des actions.
Pour restaurer les écosystèmes aquatiques transfrontaliers
endommagés par les espèces invasives végétales et animales,
sera mis en place une lutte coordonnée et transfrontalière
contre ces espèces.
Le projet vise aussi à améliorer les écosystèmes aquatiques
transfrontaliers par des aménagements et des ouvrages
écologiques. Enfin, des actions de communication, seront
développées pour informer des résultats.

Autres financements

TÉMOIGNAGE

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________
Durée du projet en mois
48
_______________________________________________

Le projet ECOSYSTEM a démarré le 1er octobre 2016. Le
montage de ce projet a été possible du fait de l’expérience
du GDON (Groupement de Défense contre les Organismes
nuisibles) de Flandre Maritime en tant que partenaire chef
de file sur d’autres projets cofinancés par les programmes
INTERREG et aussi grâce à une relation de coopération
avec les autres partenaires qui s’est construite depuis
plusieurs années, en travaillant ensemble dans les
domaines de l’écologie, de la nature et de l’environnement.

Date de démarrage
01/10/2016
_______________________________________________

La plus-value de cette expérience réside dans l’approche
transfrontalière des problématiques liées aux enjeux
écologiques et climatiques. La plus-value transfrontalière
se manifestera par l’acquisition de connaissances mutuelles
et sur l’échange de techniques et de pratiques en matière
d’investissements et de lutte contre les espèces invasives.

• VMM - RATO VZW (BE)

Le projet ECOSYSTEM vise un public très varié : élus,
techniciens, agents territoriaux et habitants. Il s’agit de les
sensibiliser à l’importance d’améliorer la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques.
À ce jour, des groupes de travail ont été mis en place. Ils
se réuniront prochainement afin d’organiser les actions
prévues au projet.
Afin de réaliser les objectifs fixés, le projet ECOSYSTEM
prévoit le développement d’outils numériques innovants,
tels que :
• Une application pour Smartphone permettant de
localiser les sites et de répertorier les espèces invasives,
ainsi que les actions de restauration des cours d’eau par
l’installation de « tags » repérés par GPS ;

Date de clôture
30/09/2020
_______________________________________________
Structure coordinatrice
GDON
		
FLANDRE MARITIME
_______________________________________________
Partenaires
• USAN - PROVINCE FLANDRE OCCIDENTALE (BE)

• Une base de données numériques reprenant la
localisation de la faune et la flore, des sites infestés
par les espèces invasives, et des sites restaurés ;
• Un site internet qui permettra de communiquer
sur les résultats obtenus et de sensibiliser les
populations de part et d’autre de la frontière au
problème des espèces invasives.
Pour la réussite du projet, la régularité dans le suivi de
tous les aspects du projet nous semble essentielle :
coordination avec les autres partenaires, suivi
administratif, suivi des travaux, etc. Il nous semble
aussi primordiale de maintenir un lien avec les
instances européennes pour toute demande quant au
bon déroulement du projet.

CONTACTS
SYLVIE MILLIOT
+33 (0)3 28 22 08 67
gdonfm@orange.fr
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BIODIVERSITÉ

STADE DU
PROJET

FORÊTS ANCIENNES

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Aujourd’hui, le Parc national des Cévennes (PNC) est
couvert à 68 % (253 400 ha) par les forêts : il s’agit
du parc national métropolitain le plus forestier. Les
forêts du PNC sont très diverses, du fait notamment
des contrastes en termes de conditions climatiques
et de substrats géologiques, mais aussi du fait de
l’action humaine. Les forêts du PNC sont également
plutôt jeunes.
Les données de l’inventaire forestier national (IFN) de
2000 montrent que la quasi-totalité (53 727 ha) des
forêts existantes au milieu du XIXe siècle le sont encore
aujourd’hui. Ces zones, boisées dans les années 1850,
définissent les forêts anciennes1. Même si, sur le
territoire du PNC, la surface forestière a été multipliée
par plus de quatre en l’espace de 150 ans, les forêts
anciennes restent minoritaires (seulement 21 % des
forêts actuelles du PNC sont anciennes).
Pour le PNC, les forêts anciennes constituent un
enjeu majeur dans la gestion conservatoire car
la fragilité des espèces qui les composent, peu
compétitives et à faible capacité de dispersion, leur
confère un intérêt particulier. Le PNC peut s’appuyer
sur des cartes anciennes pour rechercher des
espèces ou des milieux rares, pour mesurer la valeur
patrimoniale de ces zones à enjeux et pour faire des
propositions de gestion particulières. Depuis 2010, le
PNC a cartographié les forêts anciennes de son cœur
et a intégré cet enjeu patrimonial dans sa stratégie de
préservation de la biodiversité en faisant de l’objectif
« conforter le caractère naturel des forêts », le principal
objectif de la Charte du parc.
Il s’agit pour le PNC d’approfondir ses connaissances
sur les forêts anciennes de manière à pouvoir
définir des modes de gestion forestière adaptés.
Il cherche ainsi à connaître les différents modes de
gestion et usages pratiqués ainsi que leur impact sur
la biodiversité.

1

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet « Plan d’actions pour la préservation des forêts
anciennes du Parc national des Cévennes » est un projet
collaboratif qui associe l’École d’Ingénieurs de Purpan et
d’autres parties prenantes. Il permettra de mieux comprendre
ces écosystèmes pour mieux les gérer et les préserver.
Quatre actions sont prévues dans le projet :
•	
1. Étudier les forêts anciennes pour améliorer leur
gestion. Cette action, mise en œuvre par le biais d’une
thèse encadrée par l’École d’Ingénieurs de Purpan, vise
à améliorer la connaissance des espèces de groupes
taxonomiques peu étudiés qui seraient inféodées aux
forêts anciennes et à connaître ainsi les effets des usages
pratiqués dans le passé sur cette biodiversité. En plus de
contribuer à l’amélioration générale des connaissances,
l’action permettra de définir des préconisations de gestion
pertinentes en fonction de la nature de chaque site de
forêt ancienne et de son contexte paysager.
•	
2. Sensibiliser les propriétaires forestiers sur les forêts
anciennes, afin d’encourager une appropriation et une
diffusion des enjeux liés à leur conservation.
•	
3. Préserver les forêts anciennes à fort intérêt patrimonial
par acquisition foncière, avec l’objectif d’assurer la
vocation de libre évolution assignée dans la charte du
PNC aux forêts concernées.
•	
4. Établir les plans de gestion de deux forêts anciennes
à fort intérêt patrimonial (propriétés forestières du PNC),
situées sur le Mont Lozère.
Actuellement, trois actions sont en cours et la quatrième
débutera en 2017. Les premiers résultats concernent : la
réflexion sur la problématique dans le cadre de la thèse,
la sensibilisation des propriétaires (en 2017) ou encore
l’acquisition de 200-500 ha. Les plans de gestion, tenant
compte du rassemblement des données sur les deux forêts
du Parc, seront bientôt rédigés sous le format de ceux des
réserves naturelles. La sollicitation des usagers du parc,
pour discuter du projet, est aussi au programme.

La forêt dite ancienne est une forêt présentant un degré important de naturalité et dont les arbres sont manifestement vénérables
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› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

FEDER
INTERRÉGIONAL
MASSIF
CENTRAL

PLAN D’ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION
DES FORÊTS ANCIENNES DU PARC
NATIONAL DES CÉVENNES
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
774 653 €
_______________________________________________
Contribution européenne
387 327 €
_______________________________________________
Autres financements
FNADT : 39 269 €
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Le PNC est le premier parc à s’être intéressé aux forêts
anciennes avec un travail de cartographie réalisé dès 2010
qui a également servi à l’élaboration de réglementations
pour interdire, par exemple, le défrichement de forêts
anciennes. Répondre à l’appel à projets du programme
FEDER interrégional Massif Central représentait donc une
suite logique de ces travaux, et de l’intérêt du Parc pour leur
conservation, tel qu’inscrit dans sa Charte.
En effet, au-delà de l’intérêt historique, connaître l’antériorité
d’une forêt favorise une meilleure connaissance de
l’écosystème forestier et de la biodiversité associée. En
abritant un cortège d’espèces particulières à faible pouvoir
de dispersion, les forêts anciennes servent de réservoir
pour les forêts récentes avoisinantes. Ainsi, si la continuité
spatiale est assurée, les forêts récentes pourront s’enrichir
plus rapidement de ces espèces patrimoniales. Le critère
d’ancienneté est donc pris en compte dans la constitution
de la trame de vieux bois et de forte naturalité du PNC.
Cette trame vise à préserver les milieux forestiers et à
rétablir un continuum entre les habitats refuges des espèces
sensibles aux perturbations anthropiques. Sur le territoire du
PNC, le projet en cours permettra de mieux intégrer l’enjeu
ancienneté dans la gestion forestière courante. A l’échelle du
Massif central, les travaux menés par l’association des parcs
naturels ont permis d’impulser une dynamique multiacteurs sur ces milieux hérités du passé. Ils permettront
aux territoires d’affiner leur stratégie de conservation.
Le projet déposé en juin 2015 a été construit à partir d’un
questionnement sur la manière de convaincre des propriétaires

CONTACTS
MATHIEU BACONNET
Chargé de mission Forêts anciennes
+33 (0)4 66 49 53 68
mathieu.baconnet@cevennes-parcnational.fr
SOPHIE GIRAUD
Chargée de mission Forêt
+33 (0)4 66 49 53 31
sophie.giraud@cevennes-parcnational.fr

Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
01/01/2016
_______________________________________________
Date de clôture
31/12/2018
_______________________________________________
Structure coordinatrice Etablissement public
du Parc national des Cévennes
_______________________________________________
Partenaires
• Ecole d’Ingénieurs de Purpan (FR)
d’améliorer la gestion des milieux ; sur la façon de faire
comprendre l’intérêt des forêts anciennes et l’enjeu de
leur préservation. Grâce au financement du FEDER, des
acquisitions foncières financées à 50 % sont possibles
et nous permettent ainsi d’envisager la conservation de
la dynamique naturelle de 9500 ha de forêt. Le projet
permet aussi de développer de nouveaux partenariats.
Avec le monde de la recherche, une thèse est réalisée au
sein de l’unité de recherche sur les forêts anciennes de
l’école d‘ingénieurs de Purpan depuis 2016, et ce, pour
une durée de 3 ans. Cet aspect est innovant pour nous.
Le projet apporte au PNC de la notoriété. Il nous permet
de communiquer sur nos actions ainsi que celles de
nos partenaires (ONF, Réserves naturelles de France,
etc). Nous voyons donc des opportunités d’échanger de
bonnes pratiques avec d’autres parcs et aussi de réaliser
d’autres projets à l’avenir avec nos partenaires.
Notre expérience dans le montage du projet et du
partenariat nous permet de dire que le temps du
montage du projet est primordial. Deux mois de travail
nous ont été nécessaires et nous avons associé d’autres
équipes en interne ainsi que le secrétariat du Parc. Nous
avons également sollicité le GIP Massif Central pour
des informations. Je conseille enfin un suivi continu du
projet et, pour cela, une personne à temps complet sur
le projet permet d’avoir une vision d’ensemble de l’état
d’avancement de ce dernier tant du point de vue des
actions que du suivi administratif du projet.

		

www.cevennes-parcnational.fr/fr

30 projets européens à coordination française

PAGE 37

BIODIVERSITÉ

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

GenTree

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Dans un contexte dominé par le changement
climatique et une évolution profonde de la
demande sociale envers les produits et services
forestiers, le but de GenTree est de fournir au secteur
forestier européen une meilleure connaissance,
de meilleures méthodes et de nouveaux outils
pour optimiser la gestion et l’utilisation durable
des ressources génétiques forestières (RGF) des
forêts européennes.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Pour atteindre ses objectifs, GenTree produira
des avancées scientifiques, technologiques et
de développement dans trois grands domaines
d’application : mise au point de stratégies
innovantes pour la conservation dynamique des
RGF en Europe ; augmentation de la palette de RGF
utilisée dans les programmes d’amélioration forestiers
en Europe ; proposition de nouveaux scénarios de
gestion forestière et de nouveaux cadres politiques
forestiers intégrant pleinement la conservation des
RGF et leur amélioration pour répondre aux nouvelles
demandes de la bioéconomie et de la société dans
son ensemble.
GenTree s’intéresse aux espèces forestières les
plus importantes en Europe aussi bien pour
leur rôle écologique qu’économique, couvrant
des habitats très variés ainsi que des utilisations et
valeurs sociétales très diverses.
Les résultats et impacts de GenTree comprendront :
•	
une meilleure connaissance scientifique de la
diversité génétique et phénotypique des espèces
forestières le long de gradients écologiques à
l’échelle de toute l’Europe ;
•	
de nouveaux outils de suivi de la diversité génétique
et phénotypique pour les forestiers de terrain ;
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•	
de nouvelles données sur les unités de conservation
génétique in-situ et sur les plantations comparatives exsitu organisées et disponibles sur un système d’information
approprié, en accès ouvert ;
•	
des nouvelles stratégies, innovantes, pour conserver,
améliorer, échanger et utiliser des matériels forestiers de
reproduction diversifiés ;
•	
une communication et une aide à la décision pour les
gestionnaires et les politiques afin d’intégrer pleinement
les RGF dans la gestion forestière et répondre aux enjeux
internationaux en matière, de conservation des RGF, de
gestion durable et de protection de la biodiversité en Europe.
Les espèces d’arbres forestiers étudiés sont les conifères : Abies
alba, Picea abies, Pinus cembra, Pinus halepensis, Pinus nigra,
Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Taxus baccata ; et les feuillus :
Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus nigra, Quercus petraea.

TÉMOIGNAGE
Je suis directeur de recherche à l’INRA et directeur
adjoint de l’unité de recherches « écologie des forêts
méditerranéennes » à Avignon. Mes travaux portent sur la
diversité génétique des arbres forestiers et, notamment,
sur la façon dont la diversité des gènes potentiellement
impliqués dans l’adaptation se structure dans l’espace entre
individus et entre les populations.
Depuis mars 2016, je coordonne le projet européen GenTree
« Optimiser la gestion et l’utilisation durable des ressources
génétiques forestières en Europe ». Ce projet, qui regroupe 22
partenaires européens publics et privés, contribuera à mieux
comprendre comment la variabilité génétique d’une
population dépend des conditions environnementales dans
lesquelles elle pousse. Notre objectif, difficile, est, à terme,
d’identifier les gènes, les caractères et mécanismes qui sont
impliqués dans l’adaptation au climat.
La thématique de la diversité génétique est d’importance
pour l’INRA et la France. Il s’agit d’un des processus naturels
qui permet l’adaptation, notamment au changement
climatique et que l’humanité peut utiliser pour améliorer
ses stratégies de protection et d’utilisation durable des
forêts naturelles et plantées. La décision de participer à l’appel

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

HORIZON
2020

OPTIMISER LA GESTION ET L’UTILISATION
DURABLE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
FORESTIÈRES EN EUROPE
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
8 000 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
6 700 000 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement
des partenaires
_______________________________________________
Durée du projet en mois
48
_______________________________________________
à projets du programme Horizon 2020 a donc été une décision
collective de plusieurs directions de recherche de l’INRA et nous
avons également bénéficié du soutien de la direction Europe de
l’INRA et d’INRA Transfert pour la rédaction du projet.
La préparation du projet nous a demandé un an et demi
de travail (dont 2 mois à temps plein pour la rédaction de
la proposition) pour, notamment, monter le partenariat
en fonction de choix stratégiques et scientifiques ainsi
que dans la complémentarité des compétences. Notre
réponse nous l’avons donc construite de manière collective
et, cela, grâce à des réunions organisées avec les partenaires.
Le processus a été financé par un appel d’offres Labex Agro.
La mobilisation des partenaires scientifiques a été facilitée
du fait de la bonne structuration de la recherche en Europe
sur la thématique (Evoltree, European forest institute, Trees 4
future). Par contre, la mobilisation de partenaires industriels
et commerciaux a été plus complexe à obtenir sauf pour les
parties prenantes au projet (gestionnaires, propriétaires,
entreprises de la transformation forestière).
Le projet GenTree, par l’apport de connaissances nouvelles,
aura, nous l’espérons, un impact à 3 niveaux : pour les
recherches du laboratoire sur la dynamique et l’évolution
des forêts méditerranéennes contraintes par les effets du
changement climatique ; pour la visibilité de l’INRA et sa
branche environnement ; et enfin, au niveau européen, les
résultats du projet pourront influencer les pays forestiers
et leur politique de gestion durable des forêts via le
réseau EUFORGEN.
La préparation et gestion d’un tel projet représentent
certes un surcroît de travail important; l’appui des services
en interne est une nécessité. Les liens entre les équipes
de recherche se trouvent renforcés ainsi qu’avec les
différents réseaux existants. L’intérêt scientifique et
technique motive les équipes. Dépasser les barrières
linguistiques, demande à être créatif.

CONTACTS

BRUNO FADY
+33 (0)4 32 72 29 08
bruno.fady@inra.fr

Date de démarrage
01/03/2016
_______________________________________________
Date de clôture
28/02/2020
_______________________________________________
Structure coordinatrice Institut national de la
recherche agronomique
(INRA)
_______________________________________________
Partenaires
• Agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) (ES)
• Uppsala Universitet (UU) (SE)
• Aristotle University of THessaloniki (AUTH)
(GR)
• European Forest Institute (EFI) (FI)
• Bioversity International (IT)
• Philipps-Universität Marburg (PUM) (DE)
• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (IT)
• Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) (ES)
• University of Oulu (UOULU) (FI)
• IGA Technology Services (IGATS) (IT)
• Norwegian Institute for Bioeconomy research
(NIBIO) (NO)
• Forestry Research Institute of Sweden
(Skogforsk), (SE)
• Johann Heinrich von Thünen Institute
(THÜNEN) (DE)
• Bavarian Office for Forest Seeding and
Planting (ASP) (DE)
• The Natural Environment Research Council
(NERC) (GB)
• Aleksandras Stulginskis University (ASU) (Lithuania)
• INRA Transfert (IT) (FR)
• Swiss Federal Institute for Forest, Snow and
Landscape Research (WSL) (CH)
• Russian Academy of Sciences (RAS) (RU)
• Radiata Pine Breeding Co Ltd (RPBC) (NZ)
• LIECO Gmbh & Co KGH (LIECO) (AT)

		

www.gentree-h2020.eu
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BIODIVERSITÉ

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

HNV-Link

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Le réseau thématique HNV-Link a pour but de
soutenir les systèmes et territoires agricoles à
« Haute Valeur Naturelle » (HVN), afin de combler le
fossé constaté entre les connaissances disponibles
et leur mobilisation et aussi l’adaptation de ces
dernières, sous différentes formes, dans des
processus d’innovation. Les territoires agricoles
HNV (« high natural value ») désignent les « zones
d’Europe où l’agriculture est une forme majeure
(généralement dominante) d’utilisation de
l’espace et où l’agriculture est à l’origine – ou est
associée à – une grande diversité d’espèces et
d’habitats et/ou à la présence d’espèces d’intérêt
européen ». Ils sont une composante importante
de l’agriculture européenne. En plus de leur intérêt
écologique, ces agricultures HVN contribuent à la
fourniture de produits agricoles de qualité. Elles
sont pourvoyeuses d’emplois en zones rurales
et assurent le maintien des paysages culturels.
Cependant, elles sont confrontées à l’abandon, à la
dégradation et à la marginalisation économique et
sociale de ces territoires.
Ainsi, pour ces agricultures, le défi est double. Il
s’agit de :
•	
éviter la disparition des différentes formes
d’agricultures à « Haute Valeur Naturelle » et de
surmonter les pressions auxquelles elles sont
soumises, en leur proposant des solutions de
« sortie par le haut » qui passent par l’innovation.
L’identification, l’évaluation et la dissémination
d’innovations - qu’elles soient technicoscientifiques, commerciales, institutionnelles ou
règlementaires – doivent permettre d’apporter
des solutions appropriées qui répondent aux
défis environnementaux et économiques de
cette agriculture européenne ;
•	
intégrer durablement ces innovations à l’échelle
des systèmes et des territoires agricoles, afin
d’assurer une double performance, à la fois
écologique et économique.
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OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Pour toutes ces raisons, notre projet met en réseau des zones
de HVN qui représentent une gamme de systèmes agricoles
différents. Nous nous concentrerons uniquement sur les
innovations qui en améliorent simultanément la viabilité
socio-économique et l’efficacité environnementale, en
maintenant la qualité des services environnementaux qu’ils
fournissent à la société.
Conçu comme un appui au « courtage de connaissances et
d’innovations » (intermédiaire facilitant la collaboration et
la coopération entre différentes expertises), le réseau d’HNVLink se veut un outil d’appui à la résilience et au renforcement
de ces agricultures et fournira des outils aux organisations,
aux acteurs et aux réseaux actifs sur ces territoires.
Le réseau a aussi pour but d’informer les systèmes de
connaissances et d’information agricoles nationaux (connus
sous le sigle anglais d’AKIS) et d’aider à la construction de
questions de recherche dans ce domaine, délaissé par la
recherche conventionnelle. Cette mise en relation des savoirs
et des acteurs a pour ambition d’aider à la préservation
et au renforcement de ces territoires et des pratiques
agricoles favorables à la protection de la biodiversité et
au recours de l’agro-biodiversité.
Les territoires d’apprentissages sont les suivants : Western
Stara Planina (Bulgarie), îles Dalmates (Croatie), Causses
& Cévennes (France), Thessalie (Grèce), Burren (Irlande),
Monfurado (Portugal), montagnes à l’est de la ville de Cluj
(Romanie), La Vera, Extremadure (Espagne), Västra Götaland
(Suède), Parc national de Dartmoor (Royaume-Uni).

TÉMOIGNAGE
Monter un projet européen demande un investissement
important et du temps car les dossiers pour un appel à projets
H2020 sont « imposants ». La préparation du projet HNV-Link
nous a demandé huit mois de travail au cours desquels nous
nous sommes rencontrés avec l’ensemble des partenaires à deux
reprises. La connaissance préalable des partenaires (et non une
sélection plus ou moins hasardeuse) est, dans notre expérience,

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

HORIZON
2020

AGRICULTURES À HAUTE VALEUR
NATURELLE : APPRENTISSAGE,
INNOVATION ET CONNAISSANCES
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
2 200 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
2 200 000 €
_______________________________________________
Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
04/2016
_______________________________________________
Date de clôture
04/2019
_______________________________________________
une condition importante de réussite. La construction d’un projet
cohérent et rigoureux, l’est aussi, ce qui limite les négociations
pour les ajustements finaux sur les questions financières, en
particulier pour la structure coordinatrice. Cette connaissance
préalable est aussi un moment décisif de construction
d’alliances stratégiques précises autour de la question
européenne en jeu dans l’appel d’offres. L’expérience de
coordination de projets FP6 et FP7 au CIHEAM-IAMM nous
a beaucoup aidé pour ne pas minimiser cette période de
préparation et d’incubation de la réponse à l’appel d’offres.
Aujourd’hui nous arrivons à notre 7ème mois de projet. La
phase de cadrage a été sans doute légèrement sous-estimée :
il faut du temps pour se mettre d’accord sur les règles
et la manière de procéder, une fois le projet accepté. La
phase de construction méthodologique a été finalisée et
nous débutons la phase de construction/formatage. Nous
devons maintenant décrire nos 10 zones de référence,
collecter les innovations et les analyser pour les proposer au
transfert et à l’adaptation. Les 10 « zones d’apprentissage »
que nous avons réunies dans ce projet représentent des
cas emblématiques de la notion d’agriculture HVN. Nous
faisons l’hypothèse que leur mise en réseau sera un outil
pour des pays et aussi pour l’Europe.
La participation à un AAP européen est très intéressante pour
la recherche : être confronté à 10 situations qui n’ont pas le
même rapport au sujet est très stimulant intellectuellement.
Un projet de ce type permet de consolider la réflexion sur les
outils et les enjeux de biodiversité en Europe, notamment
ceux inscrits dans la PAC. Le travail en réseau nous permet
de comprendre comment mieux coordonner nos actions de
plaidoyer, mais aussi les demandes et les signaux que nous
pouvons envoyer à la coordination européenne comme

CONTACTS
FRANÇOIS LERIN
+33 (0)6 19 55 79 19
lerin@iamm.fr
CLAIRE BERNARD
+33 (0)6 50 68 22 18
bernard-mongin@iamm.fr

Structure coordinatrice

CIHEAM-IAMM
Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier
_______________________________________________
Partenaires
• Société pour la prospérité territoriale et
environnementale (STEP) (BG)
• Groupes d’Action Locaux, LAG 5 (HR)
• Université d’Helsinki, département des
sciences agricoles (FI)
• Application des Sciences de l’Action (FR)
• Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon (FR)
• Université de Thessalie, département de
développement régional et de la planification
(GR)
• Institut technologique Sligo, centre pour la
recherche et l’innovation environnementale
(IE)
• Université d’Evora, institut de sciences
agronomiques et environnementales pour la
Méditerranée – (PT)
• Université des Sciences agricoles et de médecine vétérinaire - Cluj-Napoca –, département
de sciences économiques, (RO)
• Fondation Entretantos – (ES)
• Ville de Västra Götaland – (SE)
• Forum européen pour la conservation de la
nature et du pastoralisme (EFNCP) – (GB)

aux appareils nationaux et aux situations locales (en
incluant toujours les producteurs comme acteurs clefs
des transformations et des résiliences). Ce travail de
« courtage de connaissances » et de mise en relation
autour d’objectifs opérationnels est un enjeu pour
les sciences sociales, comme pour le renforcement
de stratégies de défense de la biodiversité dans son
rapport avec l’évolution des systèmes de production
agricole et la gestion des territoires.
L’existence d’un réseau stable nous permet aussi
d’envisager de futures collaborations bilatérales
ou multilatérales.
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PROGRAMME

LIFE

DES CORRIDORS SANS FRONTIÈRES :
MISE EN ŒUVRE D’UN RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE TRANSFRONTALIER

Coût total du projet
3 600 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
2 170 000 €
_______________________________________________
Autres financements
Agence de l’Eau Rhin Meuse : 460 000 €
Région Grand Est : 157 000 €
DREAL Grand Est : 181 000 €

CONTEXTE DU PROJET
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, est
voisin du Naturpark pfälzerwald en Allemagne.
Ensemble, ils ont été reconnus par l’UNESCO, en
1998, Réserve de Biosphère transfrontalière (RBT)
sur 3 105 km2.
La coopération entre les 2 parcs se concrétise
par des actions et des projets en commun depuis
plusieurs années. Bien qu’étant un territoire
relativement préservé, recouvert au ¾ par des
forêts, il souffre tout de même de problèmes de
fragmentation et de destruction d’habitats
naturels. Cette fragmentation est l’une des
principales causes de la disparition actuelle des
espèces animales. Le rétablissement de corridors
écologiques est essentiel pour la sauvegarde de la
biodiversité, car ils permettent aux animaux de se
disperser au sein du territoire et de se maintenir à
long terme.
En 2012, une étude sur les réseaux écologiques
transfrontaliers a été menée. En 2014, la phase
d’animation et de concertation a concouru à
l’émergence du projet LIFE Biocorridors.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

Ministerium für Umwelt, Landschaft, Ernährng,
Weinbau und Forsten : 565 000 €
_______________________________________________

Les actions du projet LIFE Biocorridors visent à l’amélioration
de la fonctionnalité et la préservation de la biodiversité
des écosystèmes par la restauration des continuités
écologiques à l’échelle de la RBT, en travaillant sur les 3 types
de milieux composant le paysage de la RBT :

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le
Naturpark pfälzerwald coopèrent depuis longtemps dans
le cadre de la Réserve de Biosphère Transfrontalière, il
était donc tout naturel d’envisager de collaborer dans
le cadre du projet Life Biocorridors. Les partenaires
techniques apportent leur expertise complémentaire et
permettent de rallier plus facilement différentes parties
prenantes au projet.

• Forestier : création d’un réseau de petites zones laissées
en libre évolution (25 ha/pays) avec versement de
compensation financière ; plantation de feuillus en zones
fortement enrésinées (3 ha/enclos de quelques ares) et la
restauration de ripisylves plus naturelles (4 km) ; aide au
débardage en zones humides difficiles.

Pour la préparation de la proposition nous avons bénéficié
d’un appui extérieur via le dispositif d’accompagnement
des porteurs de projets Life français du Ministère de
l’Environnement. Aujourd’hui, l’équipe de coordination est
constituée de 2 personnes au sein du PNR Vosges du Nord et
de 2 autres, dont une à mi-temps au Naturpark pfälzerwald.

Structure coordinatrice Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord
_______________________________________________

• Aquatique et humide : Le projet cible 8 sites (ouvrages
ou seuils) situés sur des cours d’eau et leurs affluents
transfrontaliers (la Lauter et la Sauer) afin d’y restaurer la
continuité biologique et/ou sédimentaire.

La phase de démarrage du projet a été bien amorcée
en France : engagement des études de suivi pré-travaux
(cours d’eau et plantation en milieu ouvert), mise en œuvre
des premiers îlots de sénescence, lancement des études
nécessaires à la réalisation des travaux sur les cours d’eau
(sollicitation de prestataires). Un certain décalage dans les
activités côté allemand a été engendré par un démarrage
plus tardif. Ce « retard » aurait pu être évité par la recherche
plus amont du personnel (publication des offres d’emplois
sous condition) afin d’être opérationnel dès la signature de
la convention. Le temps de réponse pour l’acceptation du
projet ayant été très long, cela a rendu difficile le maintien
du lien avec les acteurs de terrain sollicités au moment de
la préparation du projet, lien pourtant essentiel à sa réussite
future dans le timing imparti. Il sera aussi intéressant

• Office National des Forêts (FR)

• Ouvert : plantations de 800 arbres fruitiers et de 6 km
de haies, de vergers et la restauration de biotopes
remarquables (25 ha).
Des études prospectives orienteront les actions pour
maximiser les bénéfices pour les écosystèmes et les espèces.
Dans le même but les actions feront l’objet d’un suivi (pré et
post travaux).
Pour garantir la durabilité du projet un accent particulier sera
porté à la communication (panneaux, brochures, conférences,
film…).

Crédit photo : M. Wendling
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Commissariat du massif des Vosges : 27 000 €

TÉMOIGNAGE

CONTACTS

La soumission du projet dans le cadre de l’instrument Life
a été motivée par les possibilités d’actions offertes par ce
programme. Il fait suite à une étude réalisée en 2012 sur
les approches de préservation de la biodiversité de part et
d’autre de la frontière.

MATHILDE WENDLING
chef de projet
+33 (0)3 88 01 49 75
m.wendling@parc-vosges-nord.fr
OLIVIER LAURENT
chargé de l’administration et des
finances du projet
+33 (0)3 88 03 29 16
o.laurent@parc-vosges-nord.fr

Durée du projet en mois
52
_______________________________________________
Date de démarrage
01/02/2016
_______________________________________________
Date de clôture
31/05/2020
_______________________________________________

Bénéficiaire associé

Naturkpark pfälzerwald
(DE)
_______________________________________________
Partenaires
• Chambres d’agriculture Bas-Rhin et Moselle
(FR)
• Ministère de l’Environnement de l’Energie et
de la Mer (FR)
• Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (FR)
• DREAL Alsace et Lorraine (FR)
• Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn (FR)
• Struktur und Genehmigungs Direktion-Süd
(DE)
• Landesamt für Umwelt (DE)
• Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (DE)
• Landesforsten Rheinland-Pfalz (DE)

de capitaliser sur les modèles des documents
administratifs ou techniques (convention …), utiles
dans la conduite d’un projet européen. Pour cela les
« Rencontres INTERLIFE » qui rassemblent chaque
année tous les projets Life Nature français pour partager
leurs expériences constituent de belles opportunités.
www.parc-vosges-nord.fr
www.pfaelzerwald.de/projekte/life-biocorridors
30 projets européens à coordination française
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STADE DU
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RESERVEBENEFIT

OPTIMISER LA CONNECTIVITÉ D’UN
RÉSEAU D’AIRES MARINES PROTÉGÉES
POUR MAINTENIR LA DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE ET EXPORTER DES
POISSONS EN DEHORS DES RÉSERVES
CONTEXTE DU PROJET
Les ressources marines des zones côtières
produisent des services éco-systémiques. Ces zones
comptent près de 45 % des pêcheries au niveau
mondial et 90 % des emplois de pêche artisanale.
Dans l’Union Européenne, en Méditerranée, la
pêche artisanale -navires de moins de 12 mreprésente environ 80 % des navires de pêche et
environ 100.000 emplois.
Pourtant, les ressources marines en mer
Méditerranée déclinent à un rythme alarmant à
cause d’ne surexploitation de plus de 50 % des
ressources halieutiques.
Les aires marines protégées (AMP) sont des outils
de conservation et de gestion clés pour protéger les
ressources marines et alimenter la pêche artisanale
grâce à l’exportation des adultes et des larves (via la
dispersion) au-delà de leurs frontières. Cependant,
la mer Méditerranée a pris du retard par rapport aux
objectifs de conservation définis par la Convention
sur la Diversité Biologique (10 % de la surface de
la mer protégée d’ici 2020) avec seulement 1 %
de sa surface actuellement couverte par des AMP.
Il y a un besoin urgent d’accroître les efforts de
conservation et d’améliorer les pratiques pour
permettre la persistance des espèces exploitées,
et leur exportation vers les zones de pêche
artisanale. Mais, nous manquons actuellement de
connaissances sur les distances de dispersion des
larves et des adultes en dehors des frontières des
AMP, et sur la contribution de ces exportations à la
pêche artisanale locale.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
À partir d’un réseau de 9 AMP distribuées le long de
la côte méditerranéenne (Espagne, France), le projet
RESERVEBENEFIT a pour objectif d’évaluer la capacité des
AMP à produire des ressources marines en dehors des AMP
et à maintenir la diversité génétique dans et en dehors
de ces-mêmes AMP. Le projet se focalise sur 4 espèces
exploitées et couvrant des histoires de vie et des écologies
différentes: le rouget de roche (Mullus surmuletus), le sar
commun (Diplodus sargus), le serran commun (Serranus
cabrilla) et la langouste rouge (Palinurus elephas). Le projet
va estimer la diversité génétique de ces 4 espèces en utilisant
les techniques génétiques les plus récentes (génotypage
RAD ; assemblage du génome de novo), et des techniques
d’observation plus traditionnelles (comptage par plongée)
pour estimer la diversité et l’abondance en poissons.
Les résultats obtenus devraient permettre de définir
la localisation de nouvelles réserves en utilisant une
approche multicritère (connectivité, distance de pêche,
pression de pêche) et en tenant compte des besoins de
gestion et de pêche.

30 projets européens à coordination française
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PROGRAMME

ERA-NET
BIODIVERSA

Coût total du projet
2 169 895 €
_______________________________________________
Contribution européenne
1 199 518 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement
des partenaires
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Reservebenefit, s’inscrit dans la continuité de deux autres
projets européens développés sur la thématique de la
modélisation de la connectivité entre les aires marines
protégées de tout le réseau de la mer Méditerranée. Le
projet a été préparé à partir des conclusions et réflexions
des partenaires scientifiques. L’hypothèse émise étant qu’il
conviendrait de travailler à une échelle spatiale plus
fine pour une étude pertinente du fonctionnement des
populations. De plus, à ma connaissance, il n’y a pas ou peu
de travaux empiriques sur les distances auxquelles les espèces
peuvent être exportées en dehors des réserves ou sur la
connectivité dans un réseau de réserves à cette échelle spatiale
(environ 1000km), ou encore sur l’assemblage de génomes de
quatre poissons pour aider à interpréter les données spatiales
de génotypes individuels (SNP) et disposer ainsi de données
plus informatives et plus fines. Le projet introduit également
l’analyse des services et bénéfices des réserves (diversité
génétique, exportation biomasse, par exemple).
Sollicitée par notre partenaire allemand, et afin de pouvoir
mener à bien, tels que prévus dans le projet, l’important
travail d’échantillonnage et la modélisation socioéconomique sur plusieurs espèces ; l’identification de
compétences complémentaires auprès de partenaires
français avec lesquels j’avais déjà collaboré ainsi que de
nouveaux (notamment en Espagne et Suède) me semblait
importante. Ensemble, nous avons travaillé pendant six
mois à la préparation de la proposition qui, sur les aspects
scientifiques, avait déjà fait l’objet d’un important travail
de maturation. Les derniers mois avant le dépôt de la
proposition ont été dédiés à des aspects très techniques liés
à la préparation de l’offre et demandant d’avoir une bonne
visibilité sur le déroulement du projet : élaboration de
workpackages, planification du déroulement des activités,
définition des livrables ou élaboration du budget. Ces étapes

CONTACTS

Diplodus de Cala ratjada, 05/07/2014

PAGE 44

Recherche
fondamentale,
recherche

STÉPHANIE MANEL
+33 (0)4 67 61 32 35
Stephanie.manel@ephe.sorbonne.fr

Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
01/01/2017
_______________________________________________
Date de clôture
31/12/2019
_______________________________________________
Structure coordinatrice

Ecole Pratique
des Hautes Etudes
_______________________________________________
Partenaires
• GEOMAR (DE)
• IEO (ES)
• MARBEC (FR)
• Université de Perpignan (FR)
• Université de Stockholm (SE)
• Université de Murcia (ES)
• Université d’Alicante (ES)

pouvant être laborieuses, l’aide des services financier
et juridique en interne s’avère être d’une grande utilité
tout comme l’expérience acquise lors de la gestion
de projets précédents. De mon expérience, je retiens
l’importance de bien construire son partenariat ainsi
que de porter à maturité la réflexion sur le projet
avant de préparer une proposition dans le cadre
d’un appel à projets. Sans doute que pour avoir un seul
projet financé, il faut en soumettre un grand nombre qui
ne seront pas financés !
Le projet RESERVEBENEFIT démarre en janvier 2017. La
planification de la phase d’échantillonnage est prête
ainsi que la façon dont elle sera mise en œuvre. Des
individus de plusieurs espèces ont déjà été collectés
pour anticiper la phase de démarrage et ainsi tenir les
délais au démarrage du projet. Bien que le projet n’ait
pas encore démarré, des perspectives existent aussi
pour des projets complémentaires. Afin de bénéficier
de l’échantillonnage (170 sites), des prélèvements
d’eau de mer seront réalisés pour déterminer l’ADN
environnemental si un autre financement est obtenu.
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BRIDGES

Les planeurs sous-marins (« underwater gliders » en
anglais, simplement gliders ci-après) forment une
nouvelle génération de plates-formes sous-marines
autonomes qui ouvrent des opportunités radicalement
nouvelles pour de nombreuses activités maritimes
nécessitant d’observer l’environnement sousmarin. Opportunités que les plateformes existantes
(navires océanographiques, flotteurs profileurs,
…) ne peuvent offrir. Les gliders commercialement
disponibles aujourd’hui peuvent déjà fonctionner
pendant quelques mois et parcourir des milliers de
kilomètres de façon autonome ; collectant le long
de leur trajectoire des données avec une résolution
spatiale et temporelle inégalée. Mais, pour l’instant,
celle-ci est limitée à des profondeurs de 1000 m ; ce
qui limite largement leur intérêt dans la mesure, où, de
plus en plus, les enjeux de la recherche scientifique et
de l’industrie, se situent dans l’océan profond, au delà
de ces 1000 m de profondeur.
Dans ce contexte, le projet BRIDGES (Bringing together
Research and Industry for the Development of Glider
Environmental Services) a pour but de développer
deux nouveaux prototypes de planeurs capables de
fonctionner jusqu’à des profondeurs de 6000 m
et de démontrer leurs capacités de mesure
d’un grand nombre de paramètres
environnementaux.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Plus précisément, l’objectif général de BRIDGES -en cohérence
avec le besoin d’informations environnementales toujours plus
grand sur l’ensemble de la colonne d’eau- est de proposer des
solutions robustes et rentables pour des plateformes sousmarines autonomes facilement déployables et ayant des
capacités de mesure de nombreux paramètres. Ce besoin est
lié à la croissance des activités sous-marines et à la nécessité
d’observation sur le long terme de ces nombreuses activités
scientifiques et industrielles, tant dans l’océan côtier que
l’océan profond.
Les objectifs spécifiques de BRIDGES sont ainsi de :
• développer 2 prototypes de gliders et leurs charges utiles de
capteurs. Cela permettra de répondre aux besoins identifiés
dans ces marchés clés grâce aux systèmes de gestion de
mission à bord du véhicule et à terme permettant de fournir
un niveau élevé d’autonomie. À terme cela permettra de
disposer de flottes de gliders ;
• fournir des normes pour le matériel et les données mesurées
facilitant ainsi l’exploitation et la commercialisation de la
plate-forme et ses capteurs ;

Design du prototype BRIDGES. La charge utile est située à l’avant et
est symbolisée par les points noirs. On notera une hélice à l’arrière
du véhicule, qui permet un mode de propulsion temporaire quand
le véhicule doit naviguer à l’horizontale, par exemple près du fond.
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HORIZON
2020
Coût total du projet
7 791 810 €
_______________________________________________
Contribution européenne
7 791 810 €
_______________________________________________
Autres financements
0€
_______________________________________________
Durée du projet en mois
48
_______________________________________________
Date de démarrage
01/03/2015
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
BRIDGES est le fruit, pour nous, de dix ans d’évolutions afin
de mettre la technologie des plates-formes sous-marines
autonomes comme les gliders au service de la recherche
océanographique. Pendant ces dix ans, la technologie
gliders est devenue fiable en offrant des quantités de
données, bouleversant, à certains égards, la connaissance
que nous avions du milieu. Néanmoins, le besoin persiste
pour des gliders capables de plonger jusqu’à 6000 m contre
1000 m pour les instruments actuels produits aux EtatsUnis et maintenant en France. Derrière le projet BRIDGES, il
existe surtout une motivation de développer une filière
française et européenne de « technologie glider », en
cohérence avec la politique volontariste de l’Europe pour
l’observation du milieu marin.
Concrètement, le projet s’inscrit dans la politique de l’Europe
pour un océan productif et en bonne santé. Pour cela, des
données adaptées sont indispensables pour connaître
l’évolution du milieu marin. La « technologie glider »
répond bien à ce besoin, tant scientifique que sociétal,
en apportant les données nécessaires aux pays membres
qui doivent remplir les obligations de la directive cadre
« Stratégie pour le Milieu Marin ». Elle répond aussi à un
besoin économique. C’est pourquoi, outre le développement
de deux prototypes de gliders, capables de plonger à 6000m

• renforcer les capacités de mesure avec des charges
utiles complexes pour fournir des services de mesure
de l’environnement sur 5 des marchés clés (recherche,
surveillance,
biotechnologies,
industries
offshore,
exploitation des ressources minérales) ;
• poursuivre ainsi l’amélioration de la filière européenne
de gliders (le « SeaExplorer » de la société Alseamar) et
d’étendre ses capacités de fonctionnement jusqu’à 6000 m
de profondeur.

Design du futur glider

› Démonstration,

PROGRAMME

RAPPROCHER LA RECHERCHE ET
L’INDUSTRIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX À L’AIDE
DE PLANEURS SOUS-MARINS (GLIDERS)
CONTEXTE DU PROJET

Développement
technologique
et prototypage

Dans BRIDGES, la communauté scientifique et l’industrie,
notamment des PME, travaillent en étroite collaboration.
Après déjà 18 mois dans le projet, la phase de conception se
termine et la fabrication des prototypes et de leurs capteurs
commence ; tandis que le développement des systèmes
logiciels se poursuit. Les essais en mer devraient être menées
en 2018.

Actuel Seaexplorer

CONTACTS
PROF. LAURENT MORTIER
Unité de Mécanique, centre commun
à l’ENSTA ParisTech et à ARMINES
+33 (0)1 44 27 72 75
mortier@ensta-paristech.fr

Date de clôture
28/02/2019
_______________________________________________
Structure coordinatrice
Association pour
		
la Recherche et le
		
Développement des Méthodes
		
et Processus Industriels (ARMINES)
_______________________________________________
Partenaires
• UCY (CY)

• 52N (DE)

• ALSEAMAR (FR)

• CMR (NO)

• NERC (UK)

• IRIS (NO)

• UPMC (FR)

• HUJI (IL)

• CSCS (CY)

• SOUTHAMPTON (UK)

• MST (PT)

• BMT Isis (UK)

• UPORTO (PT)

• HYDROPTIC (FR)

• AMT (ES)

• ECORYS (NL)

• ENITECH (DE)

• SUT (UK)

et équipés de capteurs innovants, une analyse de
marché dans les cinq marchés clés visés, a permis de
définir les domaines d’utilisation et les spécifications
techniques pour chacun. Il s’agit bien de fournir des
services de mesures de l’environnement.
BRIDGES capitalise sur deux précédentes actions
financées par l’Europe (le projet GROOM financé par le
7ème Programme cadre pour la recherche, et le projet
EGO, financé par COST) qui ont contribué à organiser
la communauté scientifique pour l’utilisation de
ce type de technologie. Le montage de BRIDGES
a ainsi été facilité et nous avons réussi à atteindre
un bon équilibre entre les partenaires tout au long
de la chaîne de valeur allant de la R&D jusqu’aux
applications. La réussite actuelle et future du projet
tient beaucoup à la bonne compréhension du rôle des
PME dans le transfert de la connaissance que ces 10
ans d’expérience nous ont apporté.

		

www.bridges-h2020.eu
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MERMAID

Les ports dans la ville, constituent des laboratoires
d’expérimentation pour concilier développement
économique et préoccupations environnementales. Un
enjeu partagé par les acteurs portuaires avec des défis de
taille à surmonter pour que les espaces urbano-portuaires
fassent figure de pionniers d’un développement raisonné.
Le projet MERMAID vise à réaliser un état de l’art
des systèmes de surveillance de la performance
environnementale adoptés par les ports de cœur de
ville. Les autorités portuaires ont besoin, pour une
exploitation optimale des données in situ, de mesurer
l’impact environnemental lié à l’activité portuaire, de
corriger en temps réel les anomalies ou dépassements de
seuils. L’objectif est aussi d’apporter une information aux
populations, décideurs politiques et professionnels, quant
aux mesures à mettre en place pour réduire l’empreinte
écologique tout en offrant de nouvelles perspectives
économiques.
Le projet MERMAID s’inscrit dans une réflexion prospective
de valorisation des identités maritimes et portuaires
urbaines développant une offre touristique et commerciale
respectueuse de l’environnement et des populations.
Rendre la ville plus attractive, plus multimodale, plus
mobile mais surtout plus durable est un enjeu stratégique
pour le programme MED.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Les actions mises en œuvre sont :
•	
Une cartographie des ports dotés d’un système de
gestion de la performance environnementale et une
base de données d’indicateurs et solutions technologiques
idoines.
• U
 n recueil méthodologique des systèmes de gestion de
la performance environnementale et facteurs clés de
succès afin de constituer un outil d’aide à la décision pour
les autorités portuaires. Cette étape consiste à réaliser
un benchmark, au travers d’entretiens auprès d’autorités
portuaires, destiné à recenser les difficultés et solutions
rencontrées dans la mise en place d’un monitoring
environnemental (6 ports sélectionnés et visités).
• U
 n guide à la mise en œuvre d’un monitoring
environnemental portuaire ainsi qu’un guide stratégique
et des recommandations afin d’alimenter la réflexion sur
l’approche et les moyens à mettre en œuvre pour réduire
l’empreinte écologique des activités portuaires et s’assurer
de l’adhésion des autorités portuaires dans les démarches et
les orientations du programme MED 2014-2020.
87 ports étudiés pour leurs systèmes de monitoring environnemental

Les ports jouent un rôle crucial pour le secteur européen
des transports et pour la compétitivité de l’Europe.
À ce titre, ils recèlent un énorme potentiel en matière
de création d’emplois et d’investissements. Les ports
d’Europe sont les portes d’accès du continent. En effet,
74 % des marchandises extra-UE arrivent par les ports. Leur
importance est tout aussi grande pour le commerce intraeuropéen puisque, chaque année, 37 % du fret intra-UE
et 385 millions de passagers transitent par des ports. Plus
de 1200 ports maritimes commerciaux sont exploités sur
les 70 000 km de côtes de l’Union, ce qui en fait l’une des
régions du monde qui comptent le plus de ports.

87 ports étudiés pour leurs systèmes de monitoring environnemental
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› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

MONITORING ENVIRONNEMENTAL
EN MÉDITERRANÉE POUR
LES AUTORITÉS PORTUAIRES
PAR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ
CONTEXTE DU PROJET

Développement
technologique
et prototypage

INTERREG
MED
Coût total du projet
626 500 €
_______________________________________________
Contribution européenne
469 125 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement
des partenaires
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Depuis plusieurs années le port de Nice, port de commerce
multi-activités en plein centre urbain, est engagé dans
une démarche environnementale d’amélioration continue
(concertation, certification ISO 9001 et 14001). Concilier
activités portuaires, bien vivre des citoyens et des
travailleurs du port est considéré comme indispensable à la
bonne gestion portuaire. L’idée du projet est née de l’intérêt
de mesurer différents paramètres environnementaux pour
mieux comprendre les situations locales, agir sur le terrain
en temps réel et informer au mieux les différentes parties
prenantes. Il était donc intéressant de connaître la situation
d’autres ports situés au cœur d’une ville ayant des activités de
commerce avec du trafic de navires à passagers. Permettre la
mise en place d’un monitoring temps réel en rassemblant
en un seul outil d’aide à la décision les paramètres
environnementaux habituellement séquencés, est
l’aspect innovant du projet car, peu d’expériences sur ces
approches existent en Europe.
Pour identifier nos partenaires, nous avons recherché
des organismes et sites portuaires rassemblant des
caractéristiques communes : expérience dans les projets
européens, lien portuaire et maritime fort, intérêt direct avec
les navires à passagers et emprise urbaine.
La préparation d’une proposition européenne demande
d’être organisé, proactif (pour être rapides dans la recherche
des partenaires), efficace (pour rassembler les informations
administratives et budgétaires) et opérationnel (en
répartissant les rôles). La coordination d’un projet multi
partenarial n’est pas simple. Il est nécessaire d’avoir une
personne pour assurer le suivi administratif du projet (et pas
uniquement un expert du domaine du projet) tout en veillant
à apporter à l’Europe des réponses précises.

CONTACTS
MANUELLA MACHADO
+33 (0)4 92 00 56 16
manuella.machado@cote-azur.cci.fr

Durée du projet en mois
12
_______________________________________________
Date de démarrage
01/06/2014
_______________________________________________
Date de clôture
31/05/2015
_______________________________________________
Structure coordinatrice

CCI Nice Côte d’Azur,
Port de Nice
_______________________________________________
Partenaires
• Pôle MER Méditerranée (FR)
• FEPORTS (Valence - ES)
• Autorité portuaire d’Héraklion (Crète, GR)
• Autorité portuaire d’Ancône (Marches, IT)

À ce jour, le projet a produit plusieurs livrables qui
permettent à des autorités portuaires, de pouvoir
se pencher sur la mise en place d’un système de
surveillance environnementale au travers d’un
guide, d’avoir accès au benchmark en allant sur la base
de donnée développée et, de connaître les différents
types de technologies disponibles (le monitoring de
la qualité des eaux, du bruit, de l’air, par exemple).
Nous avons également visité 6 ports identifiés comme
« best in class » pour définir des orientations d’actions
en vue d’un prochain projet MED. Nous avons finalisé
le projet de coopération européen MERMAID en 2015.
Il nous a permis de mieux appréhender la phase de
mise en exploitation sur le port de Nice prévu en fin
d’année 2016.
Cette expérience est très enrichissante à plusieurs
niveaux. Nous avons pu observer différentes pratiques,
en Espagne, Italie, Grèce et Europe du Nord. La
collaboration avec différents acteurs a enrichi notre
compréhension des problématiques et pratiques.
Notre expertise s’en trouve renforcée et partagée
au niveau européen et méditerranéen, sans
oublier que ce type de coopération est également
humainement très riche.
		
www.medmaritimeprojects.eu/section/mermaid
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SMART GRIDS ET SMART CITIES

STADE DU
PROJET

Nature4Cities

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

•	
Proposer des modèles de gouvernance innovants ainsi que
les cadres méthodologiques et outils associés.

Le projet Nature4Cities s’inscrit dans le contexte
général du positionnement de l’Europe en tant que
leader de l’innovation en matière de réintroduction
de la nature en ville pour un développement
urbain durable. Les solutions urbaines basées sur
l’utilisation de systèmes naturels sont multiples
(trames vertes et bleues, forêts urbaines, toits
végétaux, noues, etc.) et adressent des défis urbains
très variés ; régulation du microclimat, adaptation
au changement climatique, gestion des eaux
pluviales, biodiversité, ou encore santé humaine.

L’ensemble des développements et technologies du projet sera
intégré dans une plateforme web à destination des porteurs
de projets urbains (collectivités, associations de citoyens,
etc.). Cette plateforme comprendra un accès aux bases de
données du projet ainsi que des outils d’exploration de ces
bases de données. Elle permettra également l’évaluation
multicritère des projets et aura vocation à accompagner les
porteurs de projet depuis la définition de leurs enjeux, la
sélection de solutions techniques, jusqu’au choix de modèles
de gouvernance.

Les solutions basées sur la nature (Nature Based
Solutions ou NBS) ont la particularité d’avoir des
usages et des bénéfices multiples. Afin de permettre
leur intégration dans la pratique du développement
urbain, une meilleure compréhension de leurs
bénéfices et coûts (sociaux, environnementaux
et économiques) est aujourd’hui requise. Il est
également essentiel d’inventer de nouveaux
modèles de gouvernance et de participation
citoyenne, de nouveaux partenariats et de
nouveaux montages financiers.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Les objectifs du projet sont :
Structurer et diffuser une base de connaissances
•	
sur les NBS ; solutions techniques, expériences
pionnières et modèles de gouvernance ;
Développer une approche d’évaluation multicritère
•	
des projets urbains ; quantification des bénéfices et
coûts sociaux, environnementaux et économiques ;
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La plateforme sera testée avec 4 villes partenaires ; Çankaya
(Turquie), Citta’ Metropolitana di Milano (Italie), Szeged
(Hongrie) et Alcala de Henares (Espagne).

TÉMOIGNAGE
Notre centre technologique Nobatek-INEF4 s’intéresse de
façon systématique à la dynamique des projets européens
concurrentiels depuis 2010. En fait nous avons eu une approche
graduelle : d’abord en tant que partenaires de projets, ensuite,
grâce à notre expertise, responsable de « Work Package »
et enfin en tant que coordinateur. A partir du démarrage
d’Horizon 2020, en 2014, cette approche a commencé à
porter ses fruits, puisque Nature4Cities est notre 5ème
projet en coordination. C’est aussi grâce à un investissement
qui inclut une présence assez régulière à Bruxelles, lors
des journées de présentation des « topics » (Info Days et
brokerage sessions) mais aussi en tant que membres de la
plateforme technologique européenne pour notre filière,
l’ECTP (European Construction Technology Platform). C’est
sur ces bases que nous avons décidé de répondre au premier
appel à projets sur la toute nouvelle thématique des Nature
Based Solutions sous le volet Smart and Sustainable Cities du
programme Horizon 2020. Nous avions analysé, à l’époque,
le contexte de l’appel à projets et nous savions qu’il y aurait
seulement 2 projets sélectionnés en Europe. Cela ne nous a
pas découragés, bien au contraire !

› Développement
économique

Bonnes pratiques
PROGRAMME

HORIZON
2020

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
POUR RESTAURER LA NATURE EN VILLE :
PLATEFORME COLLABORATIVE
D’INFORMATION ET D’AIDE À LA DÉCISION
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
7 499 981 €
_______________________________________________
Contribution européenne
7 499 981 €
_______________________________________________
Durée du projet en mois
48
_______________________________________________
Date de démarrage
01/11/2016
_______________________________________________
Date de clôture
31/10/2020
_______________________________________________
L’objectif affiché de cette action de recherche et d’innovation
était de générer une base de connaissances, d’outils
d’évaluation et d’indicateurs qui serviraient à tous les
futurs projets de démonstration sur la thématique. Notre
stratégie de différenciation, a été d’ajouter aux éléments
« attendus » de la réponse un ensemble de technologies
très innovantes, apportées pour la plupart par des PME, qui
aideront de façon concrète l’évaluation, la conception et la
mise en place des projets NBS dans les quatre villes pilotes et
qui seront autant de résultats exploitables à côté des bases de
données et plateforme du projet. Nature4Cities est en cela un
projet d’intégration technologique.
Notre investissement préalable dans les projets européens
a facilité le montage du consortium avec 26 partenaires.
Ce nombre élevé de partenaires répond à la volonté de
restituer toute la chaîne de valeur : il s’agit de démontrer
que toutes les compétences nécessaires sont bien
disponibles au sein du consortium. De plus, le projet mettra
en œuvre une action innovante avec un impact réel sur le
marché (nouvelles pistes de développement et des nouveaux
marchés) et le quotidien de nos sociétés.
Même si l’Europe finance assez bien les actions d’innovation
(100 % pour les organismes à but non lucratif comme nous,
et 70 % pour les autres), nous faisons ces projets surtout pour
avoir un impact réel dans notre secteur, en contribuant à la
mise sur le marché des nouvelles solutions et technologies,
plus efficaces, écologiques et durables.

Structure coordinatrice
Nobatek
_______________________________________________
Partenaires
• Nobatek (FR)
• Tecnalia (ES)
• LIST (LU)
• Eurecat (ES)
• Cartif (ES)
• Cerema (FR)
• Université de Szeged (HU)
• Agrocampus Ouest (FR)
• Middle East Technical University (TR)
• Acciona (ES)
• D’appolonia (IT)
• Green4Cities (AT)
• R2M Solutions (IT)
• Ekodenge (TR)
• Argedor (TR)
• Colouree (IT)
• Innova Integra Limited (GB)
• Terranis (FR)
• Duneworks (NL)
• Plante et Cité (FR)
• Hungarian Urban Knowledge Center (HU)
• Citta’ Metropolitana di Milano (IT)
• Çankaya municipality (TR)
• Ville de Szeged (HU)
• Ville de Alcala de Henares (ES)
• Université de Nantes (FR)

CONTACTS

GERMAIN ADELL
+33 (0)5 59 03 61 29
gadell@nobatek.com

		

http://nature4cities.eu
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SMART GRIDS ET SMART CITIES

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

ELSA

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

› Développement
économique

Mise sur
le marché

Bonnes pratiques

PROGRAMME

HORIZON
2020

SYSTÈME AVANCÉ
DE STOCKAGE LOCAL D’ÉNERGIE

Coût total du projet
13 144 250 €
_______________________________________________
Contribution européenne
9 861 612 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement
des partenaires
_______________________________________________
Durée du projet en mois
36
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
L’intégration de petits et moyens systèmes de
stockage de l’énergie peut permettre plus de
flexibilité aux réseaux de distribution. Cependant,
peu de systèmes de stockage décentralisés sont
disponibles et commercialisés aujourd’hui à un
prix raisonnable.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet ELSA permettra de donner une seconde vie aux
batteries de véhicules électriques avant leur recyclage final
dans le cadre d’une économie circulaire. Cela aura pour
effet de faire baisser le prix des batteries dans les véhicules
neufs et aura un impact favorable pour le développement du
véhicule électrique.
Le projet vise aussi à mettre au point des solutions pratiques
de stockage respectant les standards de sécurité les plus
élevés de l’industrie automobile à un coût compétitif. Les
systèmes de stockage standardisés développés seront
évolutifs et faciles à déployer. Ils pourront aussi être destinés
aux bâtiments commerciaux ou résidentiels collectifs et aux
installations industrielles. De plus, le développement d’un
système informatique visant à améliorer la gestion du réseau
et le développement de services associés à ces stockages
permettra, par exemple, au niveau du bâtiment, de mesurer
l’autoconsommation des sites producteurs d’énergie ou la
diminution des coûts en profitant des variations de tarifs. Au
niveau des réseaux, il permettra, par exemple, de fournir la
compensation de puissance réactive nécessaire au maintien
de la qualité du service, le filtrage des harmoniques ou la
réserve primaire grâce aux services d’un agrégateur.

TÉMOIGNAGE
Ce projet fait suite à d’autres projets développés chez nous et
chez nos partenaires sur des thématiques très proches (mise
au point de systèmes de recharge intelligente des véhicules
électriques, gestion optimisée et stockage d’énergie). Nous
avions déjà réalisé le pilote et nous voulions l’amener à un niveau
d’industrialisation pour le rendre accessible et le commercialiser.
L’objectif est de diviser par quatre les coûts de revient.
Les projets précédents nous ont aidé à formaliser le
consortium et nous avons décidé de participer à l’appel à
projets suite à une rencontre avec le point de contact national.
En six mois, nous avons fourni un énorme travail pour
aboutir à la proposition. Ainsi, je conseille de débuter le
plus tôt possible surtout pour de gros projets. A l’approche
de la date butoir, nous nous rencontrions quasiment tous
les jours, de nombreuses heures durant. Actuellement,
nous nous trouvons au milieu du projet. Deux sites sont
installés et un troisième le sera très prochainement. Trois
de plus sont à installer. Nous sommes confrontés à des
demandes et des réglementations différentes, ainsi
qu’à des façons de travailler différentes dans notre pays
et ceux de nos 5 partenaires. Cette spécificité permet
justement l’adaptabilité du produit et la découverte des
exigences en termes de sécurité, de règlementation ou de
procédures administratives, que nous n’aurions pas dans
un projet strictement national. Cela facilitera certainement
son développement à l’international.
Le montage d’un projet européen permet de travailler
avec un grand nombre de partenaires étrangers avec des
approches différentes et issues de formations variées
(industriels, universitaires, consultants, informaticiens,

CONTACTS
SERVAN LACIRE
+33 (0)6 60 35 32 80
s.lacire@bouygues-es.com
ERIC PORTALES
+33 (0)6 62 32 24 79
e.portales@bouygues-es.com
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Date de démarrage
01/04/2015
_______________________________________________
Date de clôture
31/03/2018
_______________________________________________
Structure coordinatrice

Bouygues Energies
et Services
_______________________________________________
Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renault (FR)
Nissan (FR)
RWTH (DE)
Engineering (IT)
UTRC (IE)
BAUM (DE)
AÜW (DE)
ASM Terni (IT)
Gateshead College (GB)

etc.). Développer un projet européen permet aussi
de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment avec
les partenariats formés lors de la constitution du
consortium ainsi qu’avec la mise au point au niveau
industriel d’un produit dans le but de le vendre et le
mettre sur le marché dans différents pays.
Monter un projet de ce type représente une charge de
travail très lourde, qui demande beaucoup de temps et
d’énergie : il convient donc de remplir tous les critères
demandés: il faut lire l’ensemble des règles de l’appel
à projets pour éviter les mauvaises surprises. Il vaut
mieux avoir des partenaires que vous connaissez,
avec qui vous avez déjà pu travailler. Concernant
le déroulement du projet, des habitudes de travail
se mettent en place petit à petit car les façons de
travailler des partenaires sont différentes et un temps
d’adaptation est nécessaire pour se comprendre et
planifier correctement les opérations de chacun.
Il y a aussi des aspects juridiques qui ne sont pas
négligeables. Lorsque ce type de projet ne fait pas
partie de l’activité de l’entreprise, il est plus difficile
de négocier pour avoir les supports et la main d’œuvre
nécessaires à sa réalisation.
		

www.elsa-h2020.eu
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ÈCONOMIE CIRCULAIRE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

CABRISS

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

Le recyclage des panneaux photovoltaïques (PV) se
met en place. PVCYCLE organise cette collecte en
France et en Belgique et d’autres organismes le font
dans d’autres pays européens. Le recyclage de ces
panneaux est cependant parcellaire et ne concerne
que le recyclage du verre et de l’aluminium des
modules. Rien n’est encore fait pour valoriser les
cellules PV.

Le projet vise à démontrer la viabilité économique de
ce recyclage tout en démontrant également l’impact
environnemental positif. Pour cela, 4 objectifs ont été définis :
• Collecte jusqu’à 90 % des déchets de PV dans toute l’Europe ;
• Récupération jusqu’à 90 % des matières premières à
grande valeur ajoutée, à partir des cellules et panneaux
photovoltaïques: silicium, indium et argent ;

Le projet CABRISS va mettre en place un
écosystème, inexistant à ce jour, permettant
de traiter les panneaux PV, de récupérer les
matériaux à forte valeur ajoutée (Ag, Si, In) et les
réinjecter dans la production de panneaux PV et
d’autres secteurs industriels.

• Développement des symbioses industrielles en fournissant
des matières premières telles que le verre, la pâte d’argent
pour d’autres industries (par exemple le verre, l’électronique
ou la métallurgie) ;
• Fabrication de cellules photovoltaïques et de panneaux
à partir des matières premières recyclées à moindre coût
(25 % de moins) et ayant au moins les mêmes performances
(rendement de conversion) que les procédés classiques.

m-Si solar
cells &
modules

HET solar
cells&
modules

SYMBIOSIS
with others
industries
(electronics,
metallurgy)

6
Soldering
applications

Silver paste

5

Fabrication of
silicon solar
cells using
recycled
materials

PHOTOVOLTAIC
INDUSTRY
Cost effectve and low
environmental impact
recycling and
valorisation value chain
for PV waste based on
LCA/LCC and
business model
definition

h

pu

rit

Dismantling,
extraction
and recovery

Fabrication of
silicon wafers
using recycled
material

4

CABRISS
Project Scope
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90% of glass
+ Al frame

1

g

Ceramic

In, Ag
sputtering
targets for
thin films

Transformation
of recycled
materials into
usable products

Hi

Powders
metallurgy

Collection of
end-of-life
modules &
cells, PV
waste

CIGS solar
modules

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

MISE EN ŒUVRE D’UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE À PARTIR DE LA RÉCUPÉRATION
DES MATÉRIAUX À FORTE VALEUR AJOUTÉE
(AG, SI, IN) POUR LES SECTEURS DU
PHOTOVOLTAÏQUE ET AUTRES APPLICATIONS
CONTEXTE DU PROJET

Développement
technologique
et prototypage

sto

ck

3

SYMBIOSIS
with the glass
industry

Glass

SYMBIOSIS
with the
aluminium
industry

Al

HORIZON
2020
Coût total du projet
9 282 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
7 844 564 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Le projet H2020 CABRISS est piloté par le CEA-INES (Institut
National de l’Energie Solaire), pionnier en Europe dans le
secteur des technologies solaires. Le projet CABRISS est
né du constat du potentiel de valorisation des déchets des
PV en fin de vie pour les installations qui ont commencé
à être installées il y a environ trente ans. Contribuer au
développement d’un nouveau marché pour la valorisation
de matières nobles (silicium, argent et indium) via un
procédé de recyclage des déchets PV environnementalement
positif, rentre dans la logique de nos missions. Cela permet
en effet de contribuer au développement du PV en France
et en Europe ainsi que d’apporter des réponses à certaines
questions sociétales comme par exemple la valorisation et la
réduction des déchets.
Le projet a fait l’objet d’une première soumission de
proposition dans le cadre du 7ème programme cadre pour
la recherche (FP7). Eligible, il n’a pu être financé faute de
budget disponible. Nous avons donc présenté à nouveau
une demande dans le cadre de l’appel à projets « Déchets »
de Horizon 2020 tout en consolidant notre partenariat (16
partenaires européens couvrant plusieurs chaînes de valeur).
Le projet, actuellement à son 17ème mois, cherche à comparer
les techniques de recyclage existantes et sélectionner les
plus adaptées afin de développer une économie circulaire
sur la base des déchets PV. Il s’agit de proposer une
technique que le secteur industriel pourrait s’approprier
rapidement, pertinente du point de vue économique
et respectueuse de l’environnement. Des nouvelles
collaborations et partenariats sont donc envisageables
pour le développement d’un nouveau secteur économique
dont la France serait le pionnier. Nous voyons aussi des

CONTACTS
DAVID PELLETIER
+33 (0)4 79 79 20 61
david.pelletier@cea.fr
LUC FEDERZONI
+33 (0)4 38 78 57 26
Luc.federzoni@cea.fr

Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
01/06/2015
_______________________________________________
Date de clôture
31/05/2018
_______________________________________________
Structure coordinatrice
CEA INES
_______________________________________________
Partenaires
• Sintef (NO)

• Solitek (LH)

• TUW (AT)

• ECM 5FR)

• IMEC (BE)

• Sunplugged (AT)

• Fraunhofer (DE)

• Resitec (NO)

• Inkron (FI)

• Pyrogenesis (GR)

• Loser (DE)

• PVcycle (FR)

• RHP (AT)

• Projectcompetenz DE)

• Ferroatlantica (ES)

possibilités d’étendre le marché au secteur des déchets
électroniques (écrans plats, par exemple) dans la
mesure où les problématiques technico-économiques
sont très similaires.
La proposition a été préparée en interne par une
équipe de quatre personnes et nous avons bénéficié
de l’aide d’un consultant pour la mise en forme du
dossier. L’apport financier nous permet de travailler
sereinement et le cadre collaboratif est important.
Le fait d’être membre du partenariat public-privé
(PPP) SPIRE (https://www.spire2030.eu/) nous permet
de développer un réseau international et de suivre les
appels à projets en préparation.
L’élément clé de la construction d’un projet européen,
réside, pour moi, dans la réflexion stratégique à mener
en amont de la soumission d’une proposition. La
recherche du financement, n’est qu’une deuxième
étape, l’idée et sa structuration en projet étant le
premier socle à poser.

		

www.SPIRE2030.eu\CABRISS
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ÈCONOMIE CIRCULAIRE

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

PLACE’IN

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Bonnes pratiques

KIC
CLIMAT

Coût total du projet
47 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
31 000 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE

En 2015, a été lancé le projet collaboratif
INSPIR’ECO, avec l’appui de la région Auvergne
Rhône-Alpes, du Grand Projet Rhône-Alpes RhôneMédian et du Syndicat Mixte Inspira. Ce projet
a regroupé partenaires publics et industriels
(Syndicat Mixte INSPIRA, ENGIE Lab CRIGEN, CNR,
TREDI, Ideas Lab) pour co-définir des services
dédiés aux acteurs de la zone industrialo-portuaire
INSPIRA (Salaise-Sablons, Isère), s’inscrivant
dans la stratégie de développement économique
durable du territoire. INSPIR’ECO a ainsi permis
de développer un « Proof Of Concept » (POC) de
plateforme digitale pour aider à l’aménagement
des zones industrielles en fonction des principes
de l’économie circulaire : favorisation de
symbioses industrielles, identification de
mutualisations intéressantes, etc. L’objectif
était d’accroître la compétitivité des espaces
industriels en optimisant leurs performances
économiques et environnementales grâce à
la mise en place de synergies industrielles et
de mutualisations.

› Développement
économique

PROGRAMME

PLANIFICATION D’UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE POUR LES ZONES
INDUSTRIELLES

CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
PLACE’IN consiste ainsi en une étude de marché francoallemande visant à challenger le service INSPIR’ECO
avec le retour d’utilisateurs interviewés en France et en
Allemagne. Les premiers résultats montrent un fort intérêt
des acteurs de parcs industriels pour l’approche INSPIR’ECO,
et ce en France comme en Allemagne. Aussi l’existence d’un
marché pour ce type de service a été confirmée, et les besoins
précisés. En conséquence, un business model innovant a
été identifié dans le cadre de PLACE’IN et un business plan
développé pour envisager une commercialisation.
Les résultats positifs des projets INSPIR’ECO et PLACE’IN
permettent aujourd’hui d’envisager des perspectives pour
le développement et la mise sur le marché d’une solution
digitale d’aide à la conception et à la gestion de zones
industrielles suivant des modèles relevant de l’économie
circulaire. Un projet de développement à l’échelle
européenne est en cours d’étude.

ENGIE, en tant qu’acteur de la transition énergétique,
accompagne les territoires dans le développement et
l’utilisation de solutions décarbonées et décentralisées pour
satisfaire leurs besoins énergétiques. ENGIE Lab CRIGEN, un
des centres de recherche & d’innovation d’ENGIE, s’inscrit
dans cette ambition et développe des projets visant à mettre
à disposition des parties prenantes des solutions innovantes
pour accélérer la transition énergétique des territoires.
Le projet PLACE’IN, vise à conduire une étude de marché
franco-allemande pour challenger le concept de service
développé dans le cadre du projet INSPIR’ECO. Le projet a
été mené à partir des besoins des utilisateurs finaux, à priori
non experts des questions de gestion des flux industriels et
d’économie circulaire, tout en élargissant la réflexion à un
contexte européen. C’est l’un des aspects innovants de
cette approche : l’ergonomie de la plateforme s’adresse
à différents profils, évoluant dans différents contextes
nationaux et régionaux. C’est pour intégrer cette
modularité et cette flexibilité qu’elle est directement
co-développée avec les acteurs de zones industrielles
européennes partenaires du projet. Par ailleurs, l’approche
développée intègre à la fois une dimension « ressources »
et une dimension « transport » avec prise en compte des
questions d’accessibilité et de multimodalité.
L’enthousiasme des partenaires et de nos interlocuteurs ont
contribué au bon déroulement d’INSPIR’ECO et PLACE’IN.
Toutefois, nous avons eu besoin de lever certains verrous.
Ceux par exemple liés à la complexité de collecter des
données très souvent hétérogènes ou lacunaires
pour alimenter la plateforme. Ou encore ceux liés aux
spécificités locales d’organisation et de gouvernance des
espaces industriels.

Afin de tester la demande pour ce type de service
au-delà d’INSPIRA, le projet européen PLACE’in
a été lancé en 2016 par ENGIE Lab CRIGEN en
partenariat avec le Centre de Recherche en Gestion
de l’Ecole Polytechnique et l’Ecole de Management
allemande Provadis (Groupe Infraserv), et avec le
co-financement de la KIC-Climat.

Durée du projet en mois
7
_______________________________________________
Date de démarrage
05/2016
_______________________________________________
Date de clôture
11/2016
_______________________________________________
Structure coordinatrice
ENGIE Lab CRIGEN
_______________________________________________
Partenaires
• Ecole Polytechnique (Centre de recherche en
Gestion) – (FR)
• Provadis (Infraserv Group) – (DE)

Des suites sont aujourd’hui envisagées pour avancer
encore d’une étape vers le développement et la mise
sur le marché de la solution étudiée.
En termes de retour d’expérience, notre conseil
serait de dédier du temps à échanger régulièrement
avec l’entité qui accompagne ou qui est en charge
du financement. Cela permet de garantir la bonne
prise en compte dans le projet des attentes de cette
entité, d’être cohérent vis-à-vis de sa stratégie, et
ainsi d’accroître les chances de succès. A cela s’ajoute
la nécessité de valider fréquemment l’orientation
de la proposition avec ses partenaires afin d’éviter
les retraits ou modifications de dernière minute et
d’assurer la pertinence du consortium.

CONTACTS
INSPIRA, espace industriel responsable et multimodal, territoire de
développement d’Inspir’eco
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RESSOURCES NATURELLES

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

IntraW

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

L’action du projet IntraW s’inscrit dans les objectifs de
l’initiative européenne « matières premières » (2008) ainsi
que dans ceux de deux des sept initiatives phares de la
stratégie « Europe 2020 » : « Une politique industrielle
à l’ère de la mondialisation » et « Une Europe qui utilise
efficacement les ressources ».
L’action du projet vise à contribuer à établir des relations
fortes et durables avec les principaux acteurs mondiaux
dans le domaine des technologies ainsi qu’à faire le lien
avec les avancées scientifiques axées sur les matières
premières. Il s’agit de pouvoir pallier aux faiblesses qui
limitent l’adoption de stratégies de recyclage ou de
substitution des matières premières dans une logique
d’économie circulaire. Si le recyclage contribue à une
utilisation efficace des ressources énergétiques, notamment
dans le cas des métaux, des limites existent. Dans le cas
des métaux, tels que le fer, l’acier, le cuivre, le plomb et
l’aluminium, le recyclage est relativement simple. Par contre
d’autres métaux utilisés dans les alliages ou en petite quantité,
comme les terres rares ou les métaux critiques, le sont plus
difficilement. Les terres rares sont des éléments chimiques
utilisés par l’industrie des hautes technologies. Les
métaux critiques sont eux essentiels dans les applications
du domaine des hautes technologies, de l’écologie
et de la défense. L’accès aux terres rares et métaux
critiques est extrêmement exposé aux fluctuations de
l’approvisionnement, d’origine politique ou économique.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet IntraW vise à répertorier et à développer de
nouvelles possibilités de coopération dans le domaine
des matières premières entre l’Union européenne et
l’Australie, le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud et les
États-Unis, en se concentrant sur les points suivants :
• la recherche et l’innovation ;
•	
les politiques et stratégies dans le domaine des
matières premières ;
• les programmes éducatifs et de formation conjoints ;
•	
les procédures de certification et d’autorisation, les
redevances et les politiques fiscales ;
• les systèmes de signalement des données ;
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Durée du projet en mois
36
_________________________________________________
Date de démarrage
01/02/2015
_________________________________________________

Les activités clés menées jusqu’à présent et leurs principaux
résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

TÉMOIGNAGE

Les conclusions des activités permettront de définir une base
pour le lancement de l’observatoire international de l’Union
européenne sur les matières premières. L’observatoire sera une
infrastructure permanente et opérationnelle qui disposera d’une
stratégie et d’une approche de gestion précise pour collecter
des données et des informations sur les matières premières
critiques. Il veillera aussi à l’établissement et à l’entretien de
relations fortes et durables avec les acteurs internationaux de
premier plan dans le domaine des technologies et des avancées
scientifiques axées sur les matières premières. Il encouragera
également des coopérations définissant des programmes de
financement bilatéraux et multilatéraux. Des mesures incitatives
en faveur d’une coopération entre l’Union européenne et
les pays technologiquement avancés à l’extérieur de l’Union
européenne dans le domaine des matières premières seront
également mises en œuvre.

Notre participation au programme Horizon 2020 résulte de la
volonté de la Fédération de remplir sa mission d’information
sur les enjeux relatifs aux matières premières par :

Principaux résultats

Le projet a relevé
le cadre contextuel
et opérationnel de
l’approvisionnement en
matières premières dans
les pays de référence.

Cette analyse et ses résultats ont permis d’identifier
les conditions indispensables et les moteurs
essentiels des stratégies bénéfiques pour la
politique en faveur des matières premières. Elle
a aussi permis de mettre en évidence les bonnes
pratiques dans la recherche et l’innovation axées sur
les matières premières, l’éducation et la diffusion,
l’industrie, le commerce, mais également au niveau
des opérations de traitement, de recyclage et de
substitution des matières premières minérales.

Une base de données
créée pour accueillir
un répertoire de
renseignements en
ligne a été alimentée
par des données et des
informations collectées
et produites par IntraW.

Le répertoire de renseignements est accessible au
public à travers le site internet de l’IntraW. L’interface
de cette base de données soutient la collaboration
et l’échange de données, contribuant ainsi aux
efforts de l’observatoire pour mettre en place et
développer des relations à long terme avec les
acteurs internationaux clés dans le domaine de la
technologie et des avancées scientifiques axées sur
les matières premières.

Les infrastructures de
développement des
activités de diffusion
et de communication
autour des activités,
des résultats et des
impacts de l’IntraW et
de l’Observatoire sont
en place et couvrent
une importante zone
géographique.

Les activités de l’IntraW et leurs résultats ont
systématiquement été communiqués à un vaste
public de quelque 150 000 géologues originaires
des quatre coins du monde, ce qui a permis de
sensibiliser l’opinion et de susciter un intérêt en
faveur de la création de l’Observatoire International
de l’Union Européenne sur les Matières Premières.

PROGRAMME

Contribution européenne
2 111 200 €
_________________________________________________

• la gestion et la substitution des matières premières critiques.

Travaux réalisés

Bonnes pratiques

Coût total du projet
2 111 375 €
_________________________________________________

•	
les pratiques en matière d’exploration, d’extraction, de
traitement et de recyclage ;

Tableau – Résumé des activités clés menées au cours de la première moitié
du projet et de leurs principaux résultats.

› Développement
économique

HORIZON
2020

COOPÉRATION INTERNATIONALE
SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

•	
un rôle plus actif dans la communication à destination des
décideurs politiques et de la société civile ;

Date de clôture
31/01/2018
_________________________________________________
Structure coordinatrice Fédération européenne
des Géologues
_________________________________________________
Partenaires
• Université Exeter (GB)
• Fraunhofer (DE)

•	
un rôle renforcé dans la dissémination d’informations d’ordre
scientifique ainsi que de conseil auprès des décideurs.

• FCT (PT)

L’idée du projet IntraW est née du besoin de pouvoir
consolider un panel d’experts indépendants existant pour
fournir des informations scientifiques de qualité auprès des
décideurs et de l’opinion publique. Le partenariat du projet a
donc été pensé pour avoir une représentativité géographique
et institutionnelle large. Des organisations de pays tels que
l’Australie, le Japon, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et le
Canada sont donc présentes. Nous avons rencontré nos
partenaires en participant à différents évènements organisés
par la Commission européenne sur les matières premières. Le
projet a été co-construit, ce qui nous a demandé huit mois de
travail dont trois pour la rédaction de la proposition.

• ATSE - (AU)

À ce jour, la première partie du projet est en cours
d’achèvement avec la publication de différents rapports
et notamment une analyse comparative du contexte dans
les pays de référence du projet. D’autres éléments seront
disponibles prochainement sur le contexte européen ainsi que
le business plan pour la création de l’Observatoire qui aura
pour particularité d’être à but non lucratif et indépendant.
Certes, d’autres financements seront à rechercher pour
le fonctionnement de la structure, mais d’ores et déjà, la
démarche nous paraît novatrice car une organisation en
état de fonctionner sortira de ce projet collaboratif. Des
compétences ont également été identifiées au niveau de
l’Europe ce qui permet aussi de faire le lien entre le monde
de la recherche, de l’éducation et l’industrie. Enfin, des

CONTACTS

VITOR CORREIA
+33 (0)1 43 31 77 35
+351 (0)9 64 24 39 53
efg.president@eurogeologists.eu

• Assimagra (PT)
• GeoZS - (SI)
• LPRC - (ES)
• Université Miskolc (HU)
• PERC (BE)
• MinPol (AT)
• RCI (GB)
• AGI (US)
• Les associations nationales membres
de la Fédération

documents d’orientation destinés aux responsables
politiques permettront d’alimenter les réflexions au
niveau de l’Europe.
La coordination du projet nous demande beaucoup de
temps et une planification précise. Les outils de gestion
de projet nous aident pour cela. Je constate aussi que
la réactivité doit être importante pour faire face et
s’adapter aux changements qui peuvent intervenir
lors de la phase de mise en œuvre. La communication
avec la Commission nous semble être également
un élément important, afin d’établir de bonnes
relations d’échange et dépasser une perception trop
bureaucratique de l’institution.
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RESSOURCES NATURELLES

STADE DU
PROJET

Life-Agromine

CULTURE DE PLANTES HYPERACCUMULATRICES SUR DES SOLS OU DES DÉCHETS
RICHES EN NICKEL POUR LA SYNTHÈSE
ÉCOLOGIQUE DE COMPOSÉS DU NICKEL
CONTEXTE DU PROJET
Les sols ultramafiques1 (de serpentine)2 couvrent plus
de 10 000 km² à l’échelle du continent européen et sont
caractérisés par une très faible fertilité et une forte teneur
en nickel disponible. Ils sont peu à peu abandonnés par
les agriculteurs. Les régions ultramafiques sont ainsi
soumises à une forte déprise agricole. Le projet propose
de réintroduire une activité économiquement viable
dans ces régions, d’induire un développement
socio-économique tout en produisant de la valeur
ajoutée et des services écosystémiques.
Les sols de carrière de serpentine sont également
caractérisés par un fort stress géochimique et une absence
quasi totale de nutriments essentiels aux plantes. Leur
revégétalisation est un véritable défi technique, à moins
de semer des cultures d’Agromine.
Enfin, les déchets de traitement de surface sont produits
annuellement à l’échelle de l’UE à raison de centaines
de milliers de tonnes. Ils sont majoritairement envoyés
en centre d’enfouissement technique sans aucune
récupération des milliers de tonnes de métaux qu’ils
contiennent. La technique d’Agromine3 peut offrir
une alternative peu coûteuse voire rémunératrice
à leur stockage tout en contribuant à la politique
d’autosuffisance de l’UE sur des métaux stratégiques.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet LIFE-AGROMINE propose de démontrer à
l’échelle pilote :
•	
le large panel de services écosystémiques que
produisent les systèmes de cultures d’Agromine ;

• la récupération d’énergie par la biomasse produite ;
•	la récupération et le recyclage de métaux stratégiques (nickel)
à partir de sols naturellement riches et de déchets industriels ;
•	la réutilisation des sous-produits générés par le procédé de
récupération pour améliorer la fertilité des sols ;
•	
la viabilité environnementale de l’Agromine de nickel (analyse
de cycle de vie) ;
•	
un bilan énergétique positif de l’Agromine, une faible émission
de gaz à effet de serre et un stockage de carbone dans les sols ;
•	
l’amélioration de la fertilité des sols ultramafiques par
extraction de la fraction disponible de nickel potentiellement
toxique ;
•	la conservation d’espèces endémiques rares d’hyperaccumulateurs ;
•	les conditions de viabilité socio-économique de l’Agromine
(analyse technico-économique).

Le projet LIFE-AGROMINE s’engage à :
•	exploiter les résultats obtenus pour le développement de la
start-up ECONICK créée en 2016 ;
•	faire également bénéficier les deux PME partenaires des acquis
du projet ;
•	communiquer auprès du grand public sur les nouvelles
possibilités de production de métaux bio-sourcés ;
•	disséminer les résultats parmi les parties prenantes identifiées
au cours du projet (des agriculteurs aux industriels intéressés
par les sels de nickel) par une communication ciblée (ateliers,
formation professionnelle, etc.) ;
•	établir des réseaux dans ces domaines par le biais de la
plateforme EIT « Raw Materials » et l’EIP-Agri.

1

Les terres dites ultramafiques sont des terres riches en métaux sur lesquelles se sont adaptés des végétaux endémiques. Ils sont appelés plantes
hyperaccumulatrices, parce qu’elles ont la faculté d’aspirer le métal du sol pour le concentrer dans leurs feuilles et leurs fleurs.

2

Famille de minéraux présents dans des roches métamorphiques riches en hydroxydes de fer, aluminium, manganèse, nickel, zinc, calcium et magnésium.

3

La technique d’Agromine consiste à broyer la plante hyperaccumulatrice et à extraire chimiquement les métaux accumulés dans les sels minéraux qu’elle contient.
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Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

LIFE

Coût total du projet
2 730 456 €
_________________________________________________
Contribution européenne
1 582 800 €
_________________________________________________
Autres financements
1 147 656 €
(autofinancement partenaires)
_________________________________________________

TÉMOIGNAGE
Nous travaillons sur la thématique du recyclage du nickel
depuis une vingtaine d’années. Ce que nous souhaitions mettre
en place était donc clair pour nous. Un brevet avait déjà été
déposé et une start-up créée par des partenaires lorrains. Nous
avons aussi réussi à fédérer un groupe d’experts européens
dans ce cadre. Au cours de notre recherche de financements,
nous avons identifié l’instrument LIFE.

Durée du projet en mois
48
_________________________________________________
Date de démarrage
01/07/2016
_________________________________________________
Date de clôture
30/06/2020
_________________________________________________
Structure coordinatrice Université de Lorraine
_________________________________________________
Partenaires
• Université d’Agriculture de Tirana (AL)

Le consortium s’est constitué avec nos partenaires du réseau
d’experts. Compte tenu du nombre de partenaires, et du peu de
temps dont nous disposions pour préparer notre proposition,
nous avons rédigé la proposition nous-mêmes. Cela nous a
permis d’en apprendre beaucoup sur le montage du dossier.

• Université de Bodenkultur (BOKU) (AT)

Notre projet permet une vraie économie circulaire du
début à la fin autour de la récupération de nickel par les
plantes accumulatrices et la synthèse de sels purs, par une
métallurgie de cette biomasse. Il vise à mettre en place un
outil de démonstration et à former et à sensibiliser les publics
cibles (industriels, agriculteurs etc.). Jusqu’alors, seulement
l’angle curatif de la dépollution par les plantes était exploité,
l’Agromine vise désormais la phytoextraction dans une
conception intégrative jusqu’au recyclage des sous-produits et
la production d’énergie.

• Microhumus (FR)

Aujourd’hui, nous mettons en place les cultures. Nous n’avons
pas encore fait les investissements prévus pour le traitement
de la biomasse car c’est un processus administratif long. Trois
entreprises ont été crées, autour de ce projet, dont la dernière
en août 2016. Arte va diffuser en janvier 2017 un documentaire
sur notre projet. Des opportunités commencent à arriver pour
les entreprises.
Ce projet n’aurait pu voir le jour autrement qu’au niveau
européen : les sols nickelifères sont peu présents en France
alors que la production de déchets de nickel y est conséquente.

CONTACTS
GUILLAUME ECHEVARRIA
+33 (0)3 83 59 57 92
Guillaume.Echevarria@univ-lorraine.fr

• Alchemia Nova (AT)
• Université Hasselt (BE)
• Conseil supérieur de recherche scientifique
(CISC) (ES)
• EMATTECH (GR)

Le programme LIFE nous a beaucoup soutenus au
moment du passage à l’activité économique car il
est destiné aux outils de démonstration, ce qui a été
très bénéfique. Cela nous a permis de travailler en
réseau au niveau européen, de rencontrer d’autres
entreprises européennes qui travaillent sur les
mêmes thématiques et de fédérer nos forces pour
faire reconnaître la filière à l’échelle européenne.
Mon conseil aux futurs porteurs de projet est de réaliser
des pré-projets au sein d’une équipe de partenaires de
confiance en amont du dépôt, de construire le projet
avec eux en écoutant leurs attentes, avant de rédiger
une proposition. J’encourage aussi à candidater
au programme LIFE qui est peu exploité en France
et méconnu. Il est adapté à divers types de projets
prêts à passer à l’échelle pilote liés à l’énergie et
aux ressources.

		

www.life-agromine.eu
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AGRO-ALIMENTAIRE

STADE DU
PROJET

MODCARBOSTRESS

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Le changement climatique et son cortège associé
d’épisodes de sécheresse plus fréquents et de
vagues de chaleur plus intenses menacent la
capacité de l’agriculture mondiale à nourrir d’une
manière durable une population dont le nombre
va augmenter de 2 milliards dans les 50 prochaines
années. Une voie de recherche est d’orienter
l’amélioration des plantes et l’innovation vers des
variétés et des systèmes de culture plus «efficaces»
d’un point de vue climatique. Les modèles de
culture (c’est-à-dire les modèles capables de
prévoir une production agricole à partir de
certaines données comme le climat, le type de sol,
les interventions culturales) ont un rôle essentiel
face à ce défi. Néanmoins, ils souffrent de fortes
incertitudes, en particulier dans des conditions de
combinaisons de stress comme celles associées au
changement climatique (sécheresse, températures
élevées, élévation du CO2 atmosphérique).

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet MODCARBOSTRESS propose et teste des
améliorations des modèles de culture (i) en questionnant
certaines hypothèses sur lesquelles ils sont fondés, (ii)
en améliorant certains formalismes et (iii) en évaluant
l’impact de ces améliorations à l’aide de jeux de données de
production agricole européens ou mondiaux. Il vise en outre
à proposer l’amélioration des installations de phénotypage
qui permettent de paramétrer ces modèles.
Ce projet est mené sur deux espèces phares de l’agriculture
européenne, le blé tendre (Triticum aestivum L.) et le colza
(Brassica napus L.), mais les résultats pourront servir de base
pour l’amélioration des modèles sur d’autres espèces.
Ce projet rassemble 7 équipes européennes qui apportent
leurs compétences en modélisation et leurs connaissances
du fonctionnement des plantes sous condition de stress.

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

ERA-NET
FACCE+

AMÉLIORER LES MODÈLES POUR MIEUX
PRÉDIRE LA PRODUCTION AGRICOLE
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Coût total du projet
1 100 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
300 000 €
_______________________________________________
Autres financements

Organismes & agences
de recherche nationales
(INRA, ANR, BBSRC, DFG…)
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
MODCARBOSTRESS a été développé à partir d’échanges
entre chercheurs en agronomie, physiologie végétale et
modélisateurs. Il s’appuie sur les résultats des projets AgMIP
et ERA-Net MASCUR, qui montrent que les modèles de
simulation des cultures comportent de fortes incertitudes
lorsque les plantes font face aux stress associés au
changement climatique. Au sein de notre laboratoire, nous
nous intéressons depuis plus de 20 ans aux réponses des
plantes à ces situations de stress et l’idée du projet était de
mettre ces connaissances au service de l’amélioration des
performances prédictives des modèles.
Le choix des partenaires a tenu compte d’un équilibre
entre des modélisateurs et des expérimentateurs
capables de réaliser des expérimentations utilisant ces
stress en combinaison. Les partenaires ont été également
choisis en fonction de critères géographiques. Cela afin
de bénéficier d’un effet de levier car chaque partenaire doit
être financé par les organismes de recherche de son propre
pays, avec un certain plafond. Le projet a été rédigé par les
partenaires eux-mêmes et l’expérience de notre partenaire
allemand en matière de montage de projets européens a
été précieuse.
Le projet est aujourd’hui à mi-parcours. Des réunions
semestrielles sont organisées chez chacun des partenaires.
Au fil de son déroulement, on s’aperçoit qu’une valeur
ajoutée très importante du projet réside dans les interactions
nombreuses entre expérimentateurs et modélisateurs.
Ce projet contribue à donner à mon laboratoire une
certaine légitimité sur les questions qui touchent à
l’interaction entre fonctionnement des plantes et
modèles, en particulier face au changement climatique.

Durée du projet en mois
36
_______________________________________________
Date de démarrage
01/01/2015
_______________________________________________
Date de clôture
31/12/2017
_______________________________________________
Structure coordinatrice
INRA
_______________________________________________
Partenaires
• Université de Wageningen (NL)
• Université de Copenhague (DK)
• Aarhus Université (DK)
• Université d’Aberystwyth et le centre “Plant
Phenomics” (GB)
• Forschungszentrum Jülich (DE)
• CEA-CNRS Cadarache (FR)

Ce résultat nous incite à réfléchir à d’autres projets
qui pourraient prendre le relais. Enfin, si j’en retire,
à titre personnel, une expérience nouvelle dans le
montage de projets européens, j’ai aussi rencontré des
difficultés, notamment lors de la rédaction de l’accord
de consortium ainsi que dans le suivi des réalisations
des partenaires. En effet, dans le contexte de cet appel
d’offres en particulier, le suivi, incombe en premier lieu
aux organismes nationaux bailleurs.

CONTACTS
BERTRAND MULLER
+ 33(0)4 99 61 29 58
muller@supagro.inra.fr
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AGRO-ALIMENTAIRE

NoaW

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

NoaW

› Démonstration,

production d’un
pilote

Les déchets agro-alimentaires représentent une
quantité importante de ressources en biomasse
(environ 50 % des récoltes, soit un potentiel de 90
millions de tonnes d’équivalent pétrole d’après
biomassfutures.eu), pouvant être transformés en
bio-produits durables (biomatériaux, biomolécules,
bioengrais et bioénergie). Selon les principes de
l’économie circulaire, ces produits de conversion
sont considérés comme de véritables ressources.
Cela permet de réduire les pressions sur les terres, de
limiter les effets négatifs sur la biodiversité, de lutter
contre le changement climatique et d’améliorer la
sécurité alimentaire mondiale. Il est donc nécessaire
de développer une approche holistique innovante
en matière de parcours de conversion éco-efficaces
et de stratégies adaptées de gestion des déchets
agricoles qui ne conduisent pas à des effets
secondaires pénalisants pour la qualité des sols, de
l’eau et de l’air.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
L’objectif du projet NoAW est de proposer des
approches innovantes pour valoriser les déchets
et co-produits agricoles et les convertir en
produits (bioénergie, biofertilisants, biomatériaux,
etc.) efficaces et écoperformants avec des avantages
directs pour l’environnement, l’économie et la
consommation au sein de l’UE. Pour atteindre
cet objectif, le concept de NoAW repose sur un
raisonnement global autour du cycle de vie, à la
lumière, d’une part des spécificités territoriales et
saisonnières et, d’autre part, des risques émergents
propres à l’économie circulaire (par exemple la
diffusion et l’accumulation des contaminants
au cours du recyclage). Dans un objectif de

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

« zéro déchets » le projet ambitionne le développement
d’innovations en matière de conversion des agro-déchets à
différents niveaux de TRL1.
En impliquant tous les acteurs des filières agricoles dans une
perspective territoriale, le projet se propose de:
1. développer des outils innovants (en particulier les outils
du métabolisme territorial et les outils de représentation
de la connaissance) pour l’éco-conception de stratégies
de bouclage des cycles bio-géo-chimiques localisés et
saisonalisés ;
2. améliorer les connaissances sur les caractéristiques
des agro-déchets et leur hétérogénéité dans le but, d’une
part de mettre à niveau les technologies de conversion
de forte diffusion (digestion anaérobie), et d’autre part,
de développer des synergies avec des transformations
robustes en cascade pour convertir les agro-déchets dans
un ensemble à haute valeur ajoutée (bio-énergie, biofertilisants et building-blocs), capable de remplacer une
gamme importante d’équivalents non-renouvelables, en
contrôlant les impacts sur l’eau, le sol et l’air ;
3. assurer et accélérer le développement de nouveaux
modèles économiques (clusters, symbioses industrielles,
agro-parcs, etc.) associant les acteurs de la valorisation des
déchets agricoles sur une base territoriale et saisonnière.
NoAW est un projet européen associant des partenaires
chinois. Il est coordonné par l’INRA et implique un
consortium de 32 partenaires dont 16 académiques et 16
privés. Il se focalise sur des études de cas régionales en
Languedoc-Roussillon (France), Vénétie (Italie), Bavière
(Allemagne) mais aussi au Danemark, aux Pays Bas, en
Serbie, au Portugal, et en Suisse.

TÉMOIGNAGE
Notre projet s’inscrit dans le cadre du « paquet pour
l’économie circulaire » de l’Union européenne. Le projet
fait suite à un précédent projet européen (projet EcoBioCap)
qui traitait des déchets industriels agroalimentaires pour
fabriquer des emballages. Le projet NoaW a démarré le
1. Technology Readiness Level
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Mise sur
le marché

HORIZON
2020

APPROCHES INNOVANTES POUR CONVERTIR
LES DÉCHETS AGRICOLES EN ATOUTS
ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

CONTEXTE DU PROJET
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Développement
technologique
et prototypage

Coût total du projet
7 703 292 €
_______________________________________________
Contribution européenne
6 887 567 €
_______________________________________________
Autres financements

Organismes & agences
de recherche nationales
(INRA, ANR, BBSRC, DFG…)
_______________________________________________
Durée du projet en mois
48
_______________________________________________

12 octobre 2016 à Montpellier. Il va permettre l’établissement
d’une plateforme de tous les acteurs de la filière (de la
production du déchet jusqu’à l’utilisation finale des produits
qui en sont issus) et l’élaboration de procédés de conversion
agricole, le développement de nouveaux biomatériaux,
biodégradables, une amélioration des biofertilisants. Il
réfléchira aussi à l’élaboration d’un parc industriel pour
faciliter l’implantation de ce type d’industries.
Pour le montage du partenariat, nous avons travaillé avec
un groupe restreint de collègues (5/6) reconnus dans leurs
disciplines scientifiques respectives. Nous avons bénéficié
de l’appui de l’INRA et avons associé plusieurs partenaires
chinois afin d’être en accord avec la stratégie européenne
de coordination de la recherche environnementale avec
la Chine.
Coordonner un projet européen permet de développer
des recherches qui sont mieux pensées, plus construites
et pour lesquelles l’on dispose de plus de moyens à la
fois humains et matériels. De manière générale, les projets
environnementaux nécessitent une collaboration avec les
pays membres et les autres pays car les problématiques
environnementales ne s’arrêtent pas aux frontières.
Pour un projet de grande envergure, il est souvent nécessaire
d’élargir le paysage scientifique et industriel national. La
dimension européenne nous a permis de développer des
collaborations avec de nouveaux partenaires travaillant dans
d’autres domaines, et d’établir des relations sur le long terme.
La recherche exige de s’ouvrir à d’autres horizons pour
mieux imaginer ce que sera demain et c’est exactement
ce qu’exige le montage d’un projet européen. Élargir son
réseau, travailler sa capacité d’adaptation et devenir plus
créatif pour répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui
et de demain, voilà ce qu’offre la coordination d’un projet
européen.

CONTACTS
NATHALIE GONTARD
+ 33 (0)4 99 61 30 02
nathalie.gontard@univ-montp2.fr

Date de démarrage
01/10/2016
_______________________________________________
Date de clôture
30/09/2020
_______________________________________________
Structure coordinatrice
INRA
_______________________________________________
Partenaires
• Innovensrl(II)
• Institut de recherche technique de Suède (SE)
• Université Uniroma (IT)
• Schiesslpeter (DE)
• Université de Bologne (IT)
• Université technologique du Danemark (Dk)
• Institut d’architecture et d’urbanisme de
Serbie (RS)
• Association Campdenbrimagyarorszag (HU)
• Institut de biologie expérimentale et technologique (PT)
• Société Fraunhofer pour la promotion de la
recherche (DE)
• Institut francais de la vigne et du vin (FR)
• Université technologique nationale d’Athènes (GR)
• Université de montpellier (FR)
• Grap’sud societe cooperative agricole (FR)
• Comité d’experts bbkbiogas gmbh (DE)
• Université d’Aalborg (Dk)
• Sofies sa (CH)
• Fondation pour la recherche agricole (NL)
• Syndicat général pour l’agriculture (IT)
• Ecozeptgbr (DE)
• Agriport (NL)
• Institut de recherche technologique industrielle (TW)
• Université de la ville (HK)
• Université Sun Yat-sen (CN)
• Académie des sciences et de l’agriculture (CN)
• INRA transfert s.a (FR)
• Société de production et vente de services
vinicoles (RS)
• Vermiconaktiengesellschaft (DE)
• Biovantage.dk aps (Dk)
• Société de materiel biologique Ningbo tianan (CN)
• Association pour l’environnement et la
sécurité en aquitaine (FR)
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

STADE DU
PROJET

BIOHEC-LIFE

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

LIFE

BIODIESEL AVANCÉ EN ÉCONOMIE
CIRCULAIRE POUR DES TRANSPORTS
PUBLICS À BAS CARBONE

Coût total du projet
2 446 344 €
_______________________________________________
Contribution européenne
1 459 164 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement des
partenaires
_______________________________________________
Durée du projet en mois
37
_______________________________________________

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS

CONTEXTE DU PROJET
Les produits pétroliers constituent encore 95 %
des carburants utilisés dans le transport routier
en Europe et représentent 21 % des émissions de
GES européennes. L’instabilité des prix du pétrole
constitue une menace croissante pour ce secteur
d’activité.

Dans ce contexte, BIOHEC-LIFE vise les objectifs suivants :
• Valider un prototype éco-conçu, compact et modulable,
permettant d’obtenir un biodiesel avancé issu d’HAU et de
bioéthanol ;

L’objectif de l’Union européenne de 10 % d’énergies
renouvelables en 2020 dans le secteur des transports a permis l’essor des filières de biocarburants
de 1ère génération :

• Être en capacité d’alimenter en carburant les flottes
captives de collectivités en circuit court, à l’échelle d’une
région ;
• Valider le modèle économique, social et environnemental
de la filière ;

• Le bioéthanol agricole, destiné aux motorisations essence ;

• Préparer la réplication de ce modèle sur le territoire
européen ;

• Le biodiesel, issu de la culture des oléagineux,
destiné aux motorisations diesel.

• Développer des méthodes permettant d’accroître le taux de
valorisation du gisement d’HAU.

Ces biocarburants de 1ère génération ont un bilan
environnemental mitigé voire négatif, du fait de
leur impact sur la pollution des sols et de l’eau. En
outre, leur acceptabilité est remise en cause car leur
production entre en concurrence avec l’utilisation
alimentaire des denrées agricoles. En 2013, la
stratégie européenne a été réorientée vers les
biocarburants dits « avancés » issus de déchets,
de ressources ligno-cellulosiques (2ème génération),
ou de micro algues (3ème génération).
Les Huiles Alimentaires Usagées (HAU), déchets de
l’industrie agroalimentaire et de la restauration
jouent un rôle majeur dans l’émergence des
biodiesels avancés. Leur valorisation est
encouragée par la réglementation, mais moins
de 40 % des HAU sont actuellement collectées et
le biodiesel associé génère encore des impacts
environnementaux et climatiques négatifs.
Les filières actuelles de biocarburants recourent
massivement aux importations et aux transports
de longue distance vers des unités de traitement de
grande capacité : le fret représente jusqu’à 20 % de
l’impact GES de leur cycle de vie.
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TÉMOIGNAGE
Depuis 2010, nous avons développé un procédé de
production de biodiesel qui est actuellement au stade
de démonstrateur et nous souhaitions changer d’échelle
pour développer un prototype commercialisable
pour une diffusion du produit à l’échelle nationale et
européenne. Pour cela, nous avons souhaité répondre une
première fois, en 2014, à un appel à projets dans le cadre du
programme Life, mais nous n’avons pas été retenus. Un an
après, nous avons présenté une nouvelle proposition avec
des partenaires historiques, tels que NEO-ECO et l’Université
des Sciences et Technologies de Lille avec lesquels notre
société coopérait déjà en recherche et développement. Deux
autres partenaires apportant une ouverture sur le marché
européen ont été associés, Pour la Solidarité et RREUSE.
La préparation de notre proposition nous a demandé du
temps et l’investissement de trois personnes de notre équipe
dans la phase de rédaction qui a duré trois mois. Dans ce laps
de temps il a été tout aussi important de bien comprendre
les attentes de chaque partenaire pour établir un projet
de consortium, que celles de la Commission européenne.
Pour cela, l’aide d’un consultant a été précieuse d’autant
plus qu’il s’agissait pour nous de la première participation
à un programme européen. Nous avons aussi bénéficié
de l’assistance mise en place par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) pour les
porteurs de projets LIFE français, depuis la préparation du
projet jusqu’à la phase de révision/négociation. Les conseils
apportés nous ont aidé à préparer une réponse détaillée avec
un budget précis et aussi à apprivoiser l’outil informatique
de soumission de la proposition ! Il nous semble important
de veiller à bien choisir les partenaires du projet, avec
lesquels il est nécessaire d’établir de bonnes relations via des

CONTACTS
Schéma de la boucle d’économie circulaire Biohec
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MICHEL MILLARES
+33 (0)9 72 56 76 96
michel.millares@gecco.fr

Date de démarrage
01/12/2016
_______________________________________________
Date de clôture
31/12/2019
_______________________________________________
Structure coordinatrice
GECCO
_______________________________________________
Partenaires
• NEO-ECO (FR)
• Université des Sciences et Technologies
Lille 1 (FR)
• Pour la Solidarité (BE)
• RREUSE (BE)

contacts et rencontres régulières. Cela est essentiel
pour construire une proposition cohérente. En outre,
cette collaboration permet d’étendre le champ des
possibles.
L’innovation du projet BIOHEC-Life, concerne
à la fois les aspects technologiques, avec le
développement d’un biodiesel avancé par
un procédé biotechnologique, et les aspects
économiques puisque notre modèle est basé sur
l’économie circulaire et la valorisation locale du
carburant, selon les principes de l’économie sociale et
solidaire. Les résultats attendus concernent tout autant
la réalisation d’un prototype d’unité de production de
biodiesel que la recherche de partenaires au niveau
européen pour reproduire l’initiative. La participation
au programme Life nous offre donc des perspectives
d’ouverture de marché et de visibilité des résultats
de notre action de recherche et développement. En
fonction des résultats, nous envisagerons de participer
à d’autres appels à projets en lien avec notre stratégie
de développement.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

STADE DU
PROJET

Recherche
fondamentale,
recherche

NEMO
New Energy for Martinique and Overseas

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Le projet d’énergie thermique des mers (ETM)
NEMO est né fin 2010 de la volonté de la Région
Martinique et de DCNS de développer un premier
projet ETM, à dimension industrielle, de 10 MW.
Les études réalisées entre 2011 et 2012 ont permis
de pré-dimensionner le projet, de localiser le
site d’implantation et d’en étudier sa faisabilité.
Sur la base de ces éléments, un partenariat
s’est instauré entre Akuo Energy et DCNS afin de
poursuivre le développement de ce projet. Des
études complémentaires nécessaires au dépôt
des autorisations administratives ont été réalisées
et DCNS a poursuivi ses efforts d’ingénierie pour
affiner le design du projet.

New Energy for Martinique and Overseas

Le principe même du fonctionnement de ce projet
reste totalement innovant : il tire profit de la
différence de température entre l’eau de surface
(> 25 °) et l’eau de profondeur (5 °) pour générer
de l’électricité. L’ETM a également l’avantage
d’être prévisible et non intermittent, ce qui en fait
une des seules énergies renouvelables pouvant
fournir une électricité de base. Cette installation qui
se situera en mer, à 5km des côtes de la Commune
de Bellefontaine, a également l’avantage de ne pas
accentuer la pression foncière déjà très forte en
Martinique.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
• Actions mises en œuvre
Le projet a fait l’objet d’une enquête publique fin 2015. Il est
actuellement en phase finale d’analyse par les services de
l’Etat pour l’obtention de ses autorisations.
• Intérêts du projet et résultats attendus
International :
NEMO est une première mondiale et un projet qui porte un
message attendu par les pays de la zone ACP (Afrique Caraïbes
Pacifique) car il offre une solution nouvelle d’énergie
propre, sécurisée et compétitive notamment dans les pays
qui ne disposent actuellement d’aucune alternative au
thermique (centrale fioul ou charbon) classique. Ce sont près
de 50 pays et plus de 600 millions d’habitants à l’échelle de la
planète qui sont concernés.
National et local :
NEMO va développer l’autonomie énergétique de la Martinique
et ainsi, limiter sa dépendance aux énergies fossiles.
Le projet va permettre de démontrer aux pays de la zone
Caraïbes, mais également à tous les pays de la bande
intertropicale, le savoir-faire français et valoriser les DOM en
tant que fer de lance de cette nouvelle technologie.

PROGRAMME

Contribution européenne
72 000 000 €
_______________________________________________
Autres financements

Emprunt bancaire
et Investisseurs
_______________________________________________

Durée du projet en mois
90
_______________________________________________
Date de démarrage
2012
_______________________________________________

TÉMOIGNAGE
Le projet NEMO est basé sur l’Energie Thermique des Mers
(ETM). Ce projet industriel est adapté aux pays de la zone
intertropicale disposant d’une différence de température
supérieure à 20°C toute l’année et d’une forte pente
permettant d’atteindre rapidement 1000m de profondeur.
Le projet NEMO permet de produire une énergie
renouvelable de base stable: disponible 24 heures sur 24,
et 365 jours par an, contrairement au solaire et à l’éolien
qui restent dépendants du soleil et du vent.
Ce projet est basé sur un partenariat et une collaboration
étroite entre l’entreprise DCNS, qui fournira et installera ce
premier système à échelle industrielle (volet technologique),
et Akuo Energy qui gère le développement du projet, la
structuration de son financement, le suivi de sa construction
et son exploitation.
Le projet s’est également appuyé sur des bureaux d’études
spécialisés. Ainsi, un ensemble d’études (environnementales
et de dangers - conformément à la réglementation des
« Installations Classées Pour l’Environnement »), identifiant les
enjeux et les réponses possibles aux contraintes techniques
(résistances aux intempéries, modalités de fonctionnement,
etc.) et réglementaires ont été réalisées.

CONTACTS

JOANNA LANTZ
+33 (0)6 17 65 40 68
lantz@akuoenergy.com
30 projets européens à coordination française

Bonnes pratiques

Coût total du projet
300 000 000 €
_______________________________________________

Le projet NEMO étant une première mondiale industrielle,
son développement tant réglementaire que technologique
s’étale sur un longue période. Il fait actuellement l’objet d’une
instruction administrative qui doit, elle aussi, innover
car la réglementation spécifique à cette technologie est
définie au gré du projet avec les autorités. Nous pensons
obtenir l’ensemble des autorisations pour cette plateforme en
début 2017 et pouvoir ainsi finaliser son financement en 2018
pour une mise en service courant 2020.

PAGE 68

› Développement
économique

NER
300

NOUVELLE ÉNERGIE POUR
LA MARTINIQUE ET L’OUTRE-MER

CONTEXTE DU PROJET

Mise sur
le marché

Date de clôture
Mi-2020
_______________________________________________
Structure coordinatrice
Akuo Energy
_______________________________________________
Partenaires
• DCNS (FR)

Grâce au prototype à terre mis en œuvre en 2009
à la Réunion, DCNS a pu qualifier le processus de
production et l’optimiser. Le prototype continue
de fonctionner et sert notamment aux chercheurs
et aux étudiants de l’IUT de Saint-Pierre, à la fois
pour les aspects de pédagogie, d’information et de
formation. Le projet se situe désormais dans sa phase
de développement industriel.
L’appel à projets européen NER300, dont le projet
NEMO a été lauréat, fut l’élément déclencheur de
l’accélération du développement de ce projet et de
la technologie.
Nous pensons que ce dispositif européen facilite la
réalisation de projets innovants, mais qu’il serait
nécessaire que soit prévu le versement d’une partie de
la subvention sous la forme d’avance, afin d’aider les
porteurs de projets dans les phases amont, à risque, du
projet.
Je conseille aux porteurs de projets d’avoir une vision
globale de l’ensemble du projet avant de démarrer
le montage du dossier. Les phases clés doivent être
clairement identifiées ainsi que les risques, notamment
liés aux délais et aux coûts du projet. Il est par ailleurs
important de travailler très en amont en concertation
avec les instances qui seront chargées de son suivi, pour
le bon déroulement du projet.

		

www.akuoenergy.com/nemo
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ÉCOTECHNOLOGIES

STADE DU
PROJET

Scalin’Green

Recherche
fondamentale,
recherche

Développement
technologique
et prototypage

› Démonstration,

production d’un
pilote

Mise sur
le marché

› Développement
économique

Bonnes pratiques

PROGRAMME

INSTRUMENT
PME

ESPACES VÉGÉTALISÉS
AU CŒUR DES VILLES

Coût total du projet
1 000 000 €
_______________________________________________
Contribution européenne
723 000 €
_______________________________________________
Autres financements

Autofinancement
des partenaires
_______________________________________________

CONTEXTE DU PROJET
Créée en 2009, Natural Grass est une entreprise
spécialisée dans les surfaces végétales innovantes.
Grâce à sa cellule de R&D, l’entreprise a mis au
point des substrats ultralégers, résistants et aux
excellentes qualités agronomiques destinés
aux secteurs du sport, du paysagisme et de la
végétalisation urbaine.
L’élément central des solutions de végétalisation
de Natural Grass est son substrat breveté composé
d’un mélange de sable, de liège et de microfibres
qui se décline en plusieurs produits :
- terrains de sport plus résistants qui permettent
d’améliorer la sécurité des sportifs ;
- projets de toitures
plus ambitieux ;

et

murs

végétalisés

- parkings verts et sols végétalisés renforcés,
adaptés à des contextes urbains complexes.
La mise sur le marché de la solution AirFibr destinée
aux terrains de football et rugby en 2013, a été un
grand succès. Natural Grass a ainsi connu une très
forte croissance.
Pour continuer à croitre sur le marché des terrains
de grands jeux et pour développer ses autres
marchés, Natural Grass avait besoin de changer
l’échelle de son process de production. L’objectif
principal du projet Scalin’Green est donc de passer
d’une ligne de production prototype à une véritable
ligne pilote capable d’assurer un volume de
production important et avec une variété suffisante
de produits pour satisfaire les différents marchés de
la société.

OBJECTIFS, ACTIONS MISES
EN ŒUVRE, RÉSULTATS
Le projet prévoit :
- un programme scientifique en collaboration avec plusieurs
laboratoires parmi les meilleurs dans le domaine afin de
mieux comprendre le process de production et d’assurer
la faisabilité d’un transfert vers une ligne de production en
taille réelle ;
- la fabrication d’une ligne de production de taille réduite et
d’outils de caractérisation mécanique du substrat ;
- la recherche de nouvelles améliorations pour les substrats
de Natural Grass.

TÉMOIGNAGE
La décision de présenter un projet dans le cadre de
l’instrument PME a été motivée par un besoin de
développement de R&D suite à un premier gros marché
obtenu en 2013, suivi d’une très forte croissance. Notre
processus de production était à un stade prototype et nous
avions besoin de changer d’échelle pour disposer d’une
capacité de production plus grande, plus flexible et plus
fiable, afin d’assurer le développement du produit et son
expansion au niveau européen et mondial.
Pour préparer la réponse, deux personnes à temps plein
ont travaillé pendant quatre à six semaines pour obtenir les
collaborations universitaires et rédiger le dossier. Le projet
s’est appuyé principalement sur la direction générale, la
direction de l’innovation et l’expert thématique. En plus de
cela, il a reçu un soutien des directions commerciales, du
marketing, de la communication et de la production.
Le projet est mené en collaboration avec plusieurs
laboratoires sous-traitants qui apportent leur expertise.
Il reste encore près d’un an avant la fin du projet, mais les
résultats sont déjà très intéressants. Il a permis d’améliorer
la compréhension de notre processus de fabrication. On
a envisagé des améliorations qu’on commence à tester et
certains des résultats obtenus ont déjà été appliqués. Cela
nous a permis de continuer notre forte croissance. Notre
nouvelle ligne de production sera mise en place l’année
prochaine, et permettra d’appliquer tous les résultats
obtenus au cours du projet de recherche.
Nous sommes très satisfaits car le développement d’un
projet européen nécessite un fort engagement et les résultats
sont là. Nous avions déjà essayé d’autres instruments
(CIP Eco-innovation, FUI1) et avions une expérience dans

Durée du projet en mois
24
_______________________________________________
Date de démarrage
01/06/2015
_______________________________________________
Date de clôture
30/06/2017
_______________________________________________
Structure coordinatrice

Natural Grass

le montage de projets au niveau régional avec des
niveaux d’exigence et de financement plus modestes.
Les services de l’agence exécutive EASME ont été d’une
grande aide. Ils ont contribué à mettre en valeur notre
projet et nous avons été notamment interviewés dans
des journaux étrangers.
Instrument PME est un appel à projets destiné aux
PME les plus prometteuses. Son principal avantage
est de financer un porteur unique sur un projet de
croissance.
L’expérience est très positive pour nous, et nous
souhaitons continuer à travailler dans le cadre de
projets européens, toujours en lien avec notre activité
de R&D.
Je conseille aux porteurs de projets de ne pas
hésiter à répondre à un appel à projets. Le dossier
de candidature doit évidemment être soigné, il doit
permettre de transmettre la vision scientifique et
la vision économique du projet. Les retours que nous
avons sur ces financements concernent la difficulté à
les obtenir, mais si nous l’avons fait, d’autres peuvent
en faire autant.

CONTACTS
SYLVAIN MASSIP
+33 (0)1 83 79 99 87
sylvain.massip@naturalgrass.fr
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CONTACTS
CONTACTS DES PROGRAMMES
EUROPÉENS POUR LA PÉRIODE 2014-2020
H2020 – PROGRAMME CADRE DE RECHERCHE

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE
ET DE L’INNOVATION (KIC)
• KIC Climat : http://www.climate-kic.org/projects#France
• KIC InnoEnergy : http://www.kic-innoenergy.com/innovationproject/

•	Site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

LIFE

• Projets et résultats : http://cordis.europa.eu/projects/home_fr.html

•	Site de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/life/

• Site national : http://www.horizon2020.gouv.fr/

•	Point de contact national : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

•	Points de Contact Nationaux : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
•	Plateforme de données des projets du défi environnement de Horizon 2020 : http://ec.europa.eu/
easme/en/news/interactive-map-figures-and-statistics-check-our-new-environment-data-hub

EUROSTARS
•	Site du programme : https://www.eurostars-eureka.eu/
• Projets financés sous Eurostars : https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-projects

•	Base de données des projets LIFE : http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

FEDER
• Site de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
•	Site national : http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fondseuropeens-2014-2020/Politique-de-cohesion-economique-sociale-et-territoriale/FEDER

•	bpi France : http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-linnovation-projets-collaboratifs/Eurostars

• Base de données de projets nationale : http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/

INSTRUMENT NER 300

•	Liste des opération financées par le FEDER et le FSE programmation 2014-2020 :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Beneficiaires-des-fonds-2014-2020

•	Site de la Commission du programme de financement pour des projets démonstrateurs
innovants dans le secteur des énergies bas carbone :
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

•	Nouvelle base d’information pour les villes :
http://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities

•	Projets exemplaires en France site « Europe en France » :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires

• Site dédié à l’instrument : http://www.ner300.com/

ERANET
• Site ERA-Net Biodiversa : http://www.biodiversa.org/
• Site ERA-Net Services Climatiques (ERA4CS) : http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS
•	Site ERA-Net FACCE, Agriculture, Sécurité alimentaire et changement climatique :
https://www.faccejpi.com/Research-Themes-and-Achievements/Climate-Change-Adaptation/ERANET-Plus-on-Climate-Smart-Agriculture
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CONTACTS
FEDER EN RÉGIONS

COOPÉRATION TERRITORIALE (CTE/INTERREG)

Il n’y a pas de Point de contact national, mais des « autorités de gestion » régionales.

•	Site de la Commission européenne sur la CTE : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
cooperation/european-territorial/

• Alsace : http://www.europe-en-alsace.eu/
• Aquitaine : http://ww.europe-en-aquitaine.fr/

Il y a 23 programmes INTERREG qui concernent la France.

• Normandie : http://bn.europe-en-normandie.eu/ et http://hn.europe-en-normandie.eu

Les « points de contacts» et « secrétariats conjoints » sont indiqués sur le site de chaque
programme.

• Bourgogne : http://www.europe-bourgogne.eu/

Les projets sélectionnés sont également présentés sur les sites de chaque programme.

• Bretagne : http://europe.bzh/jcms/wcrb_223387/fr/accueil
• Centre : http://www.europe-centre.eu/

INTERREG transfrontalier

•	Champagne Ardennes : https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/europe_international/
mobiliser_les_fonds/Pages/FSE_2014_2020.aspx

• France-Espagne-Andorre POCTEFA (France-Espagne-Andorre) : https://www.poctefa.eu/

• Corse : http://www.corse.eu/
• Franche Comté : http://www.europe-en-franche-comte.eu/
• Guadeloupe : http://www.europe-guadeloupe.fr/
• Guyanne : http://www.europe-guyane.eu/
• Ile de France : http://www.europeidf.fr/
• Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées : http://www.europe-en-lrmp.eu/
• Limousin : http://www.europeenlimousin.fr/
• Lorraine : http://europe-en-lorraine.eu/

• France Italie Maritime : http://interreg-maritime.eu/
• Interreg Rhin Supérieur (France-Allemagne-Suisse) : http://www.interreg-rhin-sup.eu/
• Grande région (France-Luxembourg-Belgique-Allemagne) : http://www.interreg-gr.eu/
• Alcotra (France-Italie) : http://www.interreg-alcotra.eu/
• Deux mers (France-Angleterre) : http://www.interreg2seas.eu/
• France – Suisse : http://www.interreg-francesuisse.org/
• France Wallonie-Flandres : http://www.interreg-fwvl.eu/
• Manche : https://interreg5a-fce.eu/

• Martinique : http://europe-martinique.com/

INTERREG transnational

• Mayotte : http://www.mayotte.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Europe

• Sud Ouest UE (SUDOE) : http://www.interreg-sudoe.eu/

• Nord pas de Calais : http://www.europe-en-nordpasdecalais.eu/europe-en-nord-pas-de-calais/

• Méditerranée : http://interreg-med.eu/

• Pays de Loire : http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/europe/les-fonds-europeens-en-region/

• Espace Alpin : http://www.alpine-space.eu/

• L’Europe en Picardie : http://www.europe-en-picardie.eu/

• Espace Nord Ouest : http://www.nweurope.eu/

• Poitou Charentes : http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/

• Espace Atlantique : http://www.atlanticarea.eu/

• PACA : http://europe.regionpaca.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/

•	D’autres programmes de coopération transnationale concernent l’Outre-Mer :
Mayotte, Caraïbes, Océan Indien et Amazonie.
Pour des informations, le site : http://www.europe-en-france.gouv.fr

• La Réunion : http://www.reunioneurope.org/
• L’Europe en Rhône Alpes : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/

INTERREG interrégional
•	INTERREG Europe : http://www.interregeurope.eu/
•	Les plateformes thématiques d’INTERREG Europe :
http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/low-carbon-economy/
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SYNTHÈSE
SYNTHÈSE DES PROJETS PAR THÉMATIQUE,
PROGRAMME ET TYPE D’ORGANISME
NOM DU PROJET

PROGRAMME/INSTRUMENT

ORGANISME COORDINATEUR

TYPE ORGANISME

STADE DE DÉVELOPPEMENT

Organisme
de recherche/
Université

Démonstration,
production d’un pilote

Organisme
de recherche/
Université

Développement
tecnologique, prototypage

NOM DU PROJET

PROGRAMME/INSTRUMENT

ORGANISME COORDINATEUR

Modcarbostress

Horizon 2020
(Défi agriculture)
H2020 - ERA-NET FACCE+

INRA - Montpellier

INRA - Montpellier

Biodiversité

STADE DE DÉVELOPPEMENT

Économie circulaire
CABRISS

Horizon 2020
(Défi environnement)

CEA

Administration Secteur public

Démonstration

Place’in

KIC Climat

Ecole polytechnique PROVADIS

Organisme
de recherche/
Université

Mise sur le marché

Agro-alimentaire
NoaW

TYPE ORGANISME

Efficacité énergétique
ECO STOCK

Horizon 2020
(Défi environnement)

ECO-TECH CERAM

PME

Mise sur le marché

E2VENT

H2020
(Défi environnement)

Nobatek

PME

Démonstration,
production d’un pilote

SMART-UP

H2020
(Défi environnement)

ALPHEEIS SAS

PME

Démonstration

GenTree

Horizon 2020
(Défi agriculture)

INRA - Paris

Organisme
de recherche/
Université

HNV-Link

Horizon 2020
(Défi agriculture)

Centre international des
hautes études agronomiques
méditerranéennes

Organisme
de recherche/
Université

Échange
de bonnes pratiques

COCON 63

FEDER régions

Conseil départemental du Puyde-Dôme

Collectivité /
Établissement
public territorial

Développement
économique

Reservebenefit

ERANET Biodiversa

CNRS (UMR5120 Botanique)

Organisme
de recherche/
Université

Recherche

Flowbox

KIC Energie

AREVA

Entreprise

Démonstration

Life Biocorridor

Life
(volet biodiversité)

Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional (PNR) des Vosges du
Nord

Collectivité /
Etablissement
public territorial

Démonstration

Forêts anciennes

FEDER Massif Central

Parc National des Cevennes

Collectivité /
Établissement
public territorial

Échange
de bonnes pratiques

Ecosystem

Interreg transfrontalier
(France - Wallonie-Flandres)

Groupement de défense contre
les organismes nuisibles (GDON)

Collectivité /
Établissement
public territorial

Développement
technologique

E*ZEPHYR

Eurostar

Aqylon

PME

Mise sur le marché

Énergies renouvelables
NEMO

NER 300

Akuo Energy

Entreprise

Mise sur le marché

Biohec-life

Life
(volet climat)

GECCO

PME

Démonstration

BRIDGES

H2020
(Défi agriculture)

ARMINES (Association pour la
recherche et le développement des
méthodes et processus industriels)

Organisme
de recherche/
Université

Démonstration,
production d’un pilote

Mermaid

Interreg transnational

CCI Nice Côte d’Azur

Collectivité /
Établissement
public territorial

Échange
de bonnes pratiques

INTRAW

Horizon 2020
(Défi agriculture)

Fédération européenne des
géologues

Association

Échange
de bonnes pratiques

Agromine

Life
(volet environnement et
utilisation rationnelle des
ressources)

Université de Lorraine

Organisme
de recherche/
Université

Démonstration

Gestion de l’eau
Démonstration

Changement climatique
Climate cafe

ERANET FACCE

INRA - Toulouse

Organisme
de recherche/
Université

RISKFP

KIC Climat

ONF

Association

Mise sur le marché

Co-animation

KIC Climat

UPMC

Organisme
de recherche/
Université

Recherche

Life ClimFoot

Life
(volet climat - gouvernance et
information)

ADEME

Administration Secteur public

Démonstration

Passage

Interreg Europe

Département du Pas-de-Calais

Collectivité /
Établissement
public territorial

Démonstration
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Développement

Ressources naturelles

Smart Cities et Smart Grid
Nature4cities

Horizon 2020
(Défi environnement
-cross-cutting issues)

NOBATEK

Centre de
ressources
technologiques

Échange
de bonnes pratiques

ELSA

H2020
(Défi énergie)

Bouygues Energies et Services

Entreprise

Mise sur le marché
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RÉFÉRENCES
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
SUR LES POLITIQUES EUROPÉENNES
POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉNERGIE
•	Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
•	Initiatives phares de la Stratégie Europe 2020 :
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_fr.htm
•	7ème Plan d’Actions pour l’Environnement (PAE) « Bien vivre dans notre planète »:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
•	Communication Biodiversité 2020 : « La Biodiversité, notre assurance-vie et notre capital
naturel, stratégie de l’UE à l’horizon 2020 »
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
•	« Energie 2020, stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre »:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0639&from=EN
•	« Le Plan d’action stratégique pour les technologies énergétiques » (SET Plan) :
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
et http://www.horizon2020.gouv.fr/cid72744/le-set-plan.html

LES COLLECTIONS

DE L’ADEME

•	« L’innovation pour un avenir durable, le plan d’action en faveur de l’Eco-innovation » (EcoAP) :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0899&from=FR

L’ADEME EN BREF

•	« Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie
circulaire » : http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b701aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
et annexe : http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b701aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche environnementale.

•	« Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050: vers un secteur énergétique sûr, compétitif et
«décarboné» : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1543_fr.htm
•	« Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon
2050 » : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=EN

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit
des analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.
CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider
les acteurs à mettre en œuvre
leurs projets de façon méthodique
et/ou en conformité avec la
réglementation.
HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour
un futur désirable à construire
ensemble.

RÉUSSITES FRANÇAISES,
30 PROJETS EUROPÉENS À
COORDINATION FRANÇAISE

ENVIRONNEMENT – ÉNERGIE - 2014 – 2020

Depuis près de 20 ans, dans le cadre de sa mission
de Point de Contact National pour le programme de
recherche et d’innovation Horizon 2020 financé par
la Commission européenne, l’ADEME accompagne les
acteurs français de l’énergie et de l’environnement
dans l’élaboration de leurs projets européens.
Cette 2e édition de la brochure « Réussites françaises,
30 projets européens à coordination française »
présente des projets exemplaires coordonnés par des
entités françaises aussi diverses que des universités,
agences, centres de recherche, entreprises (dont PME),
mais aussi des associations, collectivités et des ONG. Ils
illustrent la diversité des actions françaises retenues au
cours des trois premières années de la programmation
2014-2020. Ces succès français ont été sélectionnés
de façon à établir un panorama représentatif des
instruments financiers, des thématiques abordées, des
types d’entités coordinatrices ainsi que des niveaux de
maturité des technologies et innovations. Dix grandes
thématiques et quatorze instruments financiers ou
volets différents ont ainsi été répertoriés au travers des
projets retenus : H2020 (dont les défis sociétaux, les KIC
et les instruments PME), LIFE, INTERREG, FEDER, NER
300 et Eurostars.

La période de
programmation 2014-2020
est toujours en cours !
Déposez vos projets et
rendez-vous dans la
troisième édition de cette
brochure qui valorisera
vos travaux !

Destinée aux futurs porteurs de projets, la brochure
apporte un éclairage sur le déroulement d’un projet,
le rôle du coordinateur et les conditions de mise en
œuvre des projets permettant ainsi une meilleure
appréhension des programmes communautaires. Les
illustrations et témoignages qui les accompagnent ont
pour but de valoriser le travail des équipes retenues.

www.ademe.fr
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