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Les principaux financements thématiques de l’UE pour les collectivités

Soutien aux priorités thématiques de l’UE
Programmes d’action communautaires
Soutien à l’harmonisation du développement des régions d’Europe
Politique de cohésion (dont FEDER/FSE
et Programmes de la coopération territoriale européenne)

Politique agricole commune (FEADER)
Instruments financiers (Banque européenne d’investissement
Fonds européen d’investissement)
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Actions innovatrices urbaines
Un programme pour permettre aux collectivités urbaines
d’expérimenter de nouvelles politiques publiques
Sujets retenus pour l’appel 2017
•
•
•
•
centres de
recherche

votre collectivité

Logement
Qualité de l’air
Emplois et formations dans l’économie locale
Adaptation au changement climatique

Sujets retenus pour l’appel 2018
•
•
•
•

Utilisation durable des sols/solutions fondées sur la nature
Transition numérique
Pauvreté urbaine
sécurité

Autres sujets du programme AIU
entreprises

associations

•
•
•
•

marchés publics
Intégration des migrants et des réfugiés
Transition énergétique
Économie circulaire

Financements 80% , 3 à 5 M € , projets sur 3 ans

Actions innovatrices urbaines

http://
www.u
iahttp://www.uia-initiative.eu/fr
initiativ
e.eu/fr

Horizon 2020 : soutien à la R&D et à l’ innovation européennes

•

le programme-cadre européen
pour la recherche et
l’innovation

•

79 milliards € sur 7 ans

•

Basé sur principes d’excellence
et de coopération

•

Des dispositifs très variés :
o

projets collaboratifs,
individuels, bourses de
mobilité, infrastructures,
ingénierie financière …

o

De la recherche
fondamentale à
l’innovation proche du
marché

•

Taux de subvention : 70 à 100 %
des dépenses éligibles

•

Une centaine d’appels à projets
par an
5

Les grands principes des appels H2020 « défis sociétaux »

 Une thématique principale par « défi »

 Minimum de 3 partenaires issus de 3 pays membres ou associés
 3 sortes d’appels à projet :
-RIA(research &innovation action) : acquisition de nouvelles connaissances 100 %
-IA (innovation action) : démonstration .70 à 100 %
-CSA (support action): compétences, standardisations ,dissémination, sensibilisation et
communication, mise en oeuvre de politiques .100 %

www.horizon2020.gouv.fr
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

26/06/2018
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Horizon 2020 – Défis sociétaux
Un exemple : l’appel à projet « smart cities » : qui peut permettre aux
collectivités de mener des expérimentations sur la ville durable et
intelligente : smart cities, transition et l’efficacité énergétique,
nouvelles mobilités…
centres de recherche
1 AAP par an
collectivités
partenaires

collectivités
partenaires

2018 : rendu 05/04/18

2019 : rendu 05/02/19

Consortia de 2 villes
phares + 5 villes
associées

APPEL
SMART CITIES &
COMMUNITIES

votre collectivité

Développement, test
et évaluation de
solutions intégrées et
innovantes sur les
quartiers à énergie
positive

Financement :
100% / 70 %
(budget 15-20 M€)

Le service Développement de la DAE
Les missions
Faciliter et augmenter la mobilisation des
financements européens en Ile-de-France

trois piliers
Inciter

Accompagner

Influencer

Groupes de travail MIERES –MESRI – ARF

le service Développement de la Direction des Affaires Européennes
du Conseil régional : 3 missions

Influencer

Inciter
Faire connaitre les financements européens
Mobiliser les acteurs
Cartographie
projets ; besoins

Recensement
des besoins

Contributions

Prospection

Veille
Orientation
vers AAP

Communication
Promotion

Mise en réseau
avec IDF
Europe

Diagnostic de
l’idée du projet

Rédaction
Projets internes
région

Aide à la recherche de
partenaires

Aide au
montage

Lien aux acteurs
de l’appui aux projets
européens

Relecture

En lien avec les Points de contact
nationaux des différents programmes

Accompagner

Région Ile-de-France - Direction des affaires européennes
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Véronique
HOSTEIN

Lauréline
RENAULT

Catherine
CHASSAGNE

Environnement,
Innovations urbaines
Energie, climat

Recherche, Innovation,
Développement
économique

Enseignement supérieur,
recherche, transfert de
technologie

veronique.hostein@iledefrance.fr

laureline.renault@iledefrance.fr

catherine.chassagne@iledefrance.fr

Vincent
REY

Sophie
PRADAYROL

Programmes
Interreg

Transports
Tourisme

vincent.rey@iledefrance.fr

sophie.pradayrol@iledefrance.fr

Recrutement en cours
Emploi, formation
culture
anne-cecile.couaillier@iledefrance.fr

Plus d’informations sur l’Europe sur le site de la Région: http://bit.ly/2n9NAqV

Merci de votre
attention
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LES PROGRAMMES
DE LA COOPÉRATION
TERRITORIALE
EUROPÉENNE
SÉMINAIRE EUROPE EN VAL D'OISE
L'EUROPE & LES TERRITOIRES

Le 22 juin 2018

Vincent Rey
Direction des affaires européennes
Région Île de France

LA STRATÉGIE UE 2020
Europe 2020 est la stratégie de l'Union européenne (UE) en faveur de la
croissance et de l'emploi, lancée pour dix ans et approuvée par le Conseil
européen le 17 juin 2010.
Elle s’appuie sur 3 priorités comme moyen de surmonter les faiblesses
structurelles de l’économie européenne, d’en améliorer la compétitivité et la
productivité et de jeter les bases d’une économie sociale de marché durable :
• une croissance intelligente, par le biais d’une économie fondée sur la
connaissance et l’innovation ;
• une croissance durable, vers une économie plus efficace dans l’utilisation
des ressources et agissant pour une réduction de gaz à effet de serre ;
• une croissance inclusive, promouvoir la création d’emploi favorisant la
cohésion sociale et territoriale.
Et 5 objectifs …
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LA STRATÉGIE UE 2020
Emploi
• parvenir à un taux d’emploi de 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans
Recherche et développement
• Investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la recherche et le développement
Changement climatique et énergies durables
• réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux
niveaux de 1990
• porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation
globale
• améliorer de 20 % l'efficacité énergétique
Éducation
• ramener à moins de 10 % le taux de décrochage scolaire
• porter à au moins 40 % la part de la population âgée de 30 à 34 ans ayant
achevé un cursus universitaire
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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• -réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou
menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale.

LA POLITIQUE DE COHÉSION
2014-2020
La dimension
territoriale de la
stratégie Europe 2020

Régions les moins développées (PIB par habitant, <75)
Régions en transitions (PIB par habitant, ≥ 75 - <90)
Régions les plus développées (PIB par habitant, ≥ 90)
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POLITIQUE DE COHÉSION

Qu’est-ce que la politique de cohésion ?
La politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE vise
à investir dans la croissance et l’emploi (Règlement (UE) 1303/2013) et à
promouvoir la coopération territoriale (Règlement (UE) 1299/2013).
Elle est mise en place sur la base de périodes de programmation de
sept ans, dont l’actuelle couvre la période 2014–20.
Les fonds structurels et d’investissement
Chaque État membre présente un projet d’accord de partenariat, qui
décrit les grandes lignes de sa stratégie et propose une liste de
programmes. La Commission européenne négocie le contenu de ces
accords avec les autorités nationales. Les programmes sont mis en
œuvre par les États membres de l’UE et leurs régions.
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LA COOPÉRATION
TERRITORIALE
EUROPÉENNE (CTE)
Elle est un élément clé de l'objectif de développement territorial
poursuivi par l'Union européenne.
Elle est aux cotés des fonds structurels l'un des deux volets de la
politique de cohésion pour la période 2014-2020. Elle fournit un cadre
pour mener des actions communes et d'échanges entre les acteurs
nationaux, régionaux et locaux dans les différents États membres avec
pour but une amélioration des politiques régionales.
Les défis à relever par les États membres et les régions dépassent les
frontières nationales. La coopération régionale est ainsi le niveau
territorial approprié pour y faire face efficacement.
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INTERREG

LES 3 VOLETS DE LA CTE

A

Transfrontalier

60 programmes
74% - 7,548 M€

B

Transnational

15 programmes
20.3% - 2,075 M€

C

Interrégional
Réseaux

7

1
programme

3
programmes

Interreg
Europe
URBACT
INTERACT
ESPON

5.6%
571.6 M€

LA DIMENSION TRANSNATIONALE DE LA
COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE [CTE]
EN ÎLE-DE-FRANCE

INTERREG NWE
PROGRAMME TRANSNATIONAL DE LA CTE
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Le budget total du programme est de
372 M€ financé par le FEDER,
cofinancement de 60%

Pour être éligible les partenaires des consortiums
doivent être issus d’Europe du Nord Ouest et d’une
grande catégorie :
• autorités publiques (locales, régionales,
nationales …) ;
• fournisseur d'infrastructures et de services
(publics) ;
• groupes d'intérêts, y compris ONG;
• enseignement supérieur et recherche ;
• centre ou école d'éducation/de formation des
entreprises (toute entreprise ne relevant pas de la
catégorie des PME.);
• organisme d'aide aux entreprises (chambre de
commerce, chambre de l'artisanat et des métiers,
pépinière d'entreprises ou centre d'innovation,
groupement d'entreprises, etc. ) ;
• PME (micro, petites et moyennes entreprises);
• GEIE (Groupement économique d'intérêt
européen), GECT (Groupement européen de
coopération territoriale) ;
• organisation internationale (régie par le droit
national ou le droit international).

LES PRIORITÉS DU PROGRAMME

Réduction
du carbone

Innovation
130 M€

145 M€

Utilisation
efficace des
ressources
et des
matières
premières
95 M€
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LES PRIORITÉS DU PROGRAMME
Répartition des fonds FEDER par objectif spécifique
Fonds FEDER
alloués [en
millions €]*

Fonds FEDER
alloués [%]*

SO1 : Améliorer les performances de l'ENO en matière
d'innovation grâce à une coopération internationale

130,7

35,10%

SO2 : Réduire les émissions de GES dans l'ENO grâce à une
coopération internationale pour la mise en œuvre de stratégies
de réduction du carbone, d'efficacité énergétique et de lutte
contre le changement climatique

47,5

12,80%

SO3 : Réduire les émissions de GES dans l'ENO grâce à une
coopération internationale en matière d'adoption de
technologies, produits, procédés et services à faible teneur en
carbone

51,5

13,80%

SO4 : Réduire les émissions de GES dans l'ENO grâce à une
coopération internationale en matière de solutions
transnationales à faible teneur en carbone dans les systèmes de
transport

47,5

12,80%

95

25,50%

372,2

100%

Priorités

Objectifs spécifiques

P1 : Innovation

P2 : Réduction du
carbone

P3 : Utilisation efficace SO5 : Optimiser l'utilisation et la réutilisation des matières
des ressources et des premières et des ressources naturelles de l'ENO grâce à une
matières premières
coopération internationale
TOTAL
* Hors assistance technique des programmes
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PRIORITÉ 1 : L’INNOVATION

Développer les capacités des régions et territoires à améliorer leurs performances en matière d'innovation. Cette action vise les régions en retard
en matière de performance d'innovation en encourageant les partenariats avec les régions plus développées. Les actions doivent conduire à des
partenariats transnationaux entre les acteurs de l'innovation, comme des partenariats intersectoriels sur toute l'ENO entre le public, le privé, la
recherche et la société, afin d'améliorer conjointement la performance d'innovation et le savoir-faire dans les régions de l'ENO. Les activités doivent
porter sur des stratégies régionales de spécialisation intelligente
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
–
l'amélioration et le développement de clusters ou de réseaux transnationaux (autonomes) ;
–
soutenir l'internationalisation par le partage des savoir-faire et les collaborations intersectorielles ;
–
élaborer des programmes transnationaux pour le partage des infrastructures en matière de recherche et d'innovation.
Amélioration de la compétitivité des entreprises à travers des actions de coopération qui renforcent le développement de produits, services ou
processus spécifiques jusqu'à un stade de commercialisation. Les actions portent principalement sur la phase de validation du concept de la
technologie de l'innovation, notamment les phases de conception, de test et de développement. Les activités doivent être liées aux objectifs des
stratégies de spécialisation intelligente des régions, si elles existent, et soutenir la coopération entre les régions ayant des objectifs similaires pour ces
stratégies. Cela devrait créer une masse critique et améliorer la compétitivité des régions vis-à-vis de l'extérieur.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
–
la démonstration et l'essai des technologies, produits, services et processus dans des conditions réelles pour vérifier leur faisabilité et
améliorer les plans de conception et de développement ;
–
une démonstration (à grande échelle) de modèles de prestation de services / de processus métiers améliorés ;
–
le développement de programmes transnationaux de partage d'infrastructures pour améliorer l'innovation et la compétitivité des
entreprises ; usines pilotes, laboratoires de fabrication, coupons (TIC), etc.
Offrir des avantages à la collectivité grâce à l'innovation. Les actions visent tous les territoires de l'ENO et ciblent spécifiquement les populations
exclues ou en risque d'exclusion et les communautés sous pression. Les actions visent à soutenir le développement, le test et la mise en œuvre de
solutions innovantes pour les besoins et problèmes sociaux (« innovation sociale »).
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
–
la conception et la démonstration de nouveaux mécanismes de prestations de service public (par exemple, les partenariats public-privé),
ou de produits pour les populations exclues ou en risque d'exclusion ;
–
l'élaboration et la fourniture de services ou d'outils financiers communs qui répondent aux défis sociétaux criants de la zone ENO, en
particulier le chômage, la misère, les inégalités de santé, la périphéricité / l'isolement rural et l'intégration sociale (communautés sous
pression et groupes vulnérables) ;
–
le soutien et le développement des entreprises sociales, par exemple par la mise en place de pépinières d'entreprises sociales dans des
réseaux de collaboration transnationaux et de programmes « Former le formateur » pour les entrepreneurs sociaux.
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PRIORITÉ 1 : L’INNOVATION

Innovation sociale : l'innovation sociale désigne la conception et la mise en œuvre de nouvelles idées (produits, services

et modèles) dans le but de répondre aux besoins sociaux et de créer de nouvelles relations ou collaborations sociales. Elle
apporte des réponses nouvelles à des revendications sociales pressantes qui affectent le processus d'interaction sociale. Voir
définition dans le Programme de coopération.
Offrir des avantages à la collectivité grâce à l'innovation. Les actions visent tous les territoires de l'ENO et ciblent
spécifiquement les populations exclues ou en risque d'exclusion et les communautés sous pression. Les actions visent à
soutenir le développement, le test et la mise en œuvre de solutions innovantes pour les besoins et problèmes sociaux («
innovation sociale »).
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– la conception et la démonstration de nouveaux mécanismes de prestations de service public (par exemple, les
partenariats public-privé), ou de produits pour les populations exclues ou en risque d'exclusion ;
– l'élaboration et la fourniture de services ou d'outils financiers communs qui répondent aux défis sociétaux criants
de la zone ENO, en particulier le chômage, la misère, les inégalités de santé, la périphéricité / l'isolement rural et
l'intégration sociale (communautés sous pression et groupes vulnérables) ;
– le soutien et le développement des entreprises sociales, par exemple par la mise en place de pépinières
d'entreprises sociales dans des réseaux de collaboration transnationaux et de programmes « Former le formateur
» pour les entrepreneurs sociaux.
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PRIORITÉ 2 : LA RÉDUCTION DU
CARBONE
SO2 : Faciliter la mise en place de stratégies à faible émission de carbone, de limitation de l'énergie et de
protection du climat pour réduire les émissions de GES dans l'ENO :
Promotion de la réduction du carbone dans les villes et régions par la mise en œuvre de stratégies nouvelles ou
existantes en matière de faible émission de carbone, d'énergie ou de protection du climat. Les stratégies à mettre en
œuvre peuvent englober la production et l'approvisionnement d'énergie au niveau local, la distribution et le suivi du
rendement, ou d'autres moyens permettant de réduire les émissions de carbone au niveau du territoire.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– l'exécution de stratégies intégrées au niveau du territoire qui peuvent associer, par exemple, la génération
d'énergie en local, la distribution d'énergie, l'efficacité énergétique, le stockage d'énergie, le coût abordable et
l'accessibilité de l'énergie, ou les émissions de carbone produites par les secteurs clés ;
– le test et le développement de nouveaux mécanismes financiers permettant d'élaborer des stratégies à faible
émission de carbone soutenues par un financement public et privé ;
– l'initiation de nouvelles politiques de gouvernance (impliquant les acteurs de la société civile et les
collectivités locales) pour élaborer des stratégies à faible émission de carbone et améliorer les capacités
institutionnelles, afin d'aboutir à des solutions innovantes ;
– la promotion et le développement des réseaux transnationaux de communautés neutres en énergie, pour
parvenir à l'élaboration commune de nouvelles solutions ;
– l'élaboration d'approches novatrices pour parvenir à une distribution et une micro génération d'énergie en
local, par exemple dans les bâtiments publics ou les logements sociaux ;
– le développement de technologies et de solutions pour créer des réseaux d'énergie intelligente à faible
émission de carbone ;
– la création de synergies entre les projets de grandes infrastructures en cours, en s'appuyant
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PRIORITÉ 2 : LA RÉDUCTION DU
CARBONE
SO3 : Encourager l'adoption de technologies, produits, processus et services à faible émission de carbone
dans les secteurs offrant un fort potentiel d'économies d'énergie et réduire les émissions de GES dans l'ENO
Mise en œuvre combinée des solutions d'atténuation et d'adaptation, pour démontrer la faisabilité et affiner les
plans régionaux de développement pour l'avenir. Les projets doivent générer une réduction des risques et une baisse
des émissions de GES.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– l’analyse, le test, la démonstration et la mise en œuvre des solutions qui intègrent des mesures d'atténuation
et d'adaptation. Sont concernés les aspects techniques, financiers, organisationnels, réglementaires et
institutionnels, tels que :
• les structures qui obtiennent des résultats en matière d'adaptation (réduction du risque) et
d'atténuation (réduction des émissions de GES) et qui sont durablement conçues ou construites ;
• les approches novatrices en matière de risques environnementaux à l'échelle de la ville ou de la région,
dont les résultats sont positifs en matière d'adaptation et d'atténuation, telles que la Conception
urbaine respectueuse de l'eau (WSUD) ;
• les mesures visant à réduire ou compenser les émissions dans les réseaux d'eau, telles que la
distribution d'eau optimisée et les opérations de maintenance neutres en CO2, ou des mesures
d'adaptation.

Les actions conduisent à des investissements dans des solutions innovantes d'atténuation et d'adaptation qui
permettent de réduire les émissions de GES.
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PRIORITÉ 2 : LA RÉDUCTION DU
CARBONE
SO4 : Faciliter la mise en place de solutions transnationales à faible émission de carbone dans les systèmes
de transport pour réduire les émissions de GES dans l'ENO
Mise en place de solutions transnationales pour des systèmes de transport à faible émission de carbone afin de
réduire les émissions de GES.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– le développement d'actions pilotes ou de démonstration pour favoriser l'utilisation de technologies presque
abouties ou de solutions émergentes à faible émission de carbone (p. ex., nouveaux systèmes de propulsion)
dans les systèmes ou les réseaux de transport de l'ENO ;
– le test et la démonstration en conditions réelles de la viabilité de solutions de transport à faible émission de
carbone dans les systèmes ou les réseaux de transport de l'ENO, comme le matériel roulant zéro/à faible
émission de carbone, les véhicules qui utilisent des carburants alternatifs, une e-mobilité plus élevée ;
– l'engagement avec différents types d'opérateurs de transport et leurs chaînes d'approvisionnement sur toute
la zone ENO, afin de provoquer un changement profond des comportements vis-à-vis des modes de
transport à faible émission de carbone et de favoriser différentes solutions dans ce domaine.
Mise en œuvre de solutions de gestion optimisée du trafic afin d'accroître les capacités et de démontrer un transfert
incontestable vers des formes de transport à faible émission de carbone, en vue de réduire les émissions de GES.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– le développement, la mise en place et l'évaluation de solutions efficaces de gestion du trafic, comme les
transports sans rupture, la mobilité intelligente, les systèmes informatiques, les concepts ou services sur le «
dernier kilomètre », les outils de planification des déplacements, l'ensemble aboutissant à une réduction
tangible des émissions de GES ;
– le développement et l'amélioration du transport multimodal (fret et passagers), en vue d'une réduction des
émissions de GES ;
– l'optimisation des chaînes et systèmes logistiques transnationaux dans les couloirs de transport ou les
systèmes de transport afin de réduire les émissions de GES.
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PRIORITÉ 3 : UTILISATION EFFICACE DES
RESSOURCES ET DES MATIÈRES PREMIÈRES
SO4 : Optimiser l'utilisation/la réutilisation des matières premières et des ressources
naturelles dans l'ENO
Mettre en place des technologies, des services, des produits et des procédés permettant une
utilisation plus efficace des ressources. Le transfert et la mise en œuvre de nouvelles technologies et
solutions – par exemple – sont nécessaires pour optimiser l'utilisation des ressources en matières, en
cohérence avec les stratégies territoriales.
Les actions peuvent inclure un travail en commun sur :
– la mise en œuvre de solutions pour limiter l'impact des secteurs industriels gourmands en ressources ;
– l'élaboration et la mise en place de nouvelles mesures pour la production par les organismes publics, privés
et de recherche, en appui du concept d'« économie circulaire » ;
– la conception et la mise en œuvre de nouveaux produits, processus, technologies ou solutions qui limitent
l'utilisation des ressources et/ou remplacent les matières non renouvelables, comme les biomatériaux, les
tissus alternatifs et les bioplastiques ;
– le lancement d'analyses du cycle de vie des produits et des services en tant qu'outil d'amélioration de
l'efficacité des ressources ;
– le développement et la mise en œuvre d'approches collaboratives pour favoriser l'utilisation des déchets,
comme l'extraction d'énergie à partir de déchets ;
– l'encouragement de pratiques « écologiques industrielles » conduisant à des approches collaboratives entre
les entreprises dans l'utilisation des déchets, de l'énergie et des matériaux.

Les actions aboutissent à une réduction de la consommation des ressources, à l'utilisation de produits
et services faiblement consommateurs de matières et à l'utilisation de solutions de recyclage et de
matières premières secondaires mieux adaptées à l'élimination en fin de vie, lesdites actions étant
ainsi favorablement adoptées par les acteurs économiques. Les actions visent surtout la mise en
17œuvre plutôt que l'élaboration des stratégies.

RÉSULTATS DE LA PRIORITÉ 1
LES PARTENAIRES FRANCILIENS
Etat membre
Chef de File

Budget
approuvé

eMEN

Pays-Bas

5 363 655,00

BioBase4SME

Belgique

5 825 753,94

BE-GOOD

Pays-Bas

6 450 167,47

ASPECT

Pays-Bas

4 328 436,10

B4H

Pays-Bas

4 396 546,27

QCAP

Pays-Bas

3 143 632,27

BONE

Pays-Bas

3 406 300,77 MEDICEN

162 322,00 €

IDEA

Belgique

4 931 632,00 Centrale Supélec – Université Paris-Saclay

619 466,79 €

VR4REHAB

Pays-Bas

4 010 704,02

SHICC

France

2 903 651,59 FMDV

353 010,00 €

Codex4SMEs

Allemagne

3 133 632,88 MEDICEN

235 125,00 €

LL4WIDE

Royame-Uni

6 053 503,96

UNEET

France

5 878 594,53 Fondation Agir Contre l'Exclusion

COTEMACO

Belgique

3 914 105,34

Nom du Projet

19

Partenaire IDF

Budget IDF

2 166 623,05 €

RÉSULTATS DE LA PRIORITÉ 2
LES PARTENAIRES FRANCILIENS
Nom du Projet
CAN
E=0

Etat membre
Chef de File
Allemagne
Pays-Bas

ACE-Retrofitting France
HeatNet NWE
Irlande
cVPP
Pays-Bas
ECCO
Belgique
Cconnects
Pays-Bas
FORESEA
Royaume-Uni
LOGiC
Pays-Bas
GenComm
Royaume-Uni
UP-Straw
France
ITEG
France
CleanMobilEnergyPays-Bas
PowerVIBES
Royaume-Uni
GROOF
Luxembourg
CHIPS
H2Share
RIVER
ST4W
FCCP
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Belgique
Belgique
France
France
Allemagne

Budget
approuvé
7 884 000,85
9 137 349,91

4 242 691,26
11 573 185,53
7 457 727,86
5 385 770,56
4 453 431,68
10 751 964,49
4 209 961,35
9 386 249,87
6 392 600,00
14 775 554,42
7 169 277,22
2 302 674,90
4 883 210,21
4 510 710,76
3 517 561,40
3 198 717,34
3 802 823,32
7 936 870,90

Partenaire IDF

Budget IDF

Greenflex (Privé) 782 550,40 €
ICF Habitat (Privé) 1 082 892,00 €
Partenaires associés : Ministère écologie, l'ADEME, Caisse des
dépôts et consignations
Agence Parisienne du Climat

1 865 442,40 €

AREVA H2GEN
IAU

2 020 717,80 €
606 113,00 €

ASTREDHOR: Institut Technique de l’Horticulture
Les jardins de Gally
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

1 244 348,53 €

Partenaire associé : GS1 France
- Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc :
Sous partenaires :
Ville de Toussus-le-Noble
Ville de Vélizy-Villacoublay
Vélizy
Aéroport de Paris
- IFFSTAR

754 378,70 €

1 619 858,00 €

RÉSULTATS DE LA PRIORITÉ 3
LES PARTENAIRES FRANCILIENS
Nom du Projet

Etat membre
Chef de File

Budget
approuvé

Partenaire IDF

Phos4You

Allemagne

11 019 067,69 € VEOLIA Environneent

RE-DIRECT

Allemagne

5 374 700,00 €

Fibersort

Pays-Bas

3 529 826,43 €

AFTB

Royaume-Uni

4 806 211,72 € Fédération des industries bois-construction

Food Heroes

Pays-Bas

5 700 497,85 €

SeRaMCo

Allemagne

7 276 838,96 €

RAWFILL

Belgique

3 865 958,54 €

SURICATES

France

6 096 707,46 € ARMINES

ALG-AD

Royaume-Uni

5 554 043,33 €

RENU2FARM

Allemagne

3 713 480,73 € ARVALIS Institut du végétal

WOW!

Pays-Bas

6 429 131,21 €

Budget IDF
399 983,05 €

434 624,00 €

200 079,40 €

Tous les projets sélectionnés depuis le début de la
programmation sont visible sur le site internet du programme
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/
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LE PROJET PHOS4YOU
WE DELIVER PHOSPHORUS "MADE IN EUROPE"
Projet déposé lors du 2ème appel et sélectionné en sept. 2016.
Budget du projet de 11 M€ pour une durée de 4 ans.
Partenariat :
• Lippeverband

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Université de Liège
Institut national de Recherche en
Sciences et Technologies pour
l´Environnement et l´Agriculture
Cork Institute of Technology Water Systems and Services
Innovation Centre
Fachhochschule Nordwestschweiz
Universiteit Gent
Glasgow Caledonian University
Environmental Research Institute,
North Highland College,
University of the Highlands and
Islands
Veolia Environnement
Emschergenossenschaft
NV HVC
Scottish Water

Objectifs :
PHOSforYOU relève le défi des ressources en
phosphore essentiel à la vie, sa ressource sur Terre
est limitée. Malgré cela, le phosphore est largement
gaspillé. L´UE reconnaît cet enjeu majeur en ajoutant
la roche phosphatée à sa liste des matériaux
critiques. Le projet cible la récupération du phosphore
dans les eaux usées municipales
Résultats attendus :
Des démonstrateurs seront installé, un système de
suivi et d’évaluations.
Afin d´assurer la pérennité du projet, une diffusion
des résultats par le biais des plateformes nationales
et européennes est prévu.

LE PROJET SURICATES

Projet déposé lors du 3ème appel et sélectionné en sept. 2017.
Budget du projet de 5,7 M€ pour une durée de 3,5 ans.
Partenariat :
• CD2E

Cork Institute of Technology
Deltares
University of Strathclyde
Port of Rotterdam
Université de Lille Sciences et
Technologies
• University College Cork,
National University of Ireland
• IXSANE
• Bureau de Recherches
Géologiques et Minières
• British Waterways T/A Scottish
Canals
• Association pour la Recherche
et le Développement des
Méthodes et Processus
23 Industriels
•
•
•
•
•

Objectifs :
L'objectif du projet est d'augmenter la réutilisation des
sédiments pour l'érosion et la protection contre les
inondations. Le projet propose de fournir aux
autorités, aux gestionnaires des ports et des voies
navigables et aux experts en matière d'érosion de
nouvelles solutions à grande échelle pour la
réutilisation des sédiments .
Résultats attendus :
Des pilotes avec un impact durable en UK et NL
seront mis en œuvre. Des activités de mise en réseau
pour dissémination et des guides opérationnels
illustrés par 3 nouveaux projets en FR, UK, IE seront
développés avec les autorités locales et européennes
pour mise en œuvre après SURICATES.

LE PROJET GROOF
GREENHOUSES TO REDUCE CO2 ON ROOFS
Projet déposé lors du 3ème appel et sélectionné en sept. 2017.
Budget du projet de 4,88 M€ pour une durée de 4 ans.
Partenariat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Objectifs :
Le projet GROOF est une approche novatrice visant à
Conseil de Dév. Economique
pour la Construction
réduire les émissions de CO2 des secteurs de la
Université de Liège
construction et agricole en combinant partage de
EBF GmbH
l’énergie et production locale d’aliments.
ASTREDHOR: Institut
Résultats attendus : l’idée est d’utiliser les serres de toit
Technique de l’Horticulture
comme équipement pour
Centre Scientifique et
• récupérer la chaleur produite et non consommée par
Technique du Bâtiment
le bâtiment,
Hochschule Trier/IfaS
Groupe One
• recueillir le CO2 produit par les personnes et les
Cluster Eco Construction
activités du bâtiment pour "nourrir" les plantes,
Les Jardins de Gally
• réduire les émissions de CO2 des transports en
Institut de Formation Sectoriel
produisant localement.
du Bâtiment
GROOF investira dans quatre pilotes qui seront
Universitat Autònoma de
construits pour démontrer la pérennité des modèles.
Barcelona

AGENDA 2018
8ème appel à propositions
L’événement transnational du programme, qui ouvrira l’appel, se
déroulera à Issy-les-Moulineaux le 2 octobre au Palais des
Congrès.
Appel ouvert sur les 3 priorités, clôture le 22 novembre.
Notification février 2019.
Clôture du dépôt des projets en étape 2 : fin juillet 2019
Décision finale fin octobre 2019.

Appel dédié énergies renouvelables
Cet appel à propositions est organisé selon une procédure en
une seule étape.
L'appel ciblé s’est ouvert le mercredi 24 janvier 2018.
Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au mardi 31 juillet
2018 au plus tard à 12h00 CET.
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PROCÉDURE D’APPLICATION

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les informations sur le site
internet du programme : ici.
Liens importants et manuel du
programme du 7ème appel et de l'appel
dédié (EN, FR, NL, DE) : ici.

Pour développer votre idée et vous
accompagner, contactez-nous :
Point de contact Région Île-de-France
Vincent REY
vincent.rey@iledefrance.fr
01.53.85.55.88
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Séminaire Europe en Val d’Oise
L’ instrument financier pour l’environnement LIFE

Jean-Pierre DUTRUGE

www.enviropea.com
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LIFE - Règlement 1293/2013 du 11.12.2013
• Objectif : LIFE met en œuvre les priorités du 7e Programme d’Action pour
l’Environnement (PAE), les stratégies et plans pertinents en matière
d’environnement et de climat et complète les autres instruments de
financement européens.
• Un programme de travail fixé pour les 3 dernières années du programme.
• Taux d’intervention : 55% pour les volets climat, gouvernance et
information, ressources - 60 % (pour le volet nature et les projets
intégrés) et 75% (certains projets Nature).
• Appel à propositions annuel en 2 étapes (sous-programme
environnement) ou en une étape (sous-programme climat)
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Les 2 sous-programmes de LIFE

ACTION POUR LE CLIMAT
• Lutte contre le changement
climatique – réduction des
émissions de gaz à effet de serre
• Adaptation au changement
climatique
• Information et gouvernance

ENVIRONNEMENT
• Nature et biodiversité

• Gestion efficace des ressources
(eau, sols, air, déchets, risques,
santé, etc.)
• Information et gouvernance
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Volets et priorités du sous-programme Climat
(programme de travail 2018-2020)
•

Atténuation du changement climatique




•

Adaptation au changement




•

Réduction des émissions de GES dans les secteurs non soumis aux quotas ; transports, agriculture,
bâtiments, utilisation des terres, etc.
Pratiques de gestion des territoires
Gaz fluorés et substances appauvrissant la couche d’ozone
Intégration dans les autres domaines d’action ; villes, agriculture, forêts, tourisme, etc.
Résilience des infrastructures et des écosystèmes, gestion de l’eau (et des inondations) dans les
zones côtières et soumises aux sécheresses
Régions ultrapériphériques et phénomènes météorologiques extrêmes

Gouvernance et information en matière de climat





Stratégies nationales pour le climat,
Incitation aux changements de comportements
Activités de sensibilisation aux besoins d’adaptation
Respect et contrôle de l’application de la législation de l’UE
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Volets et priorités du sous-programme Environnement
(programme de travail 2018-2020)

• Nature (projets de bonne pratique) et Biodiversité (projets de démonstration)
• Gestion efficace des ressources (projets de démonstration)
•
•
•
•
•

Eau et environnement marin ; inondation et sécheresse, industries de l’eau, gestion des ressources
marines et des zones côtières,
Déchets ; mise en œuvre de la législation, économie verte et circulaire.
Utilisation rationnelle des ressources ; sols, forêts
Environnement et santé ; substances chimiques, bruit, accidents industriels
Qualité de l’air, émissions industrielles, environnement urbain

• Information et gouvernance



Campagnes d’information, de communication et sensibilisation
Procédure de contrôle et surveillance, promotion des règlements non judiciaire des conflits,
approches volontaire.
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Quelques éléments clés d’un projet LIFE

• LIFE finance des projets ; un ensemble d’actions cohérentes avec
les objectifs, les résultats et l’impact attendu
• Sur plusieurs années
• Associant (en général) un ensemble de partenaires
• Sans obligation de transnationalité
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Les types de projets
 Projets traditionnels :

Projets pilotes et de démonstration

Projets faisant appel aux meilleures pratiques

Projets d’information, de sensibilisation et de diffusion

Indicatif : de 400 000 € à 5 M€ - 2 à 5 ans ; 1,5 M€ de
subvention en moyenne
 Projets intégrés
 Projets d’assistance technique pour les projets intégrés
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Une bonne proposition LIFE , c’est
• Un sujet qui correspond aux priorités du programme
• Une problématique et un contexte précis ; situation de départ,
état de l’art dans un cadre européen
• Une innovation apportant un progrès/une solution
environnemental et se situant à un stade de démonstration
• Des enjeux et des objectifs chiffrés (et des indicateurs pertinents)
• Un projet défini par ses actions, ses résultats, ses productions et
son impact
• Une proposition qui décrit clairement et précisément tous ces
éléments
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Une bonne proposition LIFE c’est aussi …

• Un impact socio-économique
• Un projet reproductible et transférable
• Des actions de validation des objectifs et des impacts
environnementaux et socio-économiques,
• Des actions de communication et de dissémination au niveau
européen
• Une vitrine de la politique européenne de l’environnement et du
climat
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Le financement LIFE

• Chaque partenaire doit contribuer de manière significative au
projet
• En plus des contributions du partenariat et de l’UE, il peut y avoir
des cofinanceurs
• Il ne peut y avoir deux financements européens sur les mêmes
actions
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Quelques exemples de projets financés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Paris : Asphalte réduisant la chaleur et le bruit
Conservatoire du Littoral : 10 initiatives de gestion flexible du littoral
Conseil régional PACA : Nature en Ville – gouvernance pour l’adaptation au changement
climatique dans les métropoles côtières
Ademe : Gouvernance pour la mise en œuvre de politiques publiques visant à réduire
l’empreinte carbone des organisations
PNR du Haut Languedoc : Adaptation des forêts au changement climatique
Société GECO : Biofuel innovant pour des transports à faible émissions de carbone
Ligue pour la protection des Oiseaux : Conservation du vison d’Europe
ARPE PACA : Gestion intégrée des habitats côtiers périurbains des calanques
Parc National La Réunion : Préservation de la forêt semi-xérophile
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté : Conservation des tourbières du Jura
Conseil régional d’Alsace : Conservation du grand hamster d’Alsace

Et aussi Rennes Métropole, les CD de l’Essonne, de Gironde et des Yvelines, la Fédération des
entreprises de la propreté, BruitParif, l’Agence d’Architecture Autogérée, l’Institut de l’élevage,
l’Université Rennes 2, Bertin Technologies, Helio Pur Technologies, TERREAL, etc.
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Période de programmation des engagements 2014-2020
Politique Agricole
Commune et de
développement rural

Politique de cohésion sociale et
économique

FEAGA
FEADER

Politiques sectorielles

3 axes :

Politique de l’environnement : LIFE

- régions les moins développées

Transports : TEN-T

- régions en transition

Recherche & Innovation : Horizon 2020

- régions plus développées

PME et compétitivité : COSME

Politique de la pêche et des
zones côtières

Coopération territoriale INTERREG

FEAMP

Financée par les fonds structurels :
FEDER, FSE, Fonds de Cohésion

Éducation, emploi, insertion, jeunesse :
Erasmus+
Culture : Europe créative
Affaires extérieures : instruments
européens de voisinage, de partenariat,
de coopération, etc.
Citoyenneté, sécurité,…

Instrument
de pré-adhésion
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7e programme d’action pour l’environnement - Énergie-Climat 2030 – PAC - Europe 2020
… Et politiques déclinées de ces programmes (communications, directives et règlements)

HORIZON 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

Energie, Climat, Risques et Environnement

Démonstration

Développement , bonnes pratiques
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Synthèse stratégique (et schématique) des
principaux programmes européens
Horizon 2020 (projets
collaboratifs)
Territorialité

Définition des priorités
Modalités de mise en oeuvre

UE élargie

WP 2016-2017
AP annuels (de février à avril)

LIFE

INTERREG

UE (bénéficiaires associés hors

Transfrontalier
Transnationaux
Europe

Région

UE possibles)

WP 2014-2017
AP Annuels (septembre-

PO 2014-2020
AP selon les programmes

PO 2014-2020
Guichets sauf exceptions

octobre)

Partenariat

Important

FESI (FEADER/FEDER/FSE)

(LEADER par exemple)

1 à 6 partenaires en
moyenne

Important (couvrant le cadre

Limité

territorial du programme)

Durée des projets
Transnationalité

2 à 4 ans
Forte (exigence forte)

3 à 5 ans
Non obligatoire mais
souhaitée

2 à 3 ans
Obligatoire dans les cadres
territoriaux prédéfinis

1 à 2 ans
Pas de transnationalité
requise

Type de projet financé
Niveau d’innovation
Concurrence
Sélectivité

Projets
+++ (réponse au topic)
Forte (15%)
Très forte

Projets
++++ (sauf projet Nature)
Forte (15%)
Très forte

Actions/Projets/Echanges
++
Moyenne
Moyenne

Actions
+
Faible
Faible
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Quelques conseils pratiques

• S’y prendre assez tôt
 Pour préparer/structurer son projet par rapport aux exigences du
programme
 Pour le partenariat et les cofinancements
 Pour établir les dépenses et le budget
 Pour la rédaction de la proposition sur le système eproposal
 Pour les signatures des formulaires (… en été)
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Mission d’assistance des Ministères
 A solliciter auprès des points de contacts nationaux
 Formulaire de demande d'assistance (en ligne sur le site du ministère)
www.developpement-durable.gouv.fr/Assistance-pour-la-preparation-des.html

 Gratuite pour les porteurs de projets
 Contenu : accompagnement/conseils, ateliers d’écriture, relecture et
analyse des propositions (ou des concept notes), assistance durant la
phase de révision, etc.
 Prestataire : Enviropea

• Objectifs
 Augmenter le nombre de propositions présentées par la France
 Améliorer la qualité de ces propositions
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ENVIROPEA
148 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris
01 42 93 21 96
www.enviropea.com
Une grande partie de notre site web est entièrement dédiée à LIFE
contact@enviropea.com

Séminaire Europe en Val d’Oise – 22 juin 2018

17

