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PCN Environnement/Energie 

Organisation de nouvelles Réunions 

interrégionales – nouveau concept à tester 

 

Le principal objectif est de préparer au mieux 

les réunions d'information sur les appels 

Horizon 2020 qui se tiendront en région de 

septembre à décembre 2012 
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5 Journées Inter-régionales avec les acteurs relais en 
région pour: 

     

- affiner les connaissances mutuelles sur des porteurs 
de projets avérés et potentiels en RD&I, 

  
- identifier les compétences clés et émergentes pour 
chaque région sur chacune des deux thématiques, 

 

-  échanger sur les structures et outils 
d'accompagnement. régionaux  
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-    Etat des lieux des thématiques Energie et 
Environnement dans le programme Horizon 2020 

 

-    Cartographies de la participation française dans 
les thématiques Energie et Environnement des 
principaux programmes européens de RD&I (PCRD / 
EIE / Life + et Interreg) .  
 
-    Temps d'échange de bonnes pratiques pour que 
les relais régionaux puissent présenter un outil 
d'accompagnement ou une façon de collaborer en 
région qui fonctionne bien  
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Principe : un atelier d’échanges par région, dans 
lesquels seront présents tous relais régionaux 
concernés: 

 

. Universités, EPST 

. Pôles de compétitivité, CCIR, Agences régionales 
d'innovation 

. DRRT, Conseils régionaux 

. ADEME, OSEO,  

. Représentations Bruxelles 

. PCN luxembourgeois, belge et suisse 
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1. Nord Ouest: Bretagne / Basse et Haute Normandie / Pays de la Loire / 
Centre (réunion prévue au Mans le 23 Mai) 

 

 2. Sud Est: PACA-Corse / Auvergne / Rhône Alpes / Languedoc 
Roussillon. (réunion prévue à Lyon le 30 Mai) 

 

 3. IdF / Picardie /  Nord pas de Calais  (réunion en prévision à Paris fin 
de la 1ère / 4ème  semaine de juin ou première de juillet)  
 

4. Nord Est: Alsace / Lorraine / Champagne-Ardennes / Bourgogne / 
Franche-Comté  (réunion prévue à Metz le 11 Juin)  
 

5. Sud Ouest: Limousin / Poitou-Charente / Midi-Pyrénnées / 
Aquitaine  (réunion en prévision à Bordeaux ou Toulouse la 3ème 
semaine de juin)  
 

=> Visio-conférences avec les DOM-COM  (12 juin + une autre date)  
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En matière de Communication: 

 

Brochure sur les coordinations françaises 

 

La brochure des 40 bons projets à coordination française 
sur les thématiques énergie et environnement permettra 
de présenter les succès français sur l’ensemble de la 
chaine de valeur RD&I que couvrent les différents 
programmes de financement. 

 

De ces brochures seront tirées des affiches  
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Leaflet Energie/Environnement dans H2020 

 

 -Présentation des correspondances entre les programmes 
de financement existant sur la période 2007-2013 et ceux 
qui existeront en 2014-2020, ainsi qu’un focus sur les 
défis liés à l’environnement et l’énergie. 

 => permettre aux acteurs de saisir rapidement quelles 
opportunités seront les leurs avec H2020. 

- Au verso seront listés des éléments pour « aller plus 
loin » ; comme les ERA-Nets encore actifs, les JPI, 
Eurêka, Eurostar,…  

- Une rubrique contact présentera le consortium… 
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Extranet du PCN ENVIRONNEMENT: 

http://www.pcn-environnement.fr/ 

Bulletins d’informations : 

-Energie 

-Environnement 

 

Eurosfaire: 

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/environment/ 

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/energy/ 
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