
10e réunion du TENOR

Le réseau des acteurs normands de la RDI sur l’Europe

23 novembre 2021



• Bilan des activités du TENOR
• Reprise des activités du TENOR
• Page « TENOR/Ressources » sur le site L’Europe s’engage en Normandie
• Mise à jour du recensement des projets européens de RDI

• Actualité des programmes
• Programmes sectoriels européens: Erasmus+; Horizon Europe; Digital

Europe; EU4Health
• Coopération territoriale européenne/Interreg

• Point d’avancement du projet WINNINGNormandy/MSCA COFUND 2020

• Présentation des activités des 7 Vents sur les programmes européens

Agenda



Point sur les activités du TENOR



Amélioration de la participation normande aux 
programmes européens (hors FESI) 

• Actions passées/en cours

- Page TENOR du site L’Europe s’engage en Normandie: https://www.europe-en-
normandie.eu/le-reseau-tenor (fin de l’espace Vikings)

 Ressources TENOR

 Infos sur les programmes

 Vidéos des webinaires régionaux organisés au 1e semestre 2021:

o 5/02/2021: webinaire de lancement d’Horizon Europe

o 30/03/2021: « Comment trouver des partenaires européens? »

o 04/05/2021: « Comment lire un appel à projets Horizon Europe? »

o 27/05/2021: « Comment construire et bien rédiger son projet européen? »

o Mai 2021: Les AAP Climat d’Horizon Europe

- Continuation du recensement des projets européens de RDI (hors FESI) impliquant 
des normands

https://www.europe-en-normandie.eu/le-reseau-tenor


Recensement projets RDI (hors FESI)
• 154 projets Horizon 2020 approuvés depuis 2014 (57 millions €)

• Projets récemment approuvés
SISTERS – Systemic Innovations for a SusTainable reduction of the EuRopean food waStage(AAP 
Green Deal/IA)
 Partenaire normand: Natureplast

MAGPIE – sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs (AAP Green Deal/IA)
 Partenaire normand: Haropa

CO-FRESH – CO-creating sustainable and compeitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in 
Europe (RUR 2020/IA)
 Partenaire normand: ACTALIA

MY-FI – Reinventing a smart, circular and competitive textile industry with advanced myco-fibres 
(FNR 2020/IA)
=> Partenaire normand: Tannerie de Périers 

Dashboard Horizon 2020: 
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-
b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-34f0e7fba124/state/analysis *

*Webinaire de la Commission sur cet outil: https://www.youtube.com/watch?v=uulEWOWRdYY

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-34f0e7fba124/state/analysis
https://www.youtube.com/watch?v=uulEWOWRdYY


Amélioration de la participation normande aux 
programmes européens (hors FESI) 

• Proposition d’actions

- (Co)-organisation de webinaires d’information en fonction de vos 
besoins/Intervention possible de l’Antenne de la Région à Bruxelles 

 Sur un programme spécifique? Digital Europe; Erasmus; COSME; LIFE; etc.

 Sur une thématique spécifique? H2; Mobilité autonome; Santé; etc.

Ex 1: 01/12/2021: Session d’information sur les opportunités de financement pour les start-ups 
organisée par Normandie Incubation (avec participation des PCN EIC Pathfinder et Accelerator)

Ex 2: webinaire sur les AAP européens pour les projets H2? 



Amélioration de la participation normande aux 
programmes européens (hors FESI) 

D’autres idées?



Actualité des programmes



Digital Europe/Europe Numérique

• 10/11/2021: publication des 3 programmes de travail 2021 – 2022/2023 de Digital 
Europe

1) IA/Informatique en nuage/Espace de données/Communication quantique/Compétences 
numériques avancées – 1,38 milliards € sur 2021-2022

2) Cybersécurité – 269 millions € sur 2021-2022
3) DIH/Pôles d’innovation numérique – 329 million € sur 2021-2023
 Ces documents sont téléchargeables ici: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-

programmes-digital

• 17/11/2021: lancement des appels à projets 2021 – 2023 sur le Funding & Tender 
Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital) 

• 18/11/2021: Session d’information sur les programmes numériques européens 
organisés par la DGE – Sera suivie par une série de sessions d’infos thématiques 
organisées par la Commission européenne

Budget 2021-2027: 7,6 milliards €
Objectif: Accélérer la transformation numérique de la société européenne
Site de référence: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme


Erasmus+
Budget 2021-2027: 26,5 milliards €
Objectif: Soutenir la mobilité et les pratiques innovantes et inclusives en matière d’éducation, de 
formation, de jeunesse et de sport
Site de référence: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

• 11/11/2021: publication du programme de travail 2022 d’Erasmus+ 
 Document téléchargeable ici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-

11/erasmus-annual-work-programme-c2021-7862_en.pdf

o AAP Partnerships for Excellence/European Universities (272 millions €)
o AAP Partnerships for Excellence/Masters conjoints Erasmus Mundus (110 

millions €)
o AAP Partnerships for Excellence/Centres of Vocational Excellence (48 millions €)
o Partnerships for Innovation/Alliances for Education and Entreprises (30 millions 

€)
o Partnerships for Innovation/Forward Looking Projects (46 millions €)
o Sport

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/erasmus-annual-work-programme-c2021-7862_en.pdf


Erasmus+

• Sessions d’information sur les AAP 2022 d’Erasmus+:

o 30/11/2021: Session d’info de la Commission – « Erasmus+ Virtual Exchanges Funding
Opportunities »: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-
30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en

o 02/12/2021: Session d’info de la Commission – « Capacity building in Higher Education »: 
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-
capacity-building-higher-education-erasmus_en

o 07/12/2021: Evènement ERRIN sur Erasmus+
 Matin: plénière avec la DG EAC et la DG EMPL de la Commission sur les AAP 2022
 Après-midi: évènement de montage de Partenariats d’Excellence et de Partenariats pour 

l’Innovation - https://errin.eu/events/errin-erasmus-pdw-2021-plenary-session

o 08/12/2012: Session d’info de la Commission – « Capacity building in the field of Vocational
Education and Training »: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-
session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en



https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-capacity-building-higher-education-erasmus_en
https://errin.eu/events/errin-erasmus-pdw-2021-plenary-session
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en


EU4Health

• AAP en cours:

Date d’ouverture Date de clôture Pour plus d’infos

13 Action grants
- Cancer
- Health data
- Mental Health challenges
- Healthy lifestyles
…

14/10/2021 25/01/2022 https://hadea.ec.europa.eu/calls-
proposals/action-grants-second-
wave-under-eu4health_en

Action grants to support 
accreditation and certification of 
quality assurance schemes for 
breast, colorectal and cervical 
cancer screening programmes

16/12/2021 17/02/2022 https://hadea.ec.europa.eu/calls-
proposals/action-grants-support-
accreditation-and-certification-
quality-assurance-schemes-
breast-colorectal_en

Budget 2021-2027: 5,3 milliards €
Objectif: Renforcer la résilience des systèmes de santé en Europe et promouvoir l’innovation dans 
ce secteur
Site de référence: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-second-wave-under-eu4health_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-support-accreditation-and-certification-quality-assurance-schemes-breast-colorectal_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr


FEAMPA – Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture

• AAP « Innovative multi-use projects combining offshore renewable energy with
other activities and/or with nature protection in the Atlantic »

Publication: 28/09/2021
Clôture: 12/01/2022
Objectif: Développer des solutions innovantes multi-usages impliquant les EMR (en particulier 
l’hydrolien, l’houlomoteur et l’éolien flottant) et d’autres domaines de l’économie bleue et/ou la 
problématique de la protection de la nature
Budget: 1,875 millions €
Taux de cofinancement: 80% - Entre 700000 € et 1 million €/projet retenu
Modalités de candidature: projet porté par au moins 2 entités de 2 pays différents concernées par 
la Stratégie maritime atlantique – Au moins une entité privée/à but lucratif active dans le domaine 
des EMR
Détail de l’AAP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic

Budget 2021-2027: 797 millions € directement gérés par la Commission
Objectif: Soutenir des projets innovants dans les domaines de l’économie bleue
Site de référence: https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-atlantic
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en


Fonds d’innovation

• 2e AAP pour les « grands » projets (> 7,5 millions €)
Ouverture: 26/10/2021
Clôture: 03/03/2022
Budget: 1,5 milliards €
10/11/2021: infoday de la Commission: https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-
second-large-scale-call-projects-info-day_en
Pour plus d’infos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5473

• 2e AAP pour les « petits » projets (< 7,5 millions €)
Ouverture: 15/03/2022
Clôture: fin août 2022
Pour plus d’infos: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-
fund/small-scale-projects_en

Budget 2020-2030: 30 milliards €
Objectif: Soutenir le développement et le pré-déploiement commercial de solutions innovantes en 
matière d’énergies renouvelables, de stockage et de décarbonation des industries énergo-intensives
Site de référence: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-
fund_en

https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-second-large-scale-call-projects-info-day_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5473
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/small-scale-projects_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en


Fonds d’innovation
• Résultats du 1e AAP (2020)
1,1 milliards € pour soutenir 7 projets innovants

 1 projet FR: K6 – Décarbonation de la cimenterie de Lumbres via différentes 
solutions innovantes/Lien avec le port de Dunkerque et en faire un hub du transport 
de CO2 vers le nord de l’Europe

 3 projets H2:
- HYBRIT (Suède/production d’acier décarbonée)
- SHARC (Finlande/H2 et CCS)
- Kairos-at-C (Belgique + Pays-Bas + Norvège/H2 et CCS)

Pour plus d’informations: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6042

Liste des projets retenus: https://ec.europa.eu/clima/document/download/3fbddce1-
4dbb-418b-861d-45d20a7a5a67_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6042
https://ec.europa.eu/clima/document/download/3fbddce1-4dbb-418b-861d-45d20a7a5a67_en


Fonds européen de défense

• 1e AAP du Fonds européen de défense
Ouverture: 09/09/2021
Clôture: 09/12/2021
Budget: 1,2 milliards €
Texte de l’AAP: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edf

Fiche de présentation de l’AAP: https://ec.europa.eu/defence-industry-
space/document/download/3121ed07-bbd5-4c4c-9cf6-234003e22251_en

Budget 2020-2030: 7,95 milliards €
Objectif: Soutenir la recherche et le développement collaboratif en matière de capacités de défense
Site de référence: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-
defence-fund-edf_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/document/download/3121ed07-bbd5-4c4c-9cf6-234003e22251_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en


Horizon Europe 
Budget 2021-2027: 95,5 milliards €
Objectif: Soutenir la recherche et l’innovation sur toute la chaîne de l’innovation 
européenne
Sites de référence: https://www.horizon-europe.gouv.fr/ et 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

• AAP 2021-2022
- Programmes de travail 2021-2022 consultables ici: https://ec.europa.eu/info/research-

and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-
europe_en

- AAP consultables sur le Funding & Tender Portal européen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

- Sessions d’infos et évènements d’aide au montage organisés régulièrement par la 
Commission européenne et le réseau des PCN/Points de contact nationaux du 
Ministère de la Recherche

https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon


Horizon Europe 
• AAP 2023-2024
Programmes de travail en cours de préparation/Publication Q3-Q4 2022
 Possibilité d’influence au sein des GTN pilotés par le MESRI

• Sessions d’infos à venir
29/11 – 01/12: Cluster 4 – Numérique/Industrie/Espace: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-4_en
7-8/12/2021: Cluster 2 – Culture/Créativité/Sociétés inclusives: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-
days/cluster-2_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-4_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-2_en


Horizon Europe – Les accords d’association
• Les pays associés à Horizon Europe – Où en-est on? 
- Pays tiers officiellement associés: Islande, Norvège, Ukraine, Turquie, Moldavie, 

Arménie
 Etat d’avancement des négociations d’association: 

https://ec.europa.eu/info/news/informal-exploratory-talks-association-horizon-
europe-2021-jan-28_en (page mise à jour régulièrement)

- Royaume-Uni: Pays associé en théorie mais pas encore associé officiellement 

- Suisse: Pas associé officiellement mais possibilité de participation + participation 
financière nationale 

 Pour plus d’infos: https://www.euresearch.ch/en/horizon-europe/more-horizon-
europe/status-of-switzerland-in-horizon-europe-367.html

NB: Les partenaires du R-U et de la Suisse ne comptent pas dans le quota minimum de 
3 partenaires pour monter un projet IA/RIA d’Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/news/informal-exploratory-talks-association-horizon-europe-2021-jan-28_en
https://www.euresearch.ch/en/horizon-europe/more-horizon-europe/status-of-switzerland-in-horizon-europe-367.html


Horizon Europe – Focus sur les Missions
• 29/09/2021: Lancement officiel des 5 Missions d’Horizon Europe par la Commission 

européenne
• Décembre 2021: Publication du programme de travail 2021-2022 « Mission » modifié
• Janvier 2022: Lancement des nouveaux AAP dédiés aux Missions (clôture en avril 2022)

Adaptation au 
changement 
climatique

Villes intelligentes et 
neutres en carbone

Cancer Santé des océans, des 
mers, des eaux côtières 
et continentales

Santé des sols et 
alimentation

368,36 millions € 
(2021-2023)

359,29 millions € 
(2021-2023)

378,2 millions € (2021-
2023)

344,16 millions € 
(2021-2023)

320 millions € (2021-
2023)

- Accélérer la transformation 
d’au moins 150 régions vers 
un avenir résilient au 
changement climatique ;
- Déployer d’au moins 75 
démonstrations à grande 
échelle de transformations 
systémiques vers la 
résilience climatique.

- Réaliser 100 villes 
intelligentes et 
climatiquement neutres d'ici 
2030 ;
- Faire en sorte que ces villes 
servent de centres 
d'expérimentation et 
d'innovation pour permettre 
à toutes les villes 
européennes de suivre le 
mouvement d'ici 2050.

- Mettre en œuvre 
un agenda stratégique de 
R&I pour une meilleure 
compréhension du cancer ;
- Agir dans les domaines de 
la prévention, du  dépistage, 
du diagnostic et du 
traitement, de la qualité de 
vie des patients et de leurs 
familles.

- Protéger et restaurer les 
écosystèmes ;
- Prévenir et éliminer la 
pollution ;
- Rendre l'économie bleue 
de l'UE neutre en carbone et 
circulaire ;
- Lancer des «lighthouses» 
dans les principaux bassins 
maritimes et fluviaux pour 
piloter, démontrer et 
déployer des solutions 
innovantes;
- Créer des « Blue Parks » à 
l'échelle de l'UE pour offrir 
de nouvelles possibilités de 
restauration et de 
conservation, et étendre les 
réseaux de zones marines 
protégées.

- Financer un programme 
ambitieux de R&I avec une 
forte composante de 
sciences sociales ;
- Mettre en place un réseau 
efficace de 100 living 
labs pour co-créer des 
connaissances, tester des 
solutions et démontrer leur 
valeur dans des conditions 
réelles ;
- Élaborer un cadre 
harmonisé pour la 
surveillance des sols et 
l'établissement de rapports 
en Europe.



Horizon Europe – Focus sur les Missions
• Textes de référence disponibles ici: https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-

des-cinq-missions-de-l-ue-28238

• Pour plus d’informations sur les Missions: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en

• Sessions d’infos prévues:
- 25/11/2021: session d’info du Comité des Régions et de la Commission sur les 
Missions Villes et Adaptation au changement climatique: 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference-on-european-missions.aspx

https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-des-cinq-missions-de-l-ue-28238
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference-on-european-missions.aspx


Horizon Europe – Focus sur les « Partenariats 
institutionnels »

• 30/11/2021: Entrée en vigueur des 9 partenariats institutionnels d’Horizon Europe 
(suite à un accord du Conseil du 19/11/2021)

 Lancement des 1er appels à projets au cours du 1e semestre (trimestre?) 2022

• Chaque partenariat dispose de:
- son propre budget, alimenté à 50% par la Commission et à 50% par les acteurs privés 
du secteur concerné
- sa propre organisation des appels à projets (programmes de travail spécifiques; 
calendriers spécifiques; ses exceptions aux règles d’Horizon Europe)
- son propre secrétariat pour gérer ses appels. 

• 9 partenariats:

Global Health EDCTP3 Clean Aviation

Innovative Health Initiative Europe’s Rail

Key Digital Technologies Single European Sky ATM Research 3

Circular Bio-based Europe Smart Networks and Services

Clean Hydrogen



Le Forum Horizon Europe 2021 aura 
lieu le 2 décembre de 10h à 17h au 
musée du quai Branly Jacques 
Chirac.
Cette année le Forum portera sur la 
carrière des chercheurs impliqués 
dans des projets européens, la 
réussite des projets, la valorisation 
des résultats de la recherche 
européenne, et les universités 
européennes en lien avec Horizon 
Europe. 
Une inscription nominative vous est 
demandée jusqu’au 29 novembre 
2021 en suivant le lien.
https://www.horizon-
europe.gouv.fr/forum-horizon-
europe-2021-28633

https://www.horizon-europe.gouv.fr/forum-horizon-europe-2021-28633


I3/Investissements interrégionaux d’innovation

• 1e AAP lancé le 23/11/2021
3 thématiques:
1) DIGIT – Digital Transition
2) GREEN – Green Transition
3) MANU – Smart Manufacturing

Échéances de dépôt des candidatures:
- 01/02/2022
- 18/10/2022

Budget 2021-2027: 570 millions €
Objectif: Soutenir le développement des chaînes de valeur européennes sur des 
technologies stratégiques et faciliter l’intégration des acteurs régionaux dans les chaînes 
de valeur globales
Sites de référence: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-
innovation/i3/

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-innovation/i3/


LIFE

• Juillet 2021: Adoption du programme de travail 2021-2024 
Fixe les grandes priorités thématiques des appels à projets LIFE - Téléchargeable ici: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-
2024/wp_life-2021-2024_en.pdf

• 1er AAP de LIFE
Ouverture: 13 juillet 2021
Clôture: 
- 30/11/2021 pour les sous-programmes Nature & biodiversité + Economie circulaire et 

environnement + Atténuation du changement climatique et adaptation
- 12/01/2022 pour le sous programme « Transition vers des énergies propres »
Budget: 94,5 millions €
Texte de l’AAP: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-
call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
Pour plus d’infos: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1774

Budget 2021-2027: 5,4 milliards €
Objectif: Soutenir le développement de solutions innovantes dans les domaines suivants: 
Nature & biodiversité; Economie circulaire et environnement; Atténuation et adaptation 
au changement climatique; Transition vers des énergies propres
Sites de référence: https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-
life et https://cinea.ec.europa.eu/life_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1774
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
https://cinea.ec.europa.eu/life_en


La Coopération Territoriale Européenne
2021 - 2027

Actualités UE

Enveloppe CTE : 8,05 milliards € de budget total, dont :

• 5,8 milliards € pour le volet A (transfrontalier) = 72,1%

• 1,47 milliards € pour le volet B (transational) = 18,3%

• 0, 49 milliards € pour le volet C (interregional) = 6,1%

• 0,28 milliards € pour le volet D (RUP) = 3,5%

Taux : 80% max (hors RUP)  - Concentration thématique - Obligatoire : 

• 60 % sur Objectif Prioritaire 2  (Europe plus verte) + 2 autres OP sauf volet C

• Dans le cas d’un programme volet B qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
macrorégionale ou maritime 80 % des fonds sur la mise en œuvre de cette dernière

• Nouvel article 24 : Soutien aux projets au volume financier limité (volets A, B et D) soit
directement, dans le cadre de chaque programme, soit dans le cadre d'un ou de plusieurs fonds
pour petits projets – sauf justification (volets B et D)

Calendrier : ~ février 2022 adoption acte d’exécution CE (modalités d'application du Règlement
UE), préalable pour approbation PO



La Coopération Territoriale Européenne
2021 - 2027

Interreg Mer du Nord

• Budget : 176,5 M€ à confirmer (167 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 60% (Norvège 50%)

• Priorités : 
Priority 1: Robust and smart economies in the North Sea Region
Priority 2: A green transition in the North Sea Region
Priority 3: A climate resilient North Sea Region
Priority 4: A better governance

• Calendrier : 

14/01/2022 : dépôt PO, 15/06/2022 (?) : approbation PO

15/12/2021 – 15/04/2022 : 1er appel phase 1 projets classiques

15/12/2021 – 28/02/2022 : 1er appel “petits” projets

https://northsearegion.eu

https://northsearegion.eu/about-the-programme/future-programme/main-framework/
https://northsearegion.eu/


La Coopération Territoriale Européenne
2021 - 2027

Interreg Interreg Europe du Nord-Ouest

• Budget : 310,5 M€ (372,4 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 60%

• Priorités : 
Priorité 1: Résilience climatique
Priorité 2: Transition énergétique intelligente et juste
Priorité 3: Transition vers une économie circulaire ancrée localement
Priorité 4: Amélioration des capacités d’innovation
Priorité 5: Transition vers une société inclusive, durable et résiliente

• Calendrier : 

Décembre 2021 : dépôt PO, juin (?) 2022 : approbation PO

Printemps 2022 : 1er appel à projets

www.nweurope.eu

https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=9c3fdea10a209267f91030209e14504d2fa82dc65440ef9a2635d060d75304c13d0e6329aa38e09e938dab49ed61d0be
http://www.nweurope.eu/


La Coopération Territoriale Européenne
2021 - 2027

Interreg Interreg Espace Atlantique

• Budget : 115 M€ (140 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 75%

• Priorités : 
Priority 1: P1 - Blue innovation for competitiveness
Priority 2: Blue environment
Priority 3: Blue sustainable and social tourism & culture
Priority 4: ISO1 · Better governance for the Atlantic Area

• Calendrier : 

1er semestre 2022 : dépôt PO

2ème-3ème trimestre 2022 : 1er appel à projets

www.atlanticarea.eu/

https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=9c3fdea10a209267f91030209e14504d2fa82dc65440ef9a2635d060d75304c13d0e6329aa38e09e938dab49ed61d0be
http://www.atlanticarea.eu/


La Coopération Territoriale Européenne
2021 - 2027

Interreg Interreg Europe

Améliorer la mise en œuvre des politiques de développement régional, y compris
les programmes d’investissement pour la croissance et l’emploi

• Budget : 379 M€ (359 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 100% plateformes thématiques

80 % projets de coopération (70% si acteurs privés)

• Priorités : 
« Une meilleure gouvernance de la coopération" comme 
objectif unique du programme (mais concentration budgétaire
sur 15 objectifs spécifiques)

• Types de projets
Projets en 2 phases : échanges d’expériences / mise en œuvre
des plans d’actions

• Calendrier
• Nov. 2021 : dépôt du PO (approbation CE vers février 2022)
• 05/04 – mi mai 2022: événement annuel et 1er appel à projets

http://www.interregeurope.eu

https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=9c3fdea10a209267f91030209e14504d2fa82dc65440ef9a2635d060d75304c13d0e6329aa38e09e938dab49ed61d0be
http://www.interregeurope.eu/


WINNINGNormandy (MSCA Cofund/Horizon 2020)
-

Point d’étape



Le dossier normand : WINNINGNormandy

- Objectifs : Recruter 40 (2x20) post-docs internationaux sur 24 mois (2 vagues d’AAP)
→ projets intersectoriels et transdisciplinaires, recherche fondamentale ou

appliquée
→ Indépendance et liberté de choix données aux post-docs recrutés
→ Une visibilité internationale de la Normandie accrue

- 2 défis majeurs :
• Consolider l'attractivité internationale envers les leaders de la recherche et de

l'innovation
• Renforcer la mobilité intersectorielle, la valorisation de la recherche et le

développement de carrière des chercheurs



COFUND-WINNINGNormandy

• Clôture du 1er appel à candidatures le 17/10/2021:

- 66 dossiers déposés;
- 60 éligibles envoyés à l’ANR pour évaluation le 2/11/2021

- 29 pays représentés;
- 37 laboratoires normands impliqués.
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Domaines S3 dossiers éligibles 

Préserver et transformer durablement les ressources
agricoles, marines, sylvicoles et les systèmes de
production

Développer un mix énergétique vers zéro émission
carbone

Transformer les process pour une industrie
performante, durable et digitale

Développer de nouvelles solutions de mobilités bas-
carbone efficientes et sécurisées

Accélérer les synergies et l’innovation au service d’une 
médecine 5P humaine et animale

Faire de la Normandie un territoire résilient par la
maitrise des risques technologiques, naturels, sanitaires
et sociaux



COFUND-WINNINGNormandy

Calendrier

Pour plus d’infos: 
- Site web du projet: https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-

programme
- Email à winning@normandie.fr

https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
mailto:winning@normandie.fr


Présentation des 7 Vents



12/11/2021
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Services d’assistance au développement 

de projets européens  

Florian GUILLOTTE,

Co-gérant



Pitch - SCIC les 7 Vents

Qui ? Coopérative de l’énergie et du développement durable

Pourquoi ? Parce que les systèmes actuels ne sont pas durables

Quoi ? Information, formation, conseil, ingénierie

Comment ? Concertation, dialogue et expertise technique. 
Innovations et partenariats internationaux.

Avec qui, Citoyens, collectivités et entreprises (membres, clients et

pour qui ? bénéficiaires)

Où ? Principalement en Normandie et en Europe

Quand ? Depuis plus de 20 ans (1998)

Combien ? 
• Près de 300 études suivies de réalisations concrètes (bâtiments, 

équipements de production d’énergie renouvelable…)
• Taux de satisfaction > 90% (évaluation externe indépendante)
• Reconnaissance de l’utilité du service pour changer de pratique > 75%
• 1/4 de la population de la Manche impactée en 20 ans
• 1000 rendez-vous individuels par an + 4 000 contacts foyers par an
• Contractualisation avec 30 partenaires européens dans 16 pays 
• Effectifs X2 sur les 2 dernières années : 30 personnes en croissance



L’offre des 7 Vents

• OFFRE NON MARCHANDE
– Espace FAIRE : Conseils aux particuliers

– Plateformes de la rénovation : Relations avec les artisans

– Act’Immo : Promotion auprès des acteurs de l’immobilier

– Défis à énergie positive : Animations sur la sobriété 
énergétique

– Animation régionale énergie citoyenne pour l’émergence 
de projets collectif d’énergie renouvelable

– Tiers lieu du développement durable

• OFFRE MARCHANDE
– Bureau d’études : ingénierie, conseil et accompagnement

• AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

• MOE Assistance à Maîtrise d’Œuvre 

– Développement de projets collectifs d’énergie citoyenne 
(Watt ELCE, l’ampère contre attaque)

– Offre d’assistance au développement de projets 
innovants et européens

– Offre de formations

– Espace de coworking
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Notre expertise
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Amélioration des 
politiques régionales

d’efficacité 
énergétique

Interreg Europe 

Développement 
d’une boîte à outils 

pour la solidarité 
énergétique

Horizon 2020

Transfert d’écogestes 
via les acteurs du 

tourisme

Erasmus + 

Projets les plus récents 
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ECOBEE (programme INTERREG 
FMA, 2014-2015) 
Capitalisation de projets et cluster 
de l’écoconstruction 

AME (programme Energie Intelligente 
pour l’Europe, 2005-2008) 

Ace (programme INTERREG 
ENO, 2012-2014) 
Coopération pour l’émergence 
de communautés énergétiques 

SHADOW (programme INTERREG 
FMA, 2013-2015) 
Conceptions de 2 bâtiments 
démonstrateurs 

Projets clôturés 

Notre expertise

HELPS (programme Erasmus+, 2019-
2021) 
Accompagnement au changement 
d’échelle d’une innovation sociale



Notre offre de service 
Pour qui ? Entreprise, collectivité ou autre organisme 

professionnel 
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Suivant votre avancement et vos besoins :  
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Pollinisation

• Animer des ateliers de créativité collectifs

• Identifier les appels à projets relatifs à votre projet

• Formuler de façon claire et efficace votre projet

Germination

• Préciser votre projet de façon opérationnelle

• Préparer votre recherche de partenaires

• Anticiper les phases de développement

Fécondation

• Sélectionner des partenaire fiables et qui apportent une réelle valeur ajoutée à 
votre projet

• Animer des démarches d’intelligence collective pour améliorer la qualité de 
votre dossier

Murissement

• Rédiger et soumettre votre projet à un appel à projet publié par l’un des 
programmes de financement européen

• Construire un programme de travail opérationnel et ambitieux

Notre offre de service 
Pourquoi ? Un accompagnement personnalisé



Notre offre de service 
Comment ? Une tarification en temps réel 
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Notre offre de formation
Objectif Europe et innovation durables : 

donner une dimension internationale à ses projets locaux 

➢ Savoir comment fonctionnent les programmes 
européens et où trouver les informations clés 

➢ Savoir présenter son projet sous différentes 
formes et utiliser des techniques d’écriture 

➢ Trouver des partenaires et gérer les relations 
partenariales 

18-19 janvier 2022
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Florian Guillotte

25 rue du docteur Guillard 

50200 COUTANCES

Tél. : 02.33.19.01.37 

Fax : 02.33.19.02.52

Florian.Guillotte@7vents.fr
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Merci pour votre attention!

Pour toutes remarques/questions:
TENOR@normandie.fr

mailto:TENOR@normandie.fr

