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Les financements européens pour la recherche et  l’innovation. 

Quelles  opportunités pour les collectivités territoriales françaises ?  

 

15 mai 2019 
9h00 - 12h30 

FNTP  
Auditorium André Borie  

3 rue de Berri 75009 Paris 
 

 
La Commission européenne a fait de l’innovation et de la recherche des priorités d’investissement, 

notamment à travers les appels à projets du Programme Horizon 2020, programme cadre européen 

pour la recherche et l’innovation sur la période 2014-2020.  Doté d’une enveloppe de 80 milliards, le 

programme Horizon 2020 concentre les financements sur trois priorités : l’excellence scientifique, la 

primauté industrielle et les défis sociétaux.    

Le 2 mai 2018 la Commission européenne a présenté devant le parlement européen sa proposition 

de cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. Le budget proposé pour le programme 

Horizon Europe est de 100 milliards d'euros, ce qui représente un levier d’investissement majeur 

pour les territoires.  

Ce soutien à la recherche et l’innovation permet aux collectivités de développer des approches et des 

solutions innovantes en matière de développement économique, d’aménagement et de gestion du 

territoire. Il procure également une meilleure visibilité et attractivité européenne et internationale.    

Ainsi, ce séminaire d’information vise à :  

- sensibiliser les villes et collectivités territoriales sur les opportunités  des appels à projets 

Horizon 2020 en termes de financements, d’innovation et de valorisation européenne ; 

- informer les villes sur la nouvelle stratégie européenne en matière de recherche et 

d’innovation pour la période 2021-2027 (programme Horizon Europe); 

- apporter des informations pratiques sur les modalités d’insertion dans les réseaux européens 

et dans les projets ; 

- faciliter le dialogue avec les services de l’Etat ainsi que la Commission européenne en 

instaurant un dialogue direct entre les villes françaises et les acteurs institutionnels.  



 

 

Avant-programme 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 

9h30 – 9h45 Introduction 

 Mot d’accueil et d’introduction par le pôle Joubert 

 Présentation du Point d’information national pour les Villes 

 Point d’actualité sur la contractualisation financière Etat / collectivités 
 

9h45 – 10h30 D’Horizon 2020 à Horizon Europe : la recherche et l’innovation au cœur des  
   politiques européennes  

 Présentation de la stratégie européenne en matière de recherche et d’innovation pour la 
période 2014-2020 et perspectives d’évolutions après 2020 ?  
Les enjeux pour les collectivités d’une participation à des projets européens 
(Intervenant de la Commission européenne) 
 

 Quel bilan et quelles leçons peut-on tirer de la participation française au programme Horizon 
2020 ?  
(Pascal Newton, MESRI) 
 

 Les opportunités de financements d’H2020 d’ici à 2020 
(Gérard Hégron, PIN Ville)  
 

10h30 – 11h00 Echanges avec les participants 

11h00 – 11h45 Comment les collectivités françaises peuvent-elles tirer le meilleur parti des 
opportunités de financements européens dans les domaines  de la recherche et de 
l’innovation ? 

 Les dispositifs d’accompagnement des acteurs 
(Emmanuelle Klein, MESRI/PCN Environnement) 
 

 Retour d’expériences d’un porteur de projet 
(Jean-Claude Dardelet, Vice-président de Toulouse Métropole en charge des affaires 
européennes et du développement international) 

 

 Comment optimiser une candidature à un appel à projet européen ? 
Retour d’expérience d’une évaluatrice auprès de la Commission Européenne  
(Anne Charreyron-Perchet). 
 

11h45 – 12h15 Echanges avec les participants  

12h15    Conclusion  

12h30  Clôture 


