Le 30 novembre dernier, la Commission européenne a adopté une proposition législative pour le futur programme cadre des financements
européens de la recherche, du développement et de l’innovation : Horizon 2020. Ce programme remplacera l’actuel 7e PCRDT et le soutien
à l’innovation du programme cadre à l’innovation et la compétitivité. Comme ses prédécesseurs, Horizon 2020 devrait soutenir
majoritairement des projets de R&D collaborative publique/privée sur des thématiques sectorielles. Il s’agit donc d’un programme qui
présente un fort intérêt pour les pôles et leurs membres.
L'objectif de cet atelier, pour lequel la Commission a été invitée, était d’assurer une bonne information et implication des pôles dans la
préparation et la mise en œuvre de ce nouveau programme. Outre les propositions de la Commission, seront également abordés la question
des modalités de participation des pôles aux actions financées par le 7e PCRDT et Horizon 2020, ainsi que le rôle joué par les pôles dans
l’accompagnement des entreprises françaises, en particulier des PME, vers les programmes européens.
: Mme Aurélie Faitot, Chef du bureau de la politique des pôles de compétitivité, DGCIS, Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie

Présentation d’Horizon 2020 : M. Olivier Brunet, Policy Officer, DG Recherche et innovation, Commission Européenne

État des lieux : Intervention de M. Rémi Arquevaux, Représentant au comité de programme PME du 7e PCRDT
L’action « Partenariats technologiques européens » : Mme Cécile Vauchet, Chargée de mission Agroalimentaire, Déléguée territoriale et
relations internationales, pôle Valorial
L’accompagnement des PME vers l’Europe : M. Eric Gross, Directeur de programmes, pôle Véhicule du Futur
Les actions européennes pour l’accompagnement des PME : M. Olivier Brunet, Policy Officer DG Recherche et innovation, Commission
Européenne

Les pôles dans le 7e PCRDT : M. Philippe Lattes, Délégué aux projets de R&D, Aerospace Valley
Quelles évolutions pour Horizon 2020 ? Questions et discussions.

