Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 couvre la période 2014 - 2020.

Depuis janvier 2014, le programme Horizon 2020 a pris la suite du 7ème PCRDT et du volet innovation du programme CIP (programme-cadre
pour la compétitivité et l'innovation), pour une durée de sept ans.
Il n’y a pas d’action spécifique dédiée aux clusters, néanmoins certains appels à propositions peuvent les concerner directement.
Le 11 décembre 2013, la Commission européenne a publié les premiers appels d’Horizon 2020. Le dossier complet
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Depuis 1984, la Commission européenne soutient l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’innovation (entreprises, organismes de
recherche, mais aussi pôles de compétitivité…) à travers des Programmes-cadres de recherche et d’innovation. Ces programmes durent 7 ans
et soutiennent l’ensemble des acteurs de la R&D&I, de l’idée jusqu’à la mise sur le marché, la plupart du temps à travers des projets
collaboratifs et par voie de subvention.
L’actuel programme cadre, dénommé Horizon 2020, est doté de 77 Mds€ et concerne la période 2014-2020. Un nouveau programme cadre,
qui sera dénommé Horizon Europe, sera lancé en 2021. La Commission européenne a souhaité pour ce programme un budget d’environ 100
Mds€.
Horizon 2020 s’articule autour de trois grandes priorités :
L’excellence scientifique,
La primauté industrielle,
Les défis sociétaux suivants :
La santé, l'évolution démographique et le bien-être,
La sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche marine et maritime et la bioéconomie,
Les énergies sûres, propres et efficaces,
Les transports intelligents, verts et intégrés,
La lutte contre le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources et les matières premières,
Des sociétés inclusives, novatrices et sûres.
Ce programme débute au 1er janvier 2014 et couvre la période 2014-2020. Les premiers appels à projets ont été publiés le 11 décembre
2013.
Le portail français de référence sur le programme Horizon 2020 permet aux différents acteurs de la recherche et de l’innovation, ainsi
qu'aux futurs porteurs de projets, de mieux connaître ce nouveau programme.

