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LE TÉMOIGNAGE DU MOIS  
 

Projet EU- BIOCLAY : conception d'un nouveau matériau de construction 
 

Agnès Smith, enseignant chercheur au laboratoire GEMH (Groupe d’Etudes des Matériaux 
Hétérogènes) vient de déposer, le 20 mars dernier, un dossier en réponse à l’appel à projets 
«Materials for building envelope » du programme Horizon 2020 lancé par la Commission européenne.
  

 

       

  

 
               

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons opté, dans un premier temps,  

 
 
 
 
 

 
Pouvez-vous nous décrire l’objet de votre projet ? 

L’objectif du projet EU-BIOCLAY est de proposer 
un nouveau matériau de construction (briques) 
réalisé à partir d’argiles et de polymères naturels. 
 

Quelle est votre ambition au niveau européen ? 
Si le projet est retenu pour un financement 
européen, il permettra la mise sur le marché de 
nouveaux matériaux de construction dans une 
logique de développement durable, et renforcera 
l’excellence scientifique de tous les acteurs de la 
céramique en région Limousin (université, 
laboratoires, entreprises). Cela permettra 
également de renforcer la position du Limousin 
comme acteur majeur de la création de valeur 
ajoutée dans le domaine de la céramique. Ce 
projet ouvrira également des pistes de 
valorisation de produits issus de la biomasse ou du 
bois. 
Contact : Agnès Smith 
agnes.smith@unilim.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

LE CHIFFRE DU MOIS 

92 milliards d’euros 
 

C’est l’excédent du commerce de biens de 
l’Union européenne avec les Etats-Unis en 
2013. Les Etats-Unis restent le principal 
partenaire commercial des 28 Etats membres, 
tant pour le commerce de biens que de 
services. Plus d’information : 
http://tinyurl.com/qbw52sk  

CONSULTATION  
 

Quelle politique d’efficacité 
énergétique pour 2020-2030 ?  
 

Donnez votre avis sur le futur cadre stratégique pour le 
climat et l’énergie 2020-2030 et sur les mesures 
nécessaires pour sa mise en place. La Commission 
européenne souhaite recueillir l’avis de tous les 
opérateurs intéressés par la politique d’économie 
d’énergie avant le 28/04/2014.  
Pour participer : http://tinyurl.com/nus3dfc  
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Le réseau vous a-t-il aidé dans vos démarches ? 

Grâce au réseau Entreprise Europe Sud-Ouest et à 
l’Université de Limoges, j’ai été soutenue dans 
chacune des phases de la constitution de mon 
consortium et dans la rédaction du dossier de 
candidature. Cet accompagnement me paraissait 
d’autant plus indispensable qu’il s’agissait de ma 
première expérience de coordination d’un projet 
européen. Les acteurs limousins se sont mobilisés 
pour identifier et mettre en œuvre les 
compétences nécessaires à l’élaboration de mon 
projet. Par ailleurs, j’ai pu rencontrer un Project 
Officer de la Commission européenne, ce qui s’est 
avéré utile pour valider l’éligibilité de mon projet 
et sa cohérence avec leurs  attentes. Enfin, grâce 
au dispositif Eliare de la Région Limousin, un 
cabinet de consultants a été mis à ma disposition, 
pour optimiser la rédaction de la proposition et 
maximiser mes chances de réussite. 
 



EN BREF    FINANCEMENT DES ENTREPRISES – APPELS À  
             PROPOSITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REACH : des modifications sont 
apportées aux méthodes d’essai des 
substances chimiques 
Les méthodes d’essai permettant de 
déterminer les propriétés 
physicochimiques, la toxicité et 
l’écotoxicité des substances chimiques 
ont été modifiées pour inclure les 
méthodes d’essai alternatives 
récemment adoptées par l’OCDE, visant à 
réduire l’expérimentation animale.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/mfjzatb  

 
 
Insolvabilité : une seconde chance 
donnée aux entreprises  
La Commission européenne recommande 
la mise en place de principes communs 
afin de régir les procédures d’insolvabilité 
nationales. L’objectif est de proposer aux 
entreprises européennes viables des 
alternatives à la procédure de liquidation. 
Les créanciers aussi pourraient profiter 
d’une telle réforme: il sera plus facile de 
recouvrer une créance d’un débiteur 
bénéficiant d’une seconde chance que 
celle d’un débiteur en faillite.  
Plus d’information : 
http://tinyurl.com/qzc8cd3  

 
 
Tableau de bord de « l’Union de 
l’innovation » 2014 
Tous les ans, ce tableau de bord de 
l’innovation analyse, sur la base de 25 
indicateurs bien définis, les résultats des 
Etats membres en matière d’innovation. 
De manière générale, l’Union 
européenne améliore ses résultats en 
2014. La France occupe la 11e place de ce 
classement, au sein du groupe des  
« suiveurs de l’innovation », dont les 
résultats sont supérieurs ou proches de la 
moyenne de l’Union européenne. Plus 
d’information : http://tinyurl.com/nffmpss  
 
 
Nouveau guide d'aide au montage de 
projets européens 
Le CLORA, Club des Organismes de 
Recherche Associés,  vient de publier son 
« Guide d'aide au montage de projets 
européens - Quelques conseils pour 
Horizon 2020 ». Plus d’information : 
http://tinyurl.com/kouqor5  

 
 
 
 

 

 
La Commission européenne cherche des experts juridiques, techniques et 
économiques dans le domaine de l’efficacité énergétique, en vue de 
travailler sur la conception et la mise en œuvre d’initiatives réglementaires 
européennes sur ce sujet. Date limite : 23/05/2014. Budget : 4 M €. Durée 
de contrat : 48 mois.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/mv9mod3  
 

 
 
 

 

 
 

Dans le cadre d’un partenariat franco-israélien, un appel à projets 
collaboratifs d’innovation associant entreprises françaises et partenaires 
israéliens a été lancé. Les projets retenus seront financés par le dispositif 
ADICI de Bpifrance du côté français et par un processus de financement de 
l’ISERD (organisme équivalent à Bpifrance en Israël) du côté israélien. Date 
limite pour déposer vos projets : 28/05/2014.  
Plus d'information : http://tinyurl.com/o9349sf  
 
 
 
 

La Commission européenne a publié 4 appels à propositions dans le cadre 
du défi sociétal « Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de 
l'Europe et de ses citoyens » d'Horizon 2020. Ils concernent la lutte contre le 
crime et le terrorisme, la sécurité des frontières et la sécurité extérieure, la 
résilience aux catastrophes (y compris climatiques), la cybersécurité.  
Date limite : 28/08/2014.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/noyyb4s  
 
 
 
 
 

La Commission européenne a publié un appel à propositions visant à 
renforcer le potentiel des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier 
leurs compétences à  travers la formation, la mobilité internationale et 
intersectorielle. La date limite pour répondre à cet appel « Individual 
fellowhips - H2020-MSCA-IF-2014 » est fixée au 11/09/2014. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/pwojm6s  
 
 
 
 
 

 

Le programme AAL (Assisted Ambient Living)  lance un appel à propositions 
intitulé « Care for the Future » : comment les Technologies de l’Information 
et des Communications contribueront à développer des solutions à long 
terme dans notre société où les besoins en soins augmentent  
constamment ? Date limite : fin juin 2014. 
Plus d’information : http://tinyurl.com/nfelo6l   

Services  d’expertise en efficacité énergétique 

Lancement d'un appel à projets France-Israël 

Sécurité : quelles opportunités dans Horizon 2020 ?  

Horizon 2020 : mobilité des chercheurs 
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Prochain appel du programme Assistance à la vie autonome (AAL) 



OPPORTUNITÉS & PARTENARIATS  

Marchés Publics  
 
Royaume-Uni (Édimbourg) : logiciels et systèmes 
d'information 
APUC Limited (centre d’approvisionnement pour les 
universités et les collèges)  recherche des fournisseurs 
de logiciels pédagogiques, notamment des systèmes de 
gestion des dossiers des élèves de l’enseignement 
supérieur. Date limite : 25/04/2014 (Réf : 2014/S 053-
088145). 
 
Roumanie (Bucarest) : poteaux pour lignes électriques 
aériennes 
Enel Distributie Muntenia SA souhaite acquérir des 
poteaux en acier pour lignes électriques aériennes et 
propose un accord-cadre de 3 ans. Date limite : 
17/04/2014 (Réf : 2014/S 053-089206). 
 
Contact : reglementation@entreprise-europe-sud-ouest.fr  
 

Développement Commercial  
 
Société britannique, du nord-est de l’Angleterre, 
recherche des fournisseurs de produits textiles de 
qualité (linge de table, linge de lit, serviettes de bain) 
pour les clients d’hôtels et restaurants (Réf. 
BRUK20140207002). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/k2zkx4s 
 
Société suédoise, ayant développé une technologie 
innovante appliquée à l’écoute, recherche un fabricant 
d’écouteurs et de casques audio qui souhaiterait 
intégrer cette innovation dans ses produits (Réf. 
BRSE20140217001). 
Plus d’information : http://tinyurl.com/l6cytwn  
 

Innovation et Technologies  
 

Capteurs médicaux sans fil 
Une entreprise espagnole, active dans le domaine du 
monitoring de patients à distance, recherche des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
fournisseurs de capteurs médicaux sans fil. Les 
entreprises intéressées devront fournir le capteur et 
l'assistance technique en vue de son intégration dans 
les dispositifs de monitoring. Des accords commerciaux 
avec aide technique sont recherchés (Réf. 
TRES20140209001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/q6tvxgg  
 
Affichage en ligne d’images haute définition 
Une société allemande, spécialisée dans la production 
de photographies et d'images ultra haute définition, 
recherche une solution de visionnage permettant un 
affichage haute résolution en ligne. Le logiciel devra 
permettre d'afficher des images en gigapixels, avoir 
une fonction zoom puissante et des fonctions de 
rotation pour mettre en valeur leur qualité et leur 
profondeur. L'entreprise souhaite un accord de 
coopération technique (Réf. TRDE20140219001).  
Plus d'information : http://tinyurl.com/osuwktp  

 
Recherche & Développement  
 

Nouveau système pour les équipements électroniques 
Une société italienne souhaite déposer un projet de 
R&D visant à mettre en place un système de 
conception, d’essais et d’évaluation environnemental 
et économiquement durable pour produits et 
équipements électriques. Elle recherche des fabricants 
du secteur et des centres de recherche spécialisés (Réf. 
RDIT20140206001). Date limite : 09/12/2014.  
Plus d’information : http://tinyurl.com/os9l5zj  
   
Construction automobile et économie d’énergie 
Un important fabricant allemand de produits pour la 
construction automobile cherche un partenaire pour 
compléter un consortium en vue de déposer un projet 
de R&D. Le partenaire doit avoir une compétence en 
matière de récupération d’huiles et de gaz issus de la 
pyrolyse de pneumatiques ou de recyclage des déchets 
industriels (eau, gaz). (Réf. RDDE20140213001).  
Plus d’information : http://tinyurl.com/qcwozmm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’EST NOUVEAU ! 

400 M€ en faveur des PME françaises 
 

Le groupe BNP Paribas et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) renforcent leur soutien aux entreprises 
françaises via une ligne de crédit de 400 millions d’euros pour 2014. Ce financement d’envergure sera destiné à soutenir 
des projets d’investissements réalisés par les PME dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services en 
France.  
Le soutien aux PME est une des priorités de la BEI, car elles sont moteur de croissance et d’emploi. Face au contexte 
économique actuel et à la demande croissante de financement des PME, le groupe BEI a renforcé son action en faveur 
des entreprises françaises. En 2013, le groupe leur a consacré 1,34 milliard d’euros. Grâce à l’effet de levier de ces 
financements, 5,6 milliards d’investissements ont pu être réalisés par plus de 150 000 PME et TPE françaises en 2013. 
Cette initiative devrait permettre d’atteindre de meilleurs résultats.   
Plus d’information : http://tinyurl.com/nqvtztw  

 
Si vous souhaitez une veille personnalisée sur nos opportunités de partenariat, inscrivez-vous ici : 
http://tinyurl.com/btugkz  



  

 INNOVATION ET TECHNOLOGIE EN EUROPE 
 

Horizon 2020 : une PME seule peut candidater à l’instrument PME 
 

L’Instrument PME a pour objet de permettre aux PME innovantes en quête d'expansion, de développement et 
d'internationalisation, de produire et de commercialiser rapidement leurs innovations de rupture proches du 
marché. Le dispositif se décline en 3 phases : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retenir :  
• seules les PME peuvent déposer un projet 
• une PME innovante peut candidater seule 
• une approche à l’initiative des PME mais qui doit s’inscrire dans les grandes lignes des thématiques ciblées 

dans le programme Horizon 2020. Les sujets ouverts en 2014 et 2015 ont été publiés dans les appels à 
propositions le 11 décembre 2013 

• une soumission en permanence : décision dans les 3 mois en phase 1 et 6 mois en phase 2.  
Dates limites de dépôt en 2014 : 

Phase 1 : 18/06/2014 – 29/09/2014 – 17/12/2014 
Phase 2 : 09/10/2014 – 17/12/2014 

• le portail du participant a ouvert la plateforme de dépôt en ligne des propositions soumises à l’instrument 
PME d’Horizon 2020 

• la sélection : primauté de l’impact économique (croissance et emploi, transformer rapidement des 
connaissances nouvelles en chiffre d’affaires) 

 

Les membres du réseau Entreprise Europe Sud-Ouest France sont à votre disposition pour toute information 
complémentaire : info@entreprise-europe-sud-ouest.fr. Plus d’information : http://tinyurl.com/nc3nufz   

 

 

       AGENDA  
 

Date Événement Lieu Renseignements 

03 - 04 avril 
Mission for Growth Espagne - Mission 
d'affaires 

Séville et Mérida, 
Espagne 

http://tinyurl.com/nvxv4x3  

09 - 10 avril 
Rencontres d'Affaires sur la Foire de 
Hanovre 

Hanovre, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/llclg8p   

09 - 10 avril 
THETIS EMR - Convention d'affaires 
Internationale - Energies Marines 
Renouvelables 

Cherbourg http://tinyurl.com/l7am84k  

 14 avril 
Réunion d’information - L’Europe au service 
des PME  

Poitiers http://tinyurl.com/ovarnjm    

05 - 07 mai 
Mission d'entreprises lors du salon IFAT sur 
les technologies environnementales (eau, 
déchets, énergie, recyclage…) 

Munich, 
Allemagne 

http://tinyurl.com/q63ddhe  

20 - 22 mai 
Convention d'affaires - ILA Business Days 
(salon aéronautique, espace, défense) 

Berlin, Allemagne http://tinyurl.com/ktzps9r  

21- 22 mai 
Pro'hydro - Convention d'affaires dans le 
secteur de l'eau 

Montpellier http://tinyurl.com/mactnj9  

 

La lettre est réalisée dans le cadre du réseau Entreprise Europe Sud Ouest France 
Projet commun de Bpifrance – Chambres de Commerce et d’Industrie Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes – Conseil 
Régional Limousin – Aquitaine Développement Innovation – Midi-Pyrénées Innovation.  
Soutenu par la Commission européenne – DG Entreprises et Industrie – http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr  

  

 

 
 

Phase 1  
Validation du concept et de la 

faisabilité 
Vérifier les capacités aussi bien 

techniques que de viabilité 
économique d’un nouveau projet 

 

Subvention forfaitaire : 50 000 € 
 

Durée de la phase : 6 mois 
 

Phase 2 
R&D, démonstration, applications 

commerciales 
Activités éligibles : prototypage, 
développement d'applications 

commerciales… 
 

Subvention européenne : 1 à 3 M€ 
 

Durée : 12 à 24 mois 
 

Phase 3 
Commercialisation 

Pas de financement direct mais 
un accès possible aux 

instruments financiers pour les 
PME (prêts et capital risque) et 

aux réseaux 
d’accompagnement dont 

Entreprise Europe 


