Génomique, Bioinformatique et Chimie moléculaire
HORIZON 2020

Présentation détaillée des thématiques Horizon 2020
Green Deal
Les P.C.N. français organisent une série de webinaires de présentation des 11 thématiques du futur appel
Horizon 2020 "Green Deal". Ces webinaires auront lieu entre le 24 juin et le 10 juillet 2020, sur inscription.
Près d’un milliard d’euros sera consacré à l'appel Horizon 2020 "Green Deal".
Outre le développement et la démonstration de technologies, cet appel prévoit de soutenir l'expérimentation et
l'innovation sociale pour élaborer de nouvelles façons d'impliquer la société civile et de permettre aux producteurs et
aux consommateurs de faire des choix plus durables.
L'appel proposera une approche claire "axée sur l'impact" soutenant le développement d'idées dans des applications
pilotes et des projets de démonstration, des produits innovants, des expériences et des approches capables de montrer
leur valeur dans la pratique et d'être prêts pour une extension ultérieure.
Les types d'action, RIA, IA ou CSA seront précisés dans l'appel.

Les PCN français proposent une série de webinaires de présentation des thématiques du futur
appel Horizon 2020 Green Deal.
Pour assister aux webinaires, l’inscription est obligatoire (site internet H2020).
Les webinaires seront essentiellement en français, sauf celui du 24 juin (en anglais).
L'application utilisée sera Microsoft Teams, sauf le 24 juin (webex).
Tous les webinaires seront enregistrés et mis en ligne. Des questions pourront être posées en direct via le chat.
Présentation générale par la Commission européenne - 24 juin, 11h
Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges - 7 juillet, 14h
Area 2: Clean, affordable and secure energy - 29 juin, 14h
Area 3: Industry for a clean and circular economy - 30 juin, 10h
Area 4: Energy and resource efficient buildings - 30 juin, 14h
Area 5: Sustainable and smart mobility - 3 juillet, 14h
Area 6: Farm to Fork - 9 juillet horaire à confirmer
Area 7: Ecosystems and Biodiversity - 7 juillet, 10h
Area 8: Zero-pollution, toxic free environment - 8 juillet, 14h
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal - 2 juillet, 14h
Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe - 2 juillet, 11h
Area 11: International cooperation -- 8 ou 9 ou 10 juillet
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24 juin 2020
10 juillet 2020

L'information sur le site web H2020

Calendrier provisoire H2020 2020
18 septembre 2020 : ouverture de l'appel Horizon 2020 Green Deal
22 au 24 septembre 2020 : journées recherche & innovation de la C.E. (en ligne) ; possibilités
de réseautage
Janvier 2021 : date limite de soumission
Automne 2021 : début des projets

https://gbcm.cnam.fr/presentation-detaillee-des-thematiques-horizon-2020-green-deal-1182678.kjsp?RH=1549448197095
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