
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de l’atelier du 16 juin après midi (locaux de la Région Sud) 
 

Lien d’inscription à l’atelier 

 
Evénement coorganisé avec : 
 

 
  

 
  

1ère partie : Session collective d’information (40 minutes) 

14h – 14h40 

Appréhender le cluster 6 et sa déclinaison pour les différents thématiques 
(destinations)  

- Présentation générale du cluster et ses objectifs généraux, (Point de Contact 

National Horizon Europe, Cluster 6, ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation) 

- Témoignage porteur de projet collaboratif en région (TBC)  

- Les initiatives de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en termes 

d’accompagnement pour vos projets européens (Ameerah Anathallee, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

2ème partie : Ateliers de travail  

Entretiens individuels 

Brainstorming en groupe sur des AAP ciblés/ thématiques  

14h50- 16h20 

‒ Définir le programme qui convient à votre projet ; 

‒ Identifier dans les réseaux des partenaires potentiels au besoin ; 

‒ Vous guider dans la préparation éventuelle de votre candidature. 

3ème partie : Restitution collective en plénière  

16h30 -17h30 
‒ Partage et retour d’expérience sur l’atelier 

‒ Conclusions/ Next steps envisagés  

 
Quelles opportunités pour votre projet de recherche et d’innovation dans le Cluster 6 Bio-

Environnement,  
Horizon Europe 

 

https://forms.office.com/r/3qppHZukGV
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Questionnaire de préparation au travail en atelier 
 
Le questionnaire de préparation au travail en atelier doit être rempli et transmis aux contacts ci-dessous 
impérativement AVANT le lundi 30 mai 2022, 14h.  

 

Ameerah ANATHALLEE 

Service de Coopération Européenne 

baanathallee@maregionsud.fr 

 

Robin GUILLON 

Bureau de Représentation de Bruxelles 

rguillon@maregionsud.fr 
 

1. Informations Générales 
 

Nom de la structure  
 

Type de structure  
 

Nom/Prénom de la 
personne contact 

 

Courriel 
 

Numéro de téléphone 
 

Localisation de la structure  
 

 
 

2. Projets R&D/ R&I : expertise du porteur  

• Détailler ici cotre expertise en termes de R&D, produits/procédés et/ou solutions/services innovants 

• Préciser l’expérience votre en matière de coopération européenne et de projets collaboratifs.  

• Lister les projets déposés et/ou retenus pour financement dans le cadre de programmes nationaux et/ou européens. 
 

Atelier « Projets européens : Quel choix pour votre stratégie d'innovation ? » 
Cluster 6 « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement »  
16 juin 2022 
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• Quel est votre niveau de connaissance des futurs appels d'Horizon Europe ? (1 représente aucune notion, et 5 représente 
une forte expertise dans le programme) 

1  2   3  4  5  

 

• Avez-vous déjà candidaté à un AAP du programme Horizon Europe ou H2020 ou autre programme européen ?  

Oui  Non  

Si oui lesquelles et quels étaient les résultats obtenus ?  

 

 

 

 

3. Informations sur votre idée de projet ou contribution à un projet collaboratif 
(technologie/produit / procédé / solution innovant(e)) 

 

NB : Afin de renseigner cette section, il est fortement recommandé que vous consultiez le document contenant le WP 2021 

2022, envoyé en compagnie de ce formulaire.  

 

a. Questions préliminaires  
 
Selon-vous,  

• Avez-vous une technologie, un produit/procédé, une solution/service ou un modèle commercial innovant à fort impact qui 
pourrait créer de nouveaux marchés ou perturber les marchés existants en Europe et même dans le monde?  

Oui  Non  

 

• Avez-vous une compétence que vous souhaitez / envisagez valoriser dans des projets collaboratif (ex : compétences en 
dissémination et communication d’information, mise en œuvre de procédés d’analyse de données, …etc)  

Oui  Non  
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• Dans quelles grandes lignes thématiques positionnez-vous votre projet ? Surlignez les mots clefs. 

 

• Quels sont les appels à projets dans lesquels vous pourriez envisager une participation ? (Mentionner en ordre de priorité 
et précisez si vous envisager d’être « leader » de la candidature)  

Titre de l’appel à projet Thématique générale/ mots 
clés/ titre de la destination 

Rôle que vous 
envisagez 

(coordinateur, 
leader de WP, 

simple contributeur) 

   

   

   

   

 

• Quel est l’objectif du financement / quelles activités souhaitez-vous financer avec le financement européen ?  

 

 

 

 

 

 

b. Présentation de votre idée de projet en réponse à l’appel ou aux appels visés : technologie / produit 
/ procédé / solution innovant(e) 

• Présenter votre idée de projet (technologie / produit / procédé / solution innovant(e)) en quelques lignes 

 

 

 

Biodiversité
Environnement / 

Zoero pllution
Biodiversité 

production primaire

Agriculture, pêche 
et aquaculture 

durables

Observations 
environnementales

Forêts Blue bioeconomy

Services 
écosystémiques

Eau, sols, mers, 
océans

Durabilité produits / 
procédés 

Systèmes 
alimentaires 

inclusifs, sains, 
durables

Bioéconomie Economie circulaire
Solutions 

numériques pour le 
Green Deal

Gouvernance
Systèmes 

alimentaires 
durables

Action climatique Systèmes bio-
sourcés

Zones rurales, 
urbaines et côtières

Transition 
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• A quels aspects de l’appel à projet (objectifs de l’appel, ‘scope’ de l’appel, impact sociétal) votre idée de projet répond-
elle ? 

 

 

 

 

• Pensez-vous avoir des partenaires qui pourraient être intéressés par ce projet ? Si oui, lesquels ?  

Votre idée de projet est-elle issue d’une collaboration avec un centre de recherche académique ou autre organise de 

recherche ? Si oui lequel ? A travers quel type de collaboration ? 

 

 

 

 


