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Secretariat RFSA

De: Richardson Jennifer <jennifer.richardson@vet-alfort.fr>

Envoyé: vendredi 19 juin 2020 14:56

À: Jean-Christophe.AUDONNET; Jean DELEFORGE; jean-pascal.marc@virbac.com; 

eric.barral@ceva.com; Loïc COMTET; Bruno GARIN-BASTUJI

Cc: Secretariat RFSA

Objet: RE: AAP Green Deal + Wébinaires dédiés

Pièces jointes: 200612 GDC_SPC_WP_text_clean_FINAL.DOCX

Catégories: Catégorie rouge

Bonjour à tou-te-s, 

La nouvelle Commission européenne a présente en décembre une nouvelle feuille de route, le Green Deal 
ou Pacte Vert européen, visant à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.  

Le prochain programme cadre de recherche et innovation (FP9) de l’EC, Horizon Europe (2021-2027), 
devrait consacrer pas moins de 35% de son budget à des activités liées au Green Deal, mais près d’un 
milliard d’euros y sera déjà consacré dans le cadre du programme cadre Horizon 2020 (FP8), sous forme 
d’un un nouvel AAP "Green Deal".   

L’AAP Green Deal devrait se décliner en 11 thématiques, dont : 

- Domaine 6 : De la ferme à la fourchette 

- Domaine 7 : Écosystèmes et biodiversité 

Calendrier provisoire : 
- 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 
Vous trouverez une version provisoire du Work programme ci-joint. 

Pour plus d’information :  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en 

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid150575/european-green-deal-appel-milliard-euros-juillet.html 

  

Les Points de contact nationaux français proposent une série de webinaires de présentation des 
thématiques du nouvel AAP, qui auront lieu entre le 24 juin et le 10 juillet 2020. L’inscription est gratuite mais 
obligatoire 

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid152505/inscription-webinaires-sur-les-futurs-appels-horizon-2020-green-
deal.html 

A savoir, ces webinaires seront enregistrés et mis en ligne. 

Pour ceux et celles qui souhaitent se lancer, le dispositif DIAG PTI (Diagnostic Partenariat Technologique 
International) de BpiFrance permettrait d’obtenir une aide financière pour construire son consortium. 

Bien à vous, 
Jennifer 
 

 
Jennifer Richardson 
UMR 1161 Virologie Inra-Anses-ENVA 

Tél. : +33 (0)1 43 96 73 71  
Fax : +33 (0)1 43 96 73 96 
jrichardson@vet-alfort.fr 
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