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Horizon Europe: vue d’ensemble



Le Pacte Vert pour l’Europe

3

Stratégie phare de la Commission visant à :

•Faire de l’Europe le premier continent neutre sur 

le plan climatique d’ici à 2050

•Transformer l’UE en une société juste et 

prospère, dotée d’une économie moderne, 

efficace dans l’utilisation des ressources et 

compétitive 

•où l’environnement et la santé des citoyens 

seront protégés

•où la croissance économique sera dissociée de 

l’utilisation des ressources

Objectifs:



Piliers et budget Horizon Europe

Horizon Europe: vue d’ensemble
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Cluster 6: Alimentation, bioéconomie, 
ressources naturelles, agriculture et 

environnement
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Présentation du Cluster 6 par mots clés

Biodiversité
Environnement / 

Zero pollution
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 

Présentation du clusters par mots clés
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Le Pacte Vert et le Cluster 6

XX/XX/XXXX 7

Les terres, les océans et l'eau pour l'action climatique

Gouvernance innovante, 

observations environnementales et 

solutions numériques en soutien au 

Pacte Vert

Un environnement 

propre et zéro 

pollution

Communautés rurales, littorales et 

urbaines, résilientes, inclusives, saines et 

vertes

All destinations

Systèmes d'alimentation 

justes, sains, et 

respectueux de 

l'environnement, depuis 

la production primaire 

jusqu'à la consommation

Biodiversité et services 

écosystémiques Économie circulaire et secteurs 

de la bioéconomie
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Cluster 6, 

Alimentation, bio 

économie 

ressources 

naturelles 

agriculture et 

environnement

Systèmes 

Alimentaires 

justes, sains 

et durables

Biodiversité et 

services 

écosystémiques

Economie 

circulaire 

et bio 

économie

Environnement 

propre et zéro 

pollution

Terre, 

océans et 

eau pour 

le climat

Communautés 

résilientes, 

saines et 

vertes

Gouvernance 

innovante, 

solutions 

digitales

30 Topics

35 Topics

11 Topics

15 Topics

30 Topics

13 Topics

38 Topics

Les 7 destinations du cluster 6
Chapitres 2023-2024

Destination 1: Biodiversité et services écosystémiques

- Comprendre et traiter les principaux facteurs de perte de biodiversité

- Protection et restauration de la biodiversité

- Intégrer la biodiversité dans la société et l'économie

- Pratiques respectueuses de la biodiversité dans l'agriculture, la 

sylviculture et l'aquaculture

- Biodiversité et santé

- Interconnexion de la recherche et des politiques en matière de 

biodiversité

Destination 2: Systèmes Alimentaires justes, sains et durables

- Permettre la mise en place de systèmes agricoles durables

- Permettre une pêche et une aquaculture durables

- Transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et 

l'inclusion

- Coopération internationale ciblée

Destination 3: Economie circulaire et bio économie

- Permettre une transition vers des systèmes circulaires

- Innover dans les systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et 

la bioéconomie

- Innover dans les chaînes de valeur de la bioéconomie et de la 

biotechnologie bleues

Destination 4: Environnement propre et zéro pollution

- Mettre fin aux émissions de polluants dans les sols et les eaux

- Protéger l'eau potable et gérer la pollution des eaux urbaines

- Lutter contre la pollution des mers et des océans
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Cluster 6, 

Alimentation, bio 

économie 

ressources 

naturelles 

agriculture et 

environnement

Systèmes 

Alimentaires 

justes, sains 

et durables

Biodiversité et 

services 

écosystémiques

Economie 

circulaire 

et bio 

économie

Environnement 

propre et zéro 

pollution

Terre, 

océans et 

eau pour 

le climat

Communautés 

résilientes, 

saines et 

vertes

Gouvernance 

innovante, 

solutions 

digitales

30 Topics

35 Topics

11 Topics

15 Topics

30 Topics

13 Topics

38 Topics

Les 7 destinations du cluster 6
Chapitres 2023-2024

Destination 4: Environnement propre et zéro pollution  (suite)

- Augmenter les performances environnementales et la durabilité des 

procédés et produits biosourcés

- Réduire l'impact environnemental et la pollution dans les systèmes 

alimentaires

Destination 5: Terre, océans et eau pour le climat  (2021-2022)

- Comprendre et renforcer le potentiel des écosystèmes fondés sur la 

gestion durable des ressources naturelles

- Développer une science avancée pour soutenir l'adaptation et la 

résilience des écosystèmes naturels

- Évaluation et des projections efficaces concernant les incidences du 

changement climatique

- Amélioration de la capacité d'adaptation et des solutions fondées sur 

la nature

Destination 6: Communautés résilientes, saines et vertes  (21-22)

- Mieux comprendre les comportements et les moteurs culturels du 

changement des communautés rurale, côtières et urbaines

- Promouvoir les action en faveur de la neutralité climat et incluant les 

populations vulnérables

- Accroitre l’accès de tous aux innovations et solutions intelligentes

Destination 7: Gouvernance innovante, solutions digitales

- Innover avec des modèles de gouvernance en soutien des politiques

- Déploiement et valeur ajoutée des observations environnementales

- Le numérique et les technologies des données en tant que 

catalyseurs essentiels

- Renforcer les systèmes de connaissance et d'innovation agricoles
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Horizon Europe: Les Missions
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Les missions: une nouveauté

d’Horizon Europe

Les missions visent à fournir un effort 

coordonné dans toute l’Europe, afin de 

générer des solutions face à des défis globaux 

et sociétaux complexes dans une logique de 

transversalité et de co-conception. 

Les objectifs doivent être précis, mesurables et 

dotés d’échéances précises.

Ex : un homme sur la Lune.



5 domaines de mission:
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Objectif :  générer des solutions et initiatives autour de grands défis contemporains dans une logique de co-conception

avec les citoyens européens.

Adaptation au 
changement climatique

Cancer Santé des océans, 
des mers et 

des eaux côtières et 
intérieures 

Villes neutres pour le 
climat

et intelligentes

Santé des sols et 
alimentation 

12/10/2021

Missions
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Chaque objectif spécifique est soutenu par une ou plusieurs cibles quantifiées et des indicateurs mesurables.  

Les objectifs s'appliquent à tous les types d'utilisation des sols. 

8 objectifs spécifiques

Objectifs et ambition de la Mission Sol : 
100 laboratoires vivants et sites de demonstration pour mener la transition 

vers des sols sains à l’horizon 2030
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Déploiement de la mission

1

2

4

Sept. 2021

2021/2022: 

Développement du programme de travail (WP) R&I

▪ WP 2021 : publié en décembre 2021 => 62 M€

▪ WP 2022 : publié en mai 2022 => 95 M€

▪ WP 2023: en cours de discussion => initialement prevu 158 M€

2023

Promotion des LLs dans 

les Etats Membres

+ Sensibilisation et 

engagement  (p;e; 

Parlement européen)

+ Synergies avec 

d’autres missions, 

programmes et 

politiques

+ Coopération 

international

5
Eté 2022

Début de l'action préparatoire : 

"besoins en matière de sols”, 

carte interactive des 

laboratoires vivants existants, 

informations sur les sols dans 

les États membres.

2024

Lancement de la 

première vague de 

LLs

3

Eté 2022

Début des travaux du 

nouveau Mission Board
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Topics Titre
Budget 

(projets)

Type 

d’action

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01
Building the mission's knowledge repository and advancing 

the European Soil Observatory
6 (1) IA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02
Improving food systems sustainability and soil health with 

food processing residues
14 (2) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03 Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services 16 (2) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04
Remediation strategies, methods and financial models for 

decontamination and reuse of land in urban and rural areas
21 (3) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05
Monitoring, reporting and verification of soil carbon and 

greenhouse gases balance
14 (2) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-06 Network on carbon farming for agricultural and forest soils 3 (1) CSA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07 Foster soil education across society 6 (1) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08 Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab 
network support structure

FPA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09 Citizen science for soil health 6 (1) RIA

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10 Innovations for soil improvement from bio-waste 9 (3) IA

10 topics (6 RIA, 2 IA, 1 CSA, 1 FPA), 95 millions€ 
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Participer à Horizon Europe



Les « topics » (sujets)
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HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-06

Cluster 6

Numéro du topic 

sur cette série

Destination Biodiversité 

Nombre d’étapes d’évaluation

Appel  2021



Clusters Horizon Europe: 
Comment lire un appel?

1. Code et titre de la ligne d’appel (ou « topic »)

2. Specific conditions:

Budget de l’appel et par projet

Type d’action (RIA, IA, CSA)

Niveau de TRL attendu

Conditions d’éligibilité propres à l’appel

3. Expected outcomes: résultats attendus                     

des projets financés en lien avec le contexte 

stratégique

4. Scope: Que doit-on retrouver dans la proposition,

liens avec des stratégies publiques, d’autres projets 

EU, etc.

Lire un appel Horizon Europe

XX/XX/XXXX 18
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Au minimum 3 entités légales 

indépendantes issues de 3 Etats 

membres ou associés à Horizon Europe* 

et -nouveau- dont au moins une établie 

dans un Etats membre. 

A savoir: dans chaque programme de travail, 
appel, des conditions spécifiques peuvent 
apparaitre (plus de partenaires, autre pays 
obligatoire et financé…)

* La liste des Etats associés sera disponible à l’issue des 
négociations.

Critères d’éligibilité - projets collaboratifs

 lire les conditions 

de l’appel à projet 



Conditions de participation
Coûts Eligibles :

• Il y a les coûts directs (en lien direct avec le projet):

• Coûts de personnel A 

• Sous-traittence B

• Coûts autres C

- déplacements

- équipements (amortissement)

- autres bien, travaux et services: consommables, …

• + les coûts indirects: taux forfaitaire de 25% des coûts 

directs (sauf sur la catégorie sous-traitence)

1. Horizon Europe: vue d’ensemble

e) Conditions de participation
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TRL fin de projet entre ~3 et ~7/8 (sur RIA / IA)

Budget (défini) attendu par projet, pour la majorité (avec exceptions!): entre 3 et 15 M€ (hors 

CSA)



Processus temporel

1. Horizon Europe: vue d’ensemble
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L’évaluation des projets Horizon Europe 

• 3 critères principaux : excellence, impact, qualité et efficience de la mise en œuvre

➢ Attention aux sous critères & pondération différente selon le programme de travail 

• processus d’évaluation en 1 ou 2 étapes

• évaluation par les pairs: comités d’experts indépendants, les « experts-évaluateurs »

• temps dévolu à l’évaluation: 5 mois maximum (+3 contractualisation) 

= 8 mois du dépôt au début du projet «time to grant»

➢ taille des propositions réduite: Part B de 45 pages max (CSA: 30) => moins d’infos demandées 
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Le dispositif national d’accompagnement 
au programme-cadre de recherche et 
d’innovation 



Depuis 2018, un plan d’action national est déployé afin d’accroître la participation française aux 
dispositifs européens de recherche et d’innovation

Contexte
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3 axes : Inciter – Accompagner – Influencer 

→ Mesure 4 « Mener des actions de communication ciblée »

→ Mesure 5 « Réformer le réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) »

→ Mesure 11 «Experts français dans les groupes d'experts de la R&I»

→ Mesure 13 «Négociation des textes européens en comité de programme »

Dispositif national d’accompagnement : 

• Améliorer nos capacités d’influence sur la programmation

• Communiquer sur les opportunités de financement et les modalités de participation

• Accompagner les déposants et les structures d’accompagnement

• Composition : RCP, GTN, PCN, Relais Horizon Europe 



Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
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Coordinateurs PCN @ MESRI + réseaux PCN :

1. Coordination

2. Juridique et financier

3. ERC

4. MSCA

5. Infrastructures de recherche

6. Santé

7. SHS

8. Sécurité

9. Industrie

10. TIC 

11. Espace

12. Climat et énergie

13. Mobilité

14. Alimentation, bio, ressources naturelles, 

agriculture et environnement

15. EIC pathfinder

16. EIC Accélérateur Ecosystèmes européens 

d'innovation et IET

17. Élargissement et EER COST

18. Fission

19. Fusion



Objectif : promouvoir et faire connaître le PCRI auprès de la communauté de recherche, de 
développement et d’innovation

Activités : 

✓ Informer, sensibiliser

✓ Cibler les parties prenantes 

✓ Former les réseaux (régionaux, locaux et thématiques) et les Relais Horizon Europe

Rôle & nouveautés : 

✓ Nouvelle organisation des PCN pour professionnaliser les services et accroître les activités inter-PCN

✓ Processus de recrutement ouvert et transparent

✓ Contractualisation renforcée

✓ Nouveaux outils de communication tels que les webinaires

✓ Une interaction accrue avec les fonctions support et les écosystèmes de l’accompagnement

✓ Meilleure connaissance des autres programmes européens et nationaux afin d'améliorer le fléchage

✓ Une attention particulière aux besoins et aux contraintes du secteur privé

Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
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Objectif : optimiser la relation des PCN avec les structures d’accompagnement qui assistent les 
déposant en France

Rôle & Activités : 

✓ Interlocuteurs privilégiés du réseau français de PCN

✓ Affiliation accordée par le MESRI pour 2 ans

✓ Transférer à sa communauté toute information pertinente concernant
le programme Horizon Europe :

✓ Appels ouverts

✓ Programmes de travail

✓ Réunions d’informations

✓ Evènements

✓ Formations proposées par les PCN

✓ …

Les Relais Horizon Europe (RHE)
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Flash-infos hebdomadaire

www.horizon-europe.gouv.fr
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Actus du PCN, évènements externes, recherches de 

partenaires FR et EU, le PCN à votre écoute

➢ A destination des Relais Bio-Environnement

➢ Envoyé tous les lundis soirs

Création de la liste de diffusion du PCN Bio-Env ouverte à tous 

en mars 2022! 

➢ Lien d’inscription à diffuser dans vos réseaux: 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-bio-

environnement

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-bio-environnement


Actions du PCN dédiées aux Relais

www.horizon-europe.gouv.fr
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Permanence / Café Relais tous les jeudis (13h-14h)

Lien unique pour échanger de manière informelle et 

régulière avec le PCN

Ateliers Relais pour faire le bilan des actions PCN/Relais

Formations dédiées/Café Relais thématiques

➢ Formation sur les Solutions Fondées sur la Nature, en présence de Xavier Le Roux, coordinateur de 

BiodivERsA le 30 septembre 2021 (<50 participants)



Communication ciblée

www.horizon-europe.gouv.fr
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Diffusion d’offres de compétences et de 

recherche de partenaires françaises et 

européennes:

➢ Auprès des relais Bio-Env et des autres 

Clusters HE

➢ Auprès du réseau des PCN européens

<30 recherches diffusées entre mi-décembre et 

début mars

Match-making informel lorsque 2 entités sont 

intéressées par un même appel 

Réseaux sociaux:

LinkedIn « PCN Bio-Environnement »

Twitter @PCN_BIO_ENV



Mini-site Bio-Environnement

www.horizon-europe.gouv.fr

31

https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-6-bio-environnement

Horizon-europe.gouv.fr, ce sont des informations actualisées sur : 

• Le programme (structure, objectifs)

• Les appels à propositions et info. associées 

• Evènements, webinaires (live + enregistrés)

• Témoignages et conseils des bénéficiaires des subventions

• Les programmes de soutien nationaux et régionaux 

• FAQ et conseils

• Fiches sur des questions transversales et juridiques et financières 

• Suivi des statistiques

A venir sur le site : 

- Bilan de participation FR aux appels 2021 Cluster 6 

- Page dédiée aux partenariats du Cluster 6

- FAQ pour comprendre Horizon Europe lorsqu’on est primo-déposant

https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-6-bio-environnement


Ressources utiles:

• Le portail français Horizon Europe : https://www.horizon-europe.gouv.fr ,dont la page du 

site dédiée aux conditions de participation

• Points de Contact Nationaux Cluster 6 HE – https://www.horizon-europe.gouv.fr/pcn-

bio-environnement

• PCN juridique et financier: pcn-jurfin@recherche.gouv.fr (informations et formation sur 

les règles de participation du programme-cadre, hotline par téléphone et courriel

• Page PCN Bio-Environnement: https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-6-bio-

environnement

• Devenir relais cluster 6: https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscrivez-vous-comme-

relais-horizon-europe-aupres-des-pcn-24372

2015/06/2021

4. Ressouces utiles:

https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/pcn-bio-environnement
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-6-bio-environnement
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscrivez-vous-comme-relais-horizon-europe-aupres-des-pcn-24372
https://www.linkedin.com/company/pcn-alimentation-bio%C3%A9conomie-ressources-naturelles-agriculture-et-environnement/?viewAsMember=true
https://twitter.com/PCN_BIO_ENV


L’équipe PCN  Bio-
Environnement

Antoine KIEFFER

Coordinateur

Cristina CASIAN

Membre PCN (40%) 

Fatiha FORT

Membre PCN (60%) 

Vincent MASSOT

Membre PCN (40%) 

Laura SEDAINE

Membre PCN (40%) 
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Nous contacter

https://www.horizon-europe.gouv.fr/pcn-bio-environnement

