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L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie
24 juin 2022/14h – 16h

➢ Merci de couper vos micros et vos caméras, si ce n’est pas déjà fait.

➢ Si vous avez des questions, merci d’utiliser le chat             en haut de votre 

écran – Des temps de Questions/Réponses sont prévus.

➢ Pour optimiser l’affichage de la présentation: cliquez sur         et choisissez l’option 

« Focalisation sur le contenu et masquer la galerie ».

➢ Ce webinaire est enregistré – En vous joignant à cette session, vous autorisez 

automatiquement ces enregistrements pour permettre un replay. 

Si vous n’acceptez pas l’enregistrement, ne rejoignez pas la session. 

➢ Vous recevrez la vidéo et la présentation dans les prochains jours

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Présentation des AAP bioéconomie d'Horizon Europe - Vincent Massot, PCN 

Bio & Environnement/Horizon Europe, Ministère de la Recherche
14h – 14h30

14h30 – 15h00
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L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie

Présentation de l'AAP 2022 de la CBE JU/Circular Bio-based Europe JU -

Christophe Luguel/Chloé Joly, pôle Bioeconomy For Change (B4C)

15h00 – 15h15 Les financements européens complémentaires: LIFE et Interreg – Zoé 

Buyle-Bodin, Région Normandie (Antenne de Bruxelles)

15h15 – 15h45 Retours d’expérience sur les projets européens

➢ CRAN

➢ DEPESTELE

15h45 – 16h00 Q&A + conclusions

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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➢ Impliquer les acteurs de la bioéconomie normande dans des dynamiques européennes
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L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Contexte : partenariat entre la Région 

Normandie et B4C

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Horizon Europe

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie

Vincent MASSOT
Point de contact national Cluster 6 « Alimentation, bioéconomie, 
ressources naturelles, agriculture et environnement » d’Horizon 

Europe

MESRI

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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CBE/Circular Bio-Based Europe JU

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie

Christophe LUGUEL
Responsable des Affaires européennes

Pôle Bioeconomy for Change

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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LIFE et Interreg

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie

Zoé BUYLE-BODIN
Chargée de mission RDI

Région Normandie – Antenne de Bruxelles

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

➢ Programme européen pour l’environnement et l’action climatique

➢ Budget 2021-2027: 5,4 milliards €

➢ 2 domaines/4 sous-programmes thématiques

➢ Taux de cofinancement moyen: 60%

➢ Pas d’obligation de trouver des partenaires européens MAIS le projet doit présenter 

une valeur-ajoutée européenne

➢ AAP 2022: 17 mai 2022 – 4 octobre 2022/16 novembre 2022 (598 millions €)

➢ Pour plus d’informations:

- Portail CINEA + vidéos de la session d’informations de la Commission

- Page LIFE France

LIFE

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1380
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuLiQigqrClpLvXhql06nJSyWCZ1Su7P
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
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Les programmes Interreg

Interreg Mer du Nord

• Budget : 179 M€ à confirmer (167 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 60% (Norvège 50%)

• Priorités : 

Priority 1: Robust and smart economies in the North Sea Region

Priority 2: A green transition in the North Sea Region

Priority 3: A climate resilient North Sea Region

Priority 4: A better governance

• Calendrier : 

22/04/2022 : appel n°1 clôturé →

Août 2022 – novembre 2022 :

ouverture du 2ème appel à projet.

A vos idées !

https://northsearegion.eu

3 thèmes phares 

transversaux :
- Numérique

- Lien urbain/rural

- Forces et 

faiblesses

Points de contact:

caroline.gauthier@hautsdefrance.fr –

03 74 27 40 56

Caroline.DAESSLE@hautsdefrance.fr

– 03 74 27 00 00 

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
https://northsearegion.eu/about-the-programme/future-programme/main-framework/
https://northsearegion.eu/
mailto:Caroline.DAESSLE@hautsdefrance.fr


www.europe-en-normandie.eu

Interreg Europe du Nord-Ouest

• Budget : 310,5 M€ (372,4 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 60%

• Priorités : 

Priorité 1: Résilience climatique

Priorité 2: Transition énergétique intelligente et juste

Priorité 3: Transition vers une économie circulaire ancrée localement

Priorité 4: Amélioration des capacités 

d’innovation

Priorité 5: Transition vers une société 

inclusive, durable et résiliente

• Calendrier : 

22 mars – 15 juin 2022 : 1er appel à projets

www.nweurope.eu

Point de contact:

alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr

– 03 74 27 40 45

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=9c3fdea10a209267f91030209e14504d2fa82dc65440ef9a2635d060d75304c13d0e6329aa38e09e938dab49ed61d0be
http://www.nweurope.eu/
mailto:alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr
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Interreg Espace Atlantique

• Budget : 115 M€ (140 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 75%

• Priorités 
Priorité 1 : Une Europe plus intelligente et compétitive
Priorité 2 : Une Europe plus verte
Priorité 3 : Une Europe plus sociale et inclusive
Objectif spécifique Interreg : Meilleure gouvernance pour 
la zone Atlantique

Cet objectif de meilleure gouvernance a vocation à mieux coordonner la mise en 
œuvre de stratégies macrorégionales comme la Stratégie Maritime Atlantique, en lien 
avec les grandes orientations du programme.

• Calendrier

mars 2022 : dépôt PO

septembre 2022 : 1e appel à projets

www.atlanticarea.eu/

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
http://www.atlanticarea.eu/
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Interreg Europe

• Budget : 379 M€ (359 M€ sur 2014-2020)

• Taux de cofinancement : 100% plateformes thématiques

80 % projets de coopération (70% si acteurs privés)

• Priorités 
« Une meilleure gouvernance de la coopération" comme 
objectif unique du programme (mais concentration budgétaire
sur 15 objectifs spécifiques)

• Types de projets 
Projets en 2 phases : échanges d’expériences / mise en œuvre des plans d’actions

• Calendrier

5 avril - 31 mai 2022: 1er appel à projets

http://www.interregeurope.eu 

Point de contact:

caroline.gauthier@hautsdefrance.fr –

03 74 27 40 56

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
mailto:caroline.gauthier@hautsdefrance.fr
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Retours d’expériences

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE
Les financements européens 

pour la bioéconomie

➢Franck CALLEBERT
Responsable Industrialisation – Groupe Depestele

➢Sophie RABEAU EPSZTEIN
Chambre régionale d’agriculture de Normandie

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


La Chambre Régionale d’agriculture de Normandie



L’équipe Energies et Biosourcés

Sans gluten

Appro local
construction

cosmétiques

SIA

millet

lin

chanvre

cameline

Études de marché et de 
faisabilité technico-économique

Marketing des produits

Ateliers et mise en réseau

Travail avec les industriels 
de l’aval

Développer les 
partenariats

Valoriser les co-produits

Ambassadeurs BALF

▪ Dynamiser la création de Valeur Ajoutée pour les agriculteurs



Exemples de projets 

Nom projet

Inno4Grass Share Innovation Space for Sustainable Productivity of Grassland in Europe

SUOER-G Developing Sustainable PERmanent Grassland systems and policies

NEFERTITI Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation 
Uptake trough Demonstration

LEGVALLUE Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed ans food 
chains in Europe

FAIRShare FAIRshare, Farm Advisory digital Innovation tools realised and Share

Eureka European Knowledge repository for best agricultural practices

R4D Resilience For Diary

BioBase4SME Advise SMEs from across North-West Europe on how to develop new ideas into 
marketable products

Scale-up Scaling up of small-scale inclusive bio-based solutions in European rural areas

BIO2EUSE Develop new plastics from Farm to Farm and Food

+ Expert sur d’autres projets comme I2Connect



Retour sur les projets Européens

▪ Ingénierie de projet plus simple que les Interreg

▪ Mise en place de réseaux Européens

▪ Découverte d’autres pratiques

▪ Montée en compétences

▪ Soutien CDA de France et AC3A

▪ Montage multipartenaires

▪ Rôle de traducteurs 

▪ Moins d’échanges avec le covid



Merci de votre attention

Sophie Rabeau Epsztein

06 27 51 33 91

Sophie.rabeau-epsztein@normandie.chambagri.fr
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Retour d’expériences Programme LIFE

24/06/22



Origine du projet

Premier producteur privé de fibres de lin en 

Europe.

Et depuis plus de 10 ans, forte implication dans la recherche dans les 

renforts destinés aux matériaux composites 



Origine du projet

R E C H E R C H E

&  D E V E L O P P E M E N T 1 9 P A R T E N A I R E S  C H E R C H E U R S

Agronomie – bioressources

Comportement thermomécanique des matériaux

Physico-chimie des surfaces

Chimie des polymères

Tissage techniques

Mise en œuvre des composites

Ecoulements et micro-fluidique

Intumescence et comportement au feu
Modélisation numérique des Produits et Structures

Antennes et dispositifs hyperfréquence

Génie Civil

1 4 L A B O R A T O I R E S  A S S O C I E S

D O M A I N E S  D E  

R E C H E R C H E
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Fire and Ageing Resistant

Biocomposite for

Transportation IndustrY



Origine du projet

Sous-programme concerné : Environnement et utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

Priorité : Resource Efficiency, including soil and forests, and green and circular economy. 

Financement : 60% des coûts directs éligibles* + 7% pour couvrir les frais indirects

Budget du projet : Environ 2M€ Durée du projet : 3 ans, 

• Recherche de prestataire pour le montage et l’accompagnement

• Analyse de l’intérêt du marché et recherche d’End-User (Advisory Board)

• Constitution du Consortium

• Définition des objectifs

• Montage du programme de recherche
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Objectives

Développer un composite à base de fibres

naturelles afin de :

• Répondre aux critères feu / fumées de la norme EN 45 545 - HL2 

(min)

• Garantir les performances mécaniques et feu sur le long terme

• Démontrer un réel gain environnemental incluant la réduction des 

gaz à effet de serre, la consommation d’eau et d’énergie

Valider les performances des matériaux dans un 

démonstrateur destine aux infrastructures 

ferroviaires



Flax composite reinforcement 

(roving & fabrics) Coordinator

Epoxy resin processor for high 

performance thermoset composites

Production of composite parts 

specialist

Permanent fireproof treatment 

for cellulosic materials

Polyester resin processor for high 

performance thermoset composites

French National Laboratory for 

standard test methods

Consortium

Soutien management projet

et administratif 



Structure du projet

BUDGET INFO:

Total amount: 

1 433 516 € 

% EC Co-funding: 

59,65 %

DURATION: 

Start : 01/09/2016 

End : 31/08/2019

Delayed : 30/06/21



Montage du projet – e-proposal

1. Définition d’un plan d’action

2. Description des taches des membres du 

consortium

3. Identification des risques (analyse SWOT / 

6M)

4. Allocation de ressources Homme-mois

5. Identification des investissements / sous-

traitances

6. Préparation du budget global

7. Préparation du Gantt du projet

8. Définition des milestones

9. Définition des déliverables

Se faire accompagner !!
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Vie du projet

• Consortium Meetings 
• Dates prévues dans le calendrier du projet

• Tenir les minutes des réunions (livrable)

• Visite Monitoring
• Point techniques – avancées

• Point financier – remontées des feuilles de temps et des dépenses

• Echantillonnage des pièces comptables

• Visite CINEA
• Sur un milestone du projet 

• Avancées techniques et financières

• Point sur la dissémination et réplicabilité



Relations EU

• Monitoring :

• Experts sous contrat avec la Commission Européenne

• Assurent une médiation avec CINEA (European Climate

Infrastructure and Environment Executive Agency) ex-

EASME

• Prodiguent conseils et recommandations

• Visite du projet 

• Remontée des dépenses  
• Individual Financial Statements (Excel)

• Consolidated Financial Statements (pour le leader Excel)

• Reporting
• Rapport Intermédiaires : Mid-Term Report 

• Résultats techniques prévus au programme

• Situation de l’avancée techniques par rapport 

au prévisionnel

• Difficultés rencontrées et méthodes de 

mitigation retenues

• Déliverables prévus au programme

• Rapport final

• Layman Report

• After-life Plan

• Plan de dissémination

• Amendements
• Modification de la structure du consortium

• Modification des délais 

• Toute autre modification occasionnelle



Challenges d’un programme LIFE

• Administratif
• Montage du projet complexe et très cadré

• Reporting contraignant

• Technique
• Assurer les délais prévus lors de la réalisation

• Compenser les retards non-prévisibles

• S’assurer de la conformités des objectifs avec ceux de 

l’appel à projet

• S’assurer de la réplicabilité des produits développés

• Remettre les KPI’s du programme

• Financier
• Suivi mensuel des feuille de temps signées

• Collecte des factures de tous les partenaires

• Un compte de charge libellé LIFE par partenaire

• Communication
• Actions de communication sur le projet

• Création d’un site Internet et vie du site

• Supports de communications chez les membres

• Plan de dissémination

• Management
• Motivation des membres 

• Organisation des Consortium meetings

• Récupérer les données en temps

• Rédaction des rapports 

• Eviter les conflits d’intérêt

• Gérer les crises ….



Les bénéfices d’un projet LIFE

• Technique
• Développer des produits répondant aux besoins de la 

Communauté Européenne

• Développer son réseau de compétences aux travers d’un 

programme collaboratif

• Financier
• Prise en charge de 60% hors overheads

• des frais de développement de nouveaux produits

• Des investissements 

• Du temps des collaborateurs 

• Commercial
• Bénéficier d’un soutien pour les études de marché des 

produits développés

• Vitrine et promotion européenne des nouveaux 

produits

• Plan After life qui peut inclure l’industrialisation et le 

développement commercial des nouveaux produits 

• Développer des relations de confiance avec les 

membres du consortium et de l’Advisory Board



Merci pour votre attention

Contact : 

Franck CALLEBERT – Research and Development Engineer – DEPESTELE

E-mail : fcallebert@depestele.com Tél: 06 18 10 41 84

mailto:fcallebert@depestele.com
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Merci et à 

bientôt!

N’hésitez pas à envoyer vos 

questions à : 

zoe.buylebodin@normandie.fr

Lena.brisset@normandie.fr

L’EUROPE
S’ENGAGE EN

NORMANDIE

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
mailto:zoe.buylebodin@normandie.fr
mailto:Lena.brisset@normandie.fr

