
Notre offre : Un accompagnement complet pour le montage de votre projet EU Green Deal

1. Augmenter l'ambition climatique : 
défis intersectoriels 

8. Environnement sans 
pollution et sans toxicité

9. Renforcer nos connaissances à 
l'appui du pacte vert européen

10. Donner aux citoyens les moyens de passer à une
Europe durable et climatiquement neutre

11. Coopération 
internationale

Notre offre spéciale Appel Green Deal - Horizon 2020

Le premier appel Green Deal – Pacte vert pour l’Europe - d’Horizon 2020 est ouvert de septembre 2020 à janvier 2021. 
Plus d’un milliard d’euros sont disponibles pour financer vos projets collaboratifs de recherche et d’innovation ! 

• Animation du consortium
• Soutien à la rédaction de la proposition
• Relecture critique et approfondie du projet en conditions réelles d’évaluation 
• Consolidation du budget
• Formulaires administratifs et financiers
• Soumission en ligne
• En cas d’acceptation du projet: 
• soutien à la négociation de la convention de subvention et accord de consortium, 
• partenaire en soutien au management, à la communication et la diffusion des résultats

20 sujets d’appels sur 11 domaines prioritaires

2. Une énergie propre, 
abordable et sûre  

3. L'industrie pour une économie 
propre et circulaire   

4. Bâtiments économes en 
énergie et en ressources

5. Mobilité durable 
et intelligente   

6. De la ferme à la fourchette   

7. Écosystèmes et biodiversité  

Dates clés
• Juillet 2020 : Publication du programme de travail
• 21 Septembre 2020 : Ouverture des appels Green Deal 
• 26 Janvier 2021 : Date limite de soumission des 

propositions  

Types de projets financés
• Projets de démonstrations, produits innovants, 

applications pilotes
• Solutions et résultats concrets pour les citoyens
• Focus sur l’impact sociétal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Nous contacter : 

contact@euronovia-
conseil.eu

+33 (0) 6 70 02 93 30

www.euronovia-
conseil.eu/

• Plus de 50 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite, dont : 
• Projets collaboratifs : 40 % 
• Plus de 38 M€ gagnés pour nos clients en 2019

Euronovia en quelques chiffres…  

• Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96 

partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.) sans 

conflit d’intérêt
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Vos interlocuteur.rice.s pour le montage de vos projets Green Deal

Partenaire de 5 projets Horizon 2020

Antoine KIEFFER
Consultant senior

Ingénieur agronome
Ex-PCN H2020 Défi sociétal 2

Spécialité : bioéconomie

Ils nous font confiance ! 

Marie PROUTEAU
Consultante senior

Experte projets collaboratifs H2020
Experte-évaluatrice pour la CE

Spécialités : énergie, environnement

mailto:contact@euronovia-conseil.eu
http://www.euronovia-conseil.eu/

