
 

Lancement d’Horizon Europe  
 

Atelier Mer, littoral et technologies bleues 
 

 
Horizon Europe, le nouveau programme cadre européen dédié à la recherche et à l'innovation 
va démarrer en janvier pour la période 2021-2027. Il représente de nombreuses opportunités 

de financements pour les acteurs de la recherche et de l'innovation marine et maritime! 

 

Les membres du réseau Noé Bretagne1, vous invitent à un webinaire le 08 février de 14h à 16h 
pour vous informer et échanger autour de ces nouvelles opportunités lors de l’atelier « Mer, 
littoral et technologies bleues »  

 

Atelier Mer, littoral et technologies bleues 

Organisateurs : Pôle Mer Bretagne Atlantique, Ifremer, la Plateforme 2PE et 7Technopôles 
Bretagne 
  

 
 
14h-14h10 Introduction et bienvenue 

 
14h10-15h Quelles places pour la mer, le littoral et les technologies bleues dans le 

nouveau PCRI Horizon Europe ? 

 Clément Evroux, policy officer (DG research and innovation) 

 François Galgani, chercheur Ifremer, Membre de la mission 
« Healthy Oceans, freshwaters and coasts » d’Horizon Europe 
 

15h00-16h00 Témoignages de porteurs de projets européens, échanges avec les 
participants et conclusions 

 Christophe Maisondieu, Chercheur Ifremer (H2020 - Marinet2) 

 Denis Bailly, maître de conférences à l’UBO (H2020 - ResponSEAble  

 Quiet Oceans, PME (LIFE- Agescic et Piaquo) 
 

Lien inscription : https://register.gotowebinar.com/register/3443032012888890126 

Avant de nous y retrouver: N'hésitez pas à répondre à la consultation européenne sur 
restauration de la santé de l'océan, des mers, lacs, fleuves et rivières avant le 5 décembre 2020! 
https://starfish2030.ifremer.fr 

                                                 
1 Le réseau Noé Bretagne, piloté par le Conseil Régional de Bretagne, fédère une trentaine de structures dont le 

rôle est d’encourager et de faciliter l’accès des unités de recherche et des entreprises bretonnes aux financements 

européens de recherche et d’innovation. Une de ses missions est de renforcer le positionnement de la Bretagne 

dans l’espace européen de recherche et d’innovation notamment au travers d’une participation croissante au 

PCRI 

 

http://www.marinet2.eu/
https://www.responseable.eu/#about
https://www.life-agescic.eu/fr/
http://life-piaquo.eu/
https://starfish2030.ifremer.fr/

