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9h45- 11h Partage d’expériences de porteurs de projets
• Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

➢ Regions 4Food - Interreg Europe avec l'intervention de Simon BOISSERPE (Atlanpole)
➢ Smart Agri Hubs - Horizon 2020 avec l'intervention de Karim JOUHARI (Schuttelaar & Partners),

Vincent DUFAU (Inf'Agri 85) et Armand SACHOT (APTIMIZ)

• Les projets portés par des acteurs ligériens
➢ Laval Mayenne Technopole par Valérie MOREAU, Responsable Pôle Réseaux
➢ Valorial par Adrienne GENTIL , Chargée de projets européens et développement International

11h10- 12h20 Perspectives de financements européens, focus sur Horizon Europe
• Regard sur Horizon Europe, focus Cluster 6
Par Alexia ROUBY, chargée de mission (R&I) à la Direction Générale de
l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne

• Conseils d'un expert national
Par Vincent MASSOT, Point de contact national Horizon Europe (cluster 6)

• Comment la Région peut-elle vous accompagner ?

Programme de cette matinée



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

REGIONS 4FOOD – Interreg Europe

Un projet de coopération pour l’agriculture de demain

https://youtu.be/ba7_tHNV6_g

https://youtu.be/ba7_tHNV6_g


Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Prochaines étapes du projet Regions 4Food

Le plan d’action régional des Pays de la Loire, finalisation et 

mise en place

ACTION 1 – Du Hub Agri-food au Hub Agri-numérique

• Dédié aux acteurs de l'Ag-Tech ET recherche, formation, consommateurs

associations, acteurs privés etc.

• Spécifique aux problématiques Agri-food

• Lien avec le futur projet DIVA (EDIH)

ACTION 2 – Mesure du potentiel de formations dans le milieu de l'Ag-Tech

• Benchmark, identification des offres, besoins et opportunités (intégré à l'action 1)

















Lien DIVA  Hub Agri-numérique

▶ Participation au Board “Entreprises en transformation” de DIVA

en charge de la remontée de problématiques dans le secteur agro-agri

▶ Donner des contributions et des opportunités à DIVA pour développer et fournir des 

services adaptés au contexte régional

▶ Bénéficiaire des services proposés par DIVA: Diagnostic / Formation / Preuve de 

concept / Programme d'accompagnement de projets





Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

REGIONS 4FOOD – Interreg Europe

Temps d’échanges 

Q&A



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Faire monter en compétence les acteurs de l’Agri-food Tech

QUOI ?

Projet H2020 d'une durée de 4 ans (2018-2022)

Un budget de 20 M€ dont 6 M€ réservés à des appels à projets

27 pays européens, 108 partenaires et + de 500 membres



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Faire monter en compétence les acteurs de l’Agri-food Tech

OBJECTIF: Accélérer la transformation digitale du secteur 

agri-agro européen

COMMENT ?

- Plateforme en ligne (www.smartagrihubs.eu) avec des services divers (networking/contact, forum, 
agenda, newsletter)

- Appels à projets

- Soutien de 28 expérimentations pilotes (FIE)



Smart Agri Hubs – H2020
Le concept de FIE par Karim JOUHARI (Schuttelaar & Partners)





Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Une « Success story ligérienne »

Présentation du FIE ligérien AgriFarmlab

Par Vincent DUFAU (Inf'Agri85)

Et Armand SACHOT (Aptimiz)



Le premier réseau de mise en relation d’agriculteurs et d’innovateurs









Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Les appels à projets

ATTENTION, pour EXPAND, des règles spécifiques s'appliquent

- Les candidatures aux appels à projets sont multi-acteurs

(Il n'est pas possible de recevoir pour sa structure des aides de SAH

Pour un projet en interne qui ne nécessite pas de partenariat externe)

- SmartAgriHubs ne finance pas plus de 20% du projet et uniquement

l'accompagnement du projet (reste donc 80% à aller chercher

auprès d'autres financeurs)



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Les appels à projets

Les bénéficiaires financiers des AAP sont les structures de

type DIH (Digital Innovation Hubs)

Les critères des DIHs :

• Possèdent un réseau et ont la capacité à mettre en réseau

• Offre de service (Technologies, soutien au montage de

Projets, recherche de financement...)

> Exemples: Chambres consulaires, Universités, Pôles de compétitivité mais aussi start-ups !

Si vous n'êtes pas DIH, l'écosystème Smart Agri Hubs est là pour vous

Trouvez un DIH partenaire!



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020

Le calendrier des appels à projets

Clôture des candidatures:

RESTART (Organisation de Hackathon) – Septembre 2020

EXPAND (Accompagnement de projets d'innovations) – Juillet 2021

Les projets doivent avoir été REALISES avant:

RESTART - Décembre 2021

EXPAND – Juillet 2022

Dossier d'information et de candidature sur www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

http://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call
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Les projets portés par la Région des Pays de la Loire

Smart Agri Hubs – H2020 

Temps d’échanges

Q&A



Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par des acteurs ligériens 
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Les projets portés par des acteurs ligériens 

























Partage d’expériences de porteurs de projets
Les projets portés par des acteurs ligériens

Temps d’échanges

Q&A



L’Europe s’engage pour 
l’AG-Tech en Pays de la Loire

11h10- 12h20 Perspectives de financements européens, focus sur Horizon Europe

• Regard sur Horizon Europe, focus Cluster 6
Par Alexia ROUBY, chargée de mission (R&I) à la Direction Générale de
l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne

• Conseils d'un expert national
Par Vincent MASSOT, Point de contact national Horizon Europe (cluster 6)

• Comment la Région peut-elle vous accompagner ?



Perspectives de financements européens
Focus sur Horizon Europe















































Regard sur Horizon Europe, focus sur le Cluster 6

Temps d’échanges

Q&A

Perspectives de financements européens
Focus sur Horizon Europe



Perspectives de financements européens
Focus sur Horizon Europe

Conseils d'un expert national
Par Vincent MASSOT, Point de contact national Horizon Europe (cluster 6)















































Perspectives de financements européens
Focus sur Horizon Europe

Conseils d'un expert national

Temps d’échanges

Q&A



Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire pour Horizon Europe

➢Au niveau national : Montage de Réseaux Scientifiques Européen ou 
Internationaux (MRSEI) de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) 
pour Horizon Europe

• Dépôt au fil de l’eau avec deux sessions d’évaluation et 
de sélection Prochaine session le 7 juillet 2021

• Toutes les disciplines sont éligibles

• Aide maximale de 30 000 euros sur 24 mois

• Plus d'info: https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-
scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/


Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

➢ Les Points de contacts nationaux (PCN)

Rattachés au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

-PCN Juridique et financier ;

-PCN Numérique ;

-PCN Climat et énergie ;

-PCN Bio-environnement ;

-…

Tous vos interlocuteurs PCN ici : https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-
contact-nationaux-24230

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230


Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

➢Au niveau régional :

LA REGION PAYS DE LA LOIRE

• Service Action européenne : offre de service externe

Bénéficiaires : acteurs publics et privés

Missions : information, sensibilisation, conseils méthodologiques, aide au 
montage, valorisation …

• Dispositif ACE 2020 : 60 heures d’un cabinet de consultants

Bénéficiaires : acteurs publics et privés

Missions : Aide au montage, relectures, plans de financement

Uniquement fonds sectoriels et INTERREG

ace2020@paysdelaloire.fr

mailto:ace2020@paysdelaloire.fr


Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

➢Au niveau régional :

Le Bureau de Bruxelles : informations sur les dispositifs, décryptage des appels 
à projets, mise en relation avec des partenaires européens, lobbying auprès des 
instances européennes



Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

Pour vous accompagner, l'équipe de Pays de la Loire Europe est composée de :

–Une directrice

–Quatre chargé-e-s de mission

–Un assistant de direction

–Deux stagiaires

Quels accompagnements pour vous ?

- Organisation de délégations à Bruxelles ;

- Rencontres en Pays de la Loire ;

- Accompagnement des porteurs de projets, en lien avec le SAE

...



Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

➢Les HUB Europe et Agrifood-bioéconomie copilotés par la Région, le Bureau de 
Bruxelles et Solutions&Co, réunissant chacun une cinquantaine de membres :

Les pôles de compétitivité, les clusters, les universités, les écoles (…)

chacune chacun sur leurs thématiques.

Annuaire du HUB Europe mis à jour sur le site internet de la Région:

https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2021-04/annuaire-hub-
europe_web-update_2_0.pdf

https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2021-04/annuaire-hub-europe_web-update_2_0.pdf


Les dispositifs d'accompagnement 
en Pays de la Loire

Temps d’échanges

Q&A



Conclusion

➢Prochaine échéance :

Réunion du HUB Agrifood-bioéconomie le 29 juin 2021 de 10h à 12h00

Les contacts:

Charlotte Noblot : Charlotte.NOBLOT@paysdelaloire.fr

Angèle Liaigre : Angele.LIAIGRE@paysdelaloire.eu

Sadiaa Ait El Cadi : s.aitelcadi@solutions-eco.fr

mailto:Charlotte.NOBLOT@paysdelaloire.fr
mailto:Angele.LIAIGRE@paysdelaloire.eu
mailto:s.aitelcadi@solutions-eco.fr


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

N'hésitez pas à nous contacter

A BIENTÔT !


