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Un peu d’histoire…

▪ Advisory Council for Aviation Research and innovation in Europe (ACARE)

lancé en 2001 par la CE

▪ Strategic Research Agenda (SRA) for European aeronautics et Vision 2020

▪ Clean Sky 1 lancé en 2007

▪ 1er call for proposals Clean Sky en 2009

▪ En 2011, Flightpath 2050 et nouveau SRIA en 2012

▪ Clean Sky 2 lancé en 2014 jusqu’en 2025

▪ Objectifs Clean Sky :

• Ultra Green Air Transport System: reducing the impact of air transport on

the environment.

• Highly cost-efficient Air Transport System: through innovative

technological developments, Clean Sky will contribute to answering

society's needs and securing European leadership in aeronautics



JTI: Joint Technological Initiative

• Objectif : créer dans des secteurs économiques essentiels, de grands
programmes de recherche européens, orientés par les industriels

• Sur des technologies stratégiques qui dynamiseront la croissance et
l’emploi dans des secteurs concurrentiels sur la scène mondiale.

• Sous la forme de Partenariats Public-Privé mis en œuvre dans le cadre
H2020 : co-financement CE/Privé (industrie, labos, universités, etc.)

• Plusieurs programmes, plusieurs appels à projet



Les JTI d’Horizon 2020



Horizon Europe : 44 PPP en discussion

(Extrait présentation DGE sept19)



Objectifs environnementaux de Clean Sky 2

(Extrait présentation Clean Sky Info 
Day Toulouse mai 2019)



(Extrait présentation Clean Sky Info 
Day Toulouse mai 2019)



(Extrait présentation Clean Sky Info 
Day Toulouse mai 2019)



Budget de Clean Sky 2

(Extrait présentation Clean Sky Info 
Day Toulouse mai 2019)

CfP11 en cours
Clôture 28/04/20



Clean Sky 2 : un vaste partenariat

16 ITD Leaders

+ 143 Core
Members

Et +600 partners

(Extrait présentation Clean Sky Info Day 
Toulouse Fev 2020)

Liste complète des Core Partners ici

https://www.cleansky.eu/sites/default/files/inline-files/CS-GB-2019-04-09%20Third%20Amd%20WP%2018-19%20published_0.pdf


- Sélectionnés via les appels à projet (2 à 3 CfP par an) 

- Engagement court/moyen terme 

- Niveau et qualité de ressources ad hoc avec le topic concerné

- Scope et périmètre des activités définis dès le début et 
limités dans le temps 

- Plusieurs types d’activités : étude, conception, simulation, 
développement, fabrication, intégration, etc. 

- Activités définies et dirigées techniquement par le Topic 
Manager à l’initiative du call

Partners : définition et rôle



CfP : des règles de participation favorables

▪ Ouvert à tous (entités publiques ou privées)

▪ Restriction de participation pour les leaders, les core partners et leurs 

affiliés

▪ Pays UE et pays associés

▪ Possibilité de candidater seul ou en consortium

▪ Possibilité de candidater en Franco-Français

▪ Attention aux Skills & Competences

▪ Taux de financement H2020

• RIA (Research & Innovation Actions) – 100% funded

• IA (Innovation Actions) – 70% funded

• Académiques et NPO toujours financés à 100%

• 25% d’Indirect Costs pour tous

▪ Time to Grant : max 8 mois

▪ L’innovation comme passerelle vers le business ou la coopération industrielle



CfP11 : Contenu de l’appel

+ 4 Thematic Topics



Voir liste détaillée des topics ici

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-CS2-CFP11-2020-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Thematic Topics

▪ Problem-oriented statements allowing research / technology routes to be selected and proposed by 

applicants 

▪ Allow for retention of multiple projects against a topic, where justified 

▪ Avoid duplication with H2020 calls in terms of both topic scope [narrower] and descriptions [more 

focused yet broader than CfP topics to date] 



CfP11 : calendrier

- Publication officielle de l’appel : 14 janvier 2020

- Clôture de l’appel : 28/04/20 à 17H (Brussels time)

- Phase d’évaluation : mai/juin 2020

- Clôture des FAQ : 13 mars 2020

- *Publication des recueils de FAQ : 14 janvier / 20 février/ 26 mars

- *Auditions techniques et négo contractuelles : Q3/Q4 2020

- *Démarrage des activités : Q4 2019 / Q1 2021

(*dates estimatives)



Call and topics

• L’appel est constitué de plusieurs topics

• Chaque topic décrit en détail : 

• Les activités à mener et les résultats à obtenir

• Le montant de la subvention (valeur indicative en M€)

• Les capacités, compétences et certifications requises pour 
réaliser le projet

• Le calendrier de réalisation

• Les livrables et jalons du projet





Publication du call sur le « Funding & Tenders 
Opportunities Portal » de la CE

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

➢Regroupe tous les 

documents liés à l’appel

➢Espace pour le dépôt des 

candidatures



Soumission électronique des propositions
▪ Formalités administratives à démarrer au plus tôt (non engageantes 

pour la suite) :

• Compte ECAS – EC Authentification System

• PIC – Participant Identification Code 

• 1 PIC par Legal Entity

• PIC temporaire / PIC validé

▪ Soumission électronique de la proposition : 

• Formulaires administratifs en ligne

• + docs à télécharger

▪ Save et Submit assez tôt puis mettre à jour

▪ Deadline absolue (Brussels Time)

▪ Contractualisation électronique

▪ Gestion électronique du projet (livrables, reporting, etc.)



Formulaires de candidature

70-page 
limitation for 
non-thematic 

topics
30-page 

limitation for 
thematic 

topics 



Part C : pour financement régional (option)

▪ Objectif : synergie des fonds dédiés à l’Innovation

▪ ESIF (European Structural & Investment Funds) = fonds régionaux

▪ Activités complémentaires pouvant être financées

▪ MOU Clean Sky signés par Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 

▪ WP ESIF : un projet ‘stand-alone’

▪ Evaluation par l’autorité ESIF si projet Clean Sky top ranked

▪ En cas de réponse en consortium, plusieurs WP ESIF possibles

▪ Possibilité de rajouter un WP ESIF durant l’implémentation du projet financé

+ d’infos sur https://www.cleansky.eu/structural-funds-and-regions



Financial Viability Check

▪ Uniquement pour les coordinateurs (pilotes de consortia)

▪ Et pour subv projet > 500 K€

▪ Sauf pour les public bodies et établissements enseignement supérieur

▪ Si subv > 750 K€, nécessité de fournir un bilan comptable certifié

▪ Si capacité financière faible, mesures de contingence (renforcement du
pilotage, réduction du pré-financing, changement de coordinateur)

▪ Si capacité financière insuffisance, changement de coordinateur

▪ Guide et test FVC en ligne :

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/
lev/h2020-guide-lev_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202


Critères d’évaluation
• 1. Excellence 
• 1.1 Objectives 
• 1.2 Relation to the Work Plan 
• 1.3 Concept and approach
• 1.4 Ambition 

• 2. Impact 
• 2.1 Expected Impact 
• 2.2 Measures to maximise impact 
• 2.2.1 Dissemination and exploitation of results 
• 2.2.2 Communication activities

• 3. Implementation
• 3.1 DoA— Work packages, deliverables and milestones 
• 3.2 Management Structure and Procedures 
• 3.2.1 Capabilities
• 3.2.2 Structure and procedures
• 3.2.3 Risks
• 3.3 Consortium/ Clusters as a whole (where applicable) 
• 3.4 Resources to be committed 

3 critères notés de 0 à 5

Seuil par critère : 3/5

Seuil global : 10/15

ESR : Evaluation Summary Report

Ranking List mais 1 seul gagnant 

par topic

Pour le ranking des  Thematic

Topics : Excellence = x 1.5

Pour le ranking des IA : Impact = x 

1.5



Processus d’évaluation
▪ Check éligibilité

▪ 3-4 experts évaluateurs/proposition

▪ Experts indépendants (BDD H2020)

▪ Rôle du Topic Manager dans l’expertise : technical advice only

▪ Timing de l’évaluation :

• Phase 1: Individual evaluation → Individual Evaluation Report

• Phase 2 : Consensus group → Consensus Report

• Phase 3 : Panel review → Panel Report, Panel Ranked List et ESR

• Auditions potentielles de candidats “top ranked”

• 1 gagnant par topic : main list et reserve list

• Préparation du Grant : sessions techniques avec les Topic Managers

• Ethics review par la Clean Sky JU



Contractualisation des projets lauréats

(Extrait présentation Clean Sky Info 
Day Toulouse mai 2019)



- Grant Agreement avec la CE

- Implementation Agreement bilatéral avec le Topic Manager :

- rights and obligations of the parties; 

- organisation and coordination of the work; 

- division of roles and responsibilities; 

- exploitation and dissemination of results; 

- liability; 

- settlement of disputes

- Template IA disponible en ligne

- IA conclus avant le GA ou 1er livrable du projet

- Si projet en consortium, Consortium Agreement obligatoire avant signature 

du GA

Contractualisation des projets lauréats



Modalités de paiement

(Extrait présentation Clean Sky Info Day 
Toulouse mai 2019)

Pour les projets en 

consortium, le 

coordinateur reçoit le 

pré-financement qu’il 

redistribue aux 

partenaires selon les 

termes du Consortium 

Agreement



Modalités de paiement

(Extrait présentation Clean Sky Info Day 
Toulouse mai 2019)



Propriété Intellectuelle

Ownership

• Pour le bénéficiaire qui génère les résultats 

• Joint-ownership uniquement dans des circonstances particulières (joint 

ownership agreement ou consortium agreement) 

Access rights

• Spécificités Clean Sky : obligation pour les bénéficiaires de donner au 

Topic Manager accès à leur background requis pour l’implémentation du 

projet ainsi qu’aux résultats générés par le projet

• The access right mutuel/réciproque pour les bénéficiaires dans le cadre 

du projet

Visibility of the JU funding

• Des obligations d’affichage pour toutes les actions de dissémination du 

projet (logo Clean Sky, emblème EU, etc.)



Open Research Data

• Open Research Data Pilot 

• Libre accès aux données de recherche digitales générées par le projet
(statistiques, mesures, images, etc.) 

• 2 types de données concernées par le pilot : 

• Publications scientifiques

• Autres données propres au projet figurant dans le Data Management Plan

• Démarche non obligatoire (opt in / opt out)

• Si opt in, Data Management Plan à produire dans les 6 mois qui suivent
le démarrage du contrat

• Opt out possible à tout moment durant l’implémentation du projet



Le support d’Aerospace Valley pour vos projets européens

▪ Veille sur les appels à projet européens

▪ Conseil, orientation

▪ Information générale et diagnostic personnalisé

▪ Accompagnement au montage

▪ Aide à la recherche de partenaires

▪ Relecture de propositions

▪ Lettres de soutien

https://connect.aerospace-valley.com/portal/g/:spaces:projets_dinnovation/financements_projets


Le décryptage Clean Sky par AV

• Anticipation de la publication des appels

• Lecture des topics par les ingénieurs AV

• Sélection de topics envoyée aux adhérents 

• Information ciblée, diagnostic

• Accompagnement à la rédaction de proposition

• Accompagnement au montage de consortium 

• Relecture de proposition

• Soutien de proposition, à la demande

Depuis 2013: 

•12 appels suivis

•+ 80 adhérents contactés par appel 

•+ 50 propositions soumises



Evènements à venir

Ateliers d’écriture régionaux (réservés aux entités ayant 
l’intention de répondre à l’appel CfP11) : 

• Le 03/03/20 chez AV Toulouse pour les entités d’Occitanie 

Inscriptions ici

• Le 13/03/20 chez AV Talence pour les entités de Nouvelle-
Aquitaine 

Inscriptions ici

Ateliers organisés en partenariat avec les Régions Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine et le réseau EEN Sud-Ouest

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1311#1311
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/events/?SelEventID=1300#1300


Liens utiles

▪ Site Clean Sky : https://www.cleansky.eu

▪ Portail de la Commission Européenne : 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

▪ Portail H2020 sur le site du MESRI :www.horizon2020.gouv.fr

▪ PCN Transport : pcn-transport@recherche.gouv.fr

▪ PCN PME : pcn-pme@recherche.gouv.fr

https://www.cleansky.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto:pcn-transport@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-pme@recherche.gouv.fr


Fabienne DAVERAN

Chargée de Mission Europe

daveran@aerospace-valley.com

+33 (5)61145834 – (6)11358736

Merci pour votre attention!
Place à vos questions…



J O I N  U S  !

@AerospaceValley /aerospacevalley aerospace-valley.comcontact@aerospace-valley.com
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