
L’EUROVEILLE

Vous êtes professionnel·le de santé et du 
social, vous représentez une collectivité 
territoriale, une entreprise de la silver 
économie, un laboratoire de recherche 
spécialisé dans le vieillissement, une 
structure de formation, une association 
d’usagers... ?

Pour accompagner vos projets, le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine lance 
sa newsletter. L’objectif ? Vous informer 
chaque semestre des actualités des 
projets européens en Nouvelle-Aquitaine, 
des publications de référence et 
appels à projets européens 
dans le domaine du bien vieillir.

La lettre d’actualité européenne 
du bien vieillir du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine
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Europe : quelle est l’action du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine ? Que peut-on vous apporter ?

Notre ambition : être l’interface vers l’Europe pour les acteurs et 
actrices de la recherche, de l’innovation, et de la formation dans 
le domaine du bien vieillir en Nouvelle-Aquitaine, afin d’influer 
positivement sur la qualité de vie des personnes âgées. 

FINANCEMENT - Nous décryptons les appels à projets européens 
pour identifier ceux pouvant concerner vos projets portant sur 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.

INSPIRATION - Nous recensons des initiatives portées par d’autres 
acteurs et actrices en Europe, qui sont sources d’inspiration, 
d’outils, d’enseignements pour vos activités. 

VALORISATION - Nous valorisons les résultats des projets  
néo-aquitains dans le domaine du bien vieillir auprès des 
acteurs et actrices européens afin de les faire connaître et de 
favoriser les échanges et opportunités de recherche et innovation 
technologique.

VENEZ NOUS RENCONTRER :

Jeudi 19 mai 9h-11h - Présentation du Gérontopôle à la CCI de 
Limoges, pendant le Joli Mois de l’Europe !

Le Joli Mois de l’Europe fédère les évènements organisés du 1er au 
31 mai autour de la Fête de l’Europe du 9 mai, date anniversaire 
de la déclaration Schuman. 

+ d’infos

UNE QUESTION? 
CONTACTEZ-
NOUS !

Lucie VAAMONDE
Responsable du Pôle Europe

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

ISABELLE LESTERPT
Cheffe de projets européens

LAURA GUÉRIN
Chargée de projets européens

en savoir + sur nos activités 

 CLIC

Qui sommes-nous ?

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/agenda-europe.html#/events/3084943?nc=eyJpbmRleCI6MjUsInRvdGFsIjoyOSwic2VhcmNoIjp7InRhZ3MiOlsiam9saS1tb2lzLWRlLWxldXJvcGUiXSwiZnJvbSI6IjIwMjItMDUtMTkiLCJ0byI6IjIwMjItMDUtMTkifX0%3D
https://gerontopole-na.fr/europe-et-international/ 
https://gerontopole-na.fr/europe-et-international/
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Le saviez-vous ?  
Chiffres et autres repères sur  
le vieillissement en Europe

Ce label est une reconnaissance dans l’Union 
européenne en tant qu’écosystème d’acteurs 
et actrices institutionnels, de la recherche, des 
entreprises et de la société civile qui collaborent pour 
la mise en place d’une approche globale et innovante 
pour le « vieillissement actif et en bonne santé » des 
personnes âgées (« active and healthy ageing »). 

Il offre par ailleurs à la région des opportunités de 
collaboration au niveau européen avec les autres sites 
de référence  : il permet de former des partenariats 
pour répondre à des appels à projets ainsi que de 
travailler en réseau avec d’autres sites de référence 
pour identifier et partager des initiatives innovantes.

L’outil interactif AGEING EUROPE : 
Dans l’Union européenne, 1 personne sur 5 
avait 65 ans ou plus en 2020.

Notre région représente l’un des 6 sites de 
référence en France, parmi les 103 labellisés 
en Europe  ! L’Espagne et l’Italie sont les pays 
européens avec le plus de sites labellisés 
(respectivement 16 et 15).

La Région Nouvelle-Aquitaine et le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine préparent actuellement 
la candidature de la région pour maintenir sa 
labellisation dans le cadre du 4e appel pour les 
sites de référence en matière de vieillissement 
actif et en bonne santé en Europe.

Ce ratio est le même en France, entre les deux 
extrêmes que sont l’Italie, où les 65 ans et plus 
représentent 23% de la population, et l’Irlande, où 
cette part est de 14%.

Dans l’outil « AGEING EUROPE » d’Eurostat, l’office 
statistique de l’Union européenne, retrouvez des 
graphiques interactifs portant sur la population, les 
conditions de vie, la santé, le travail, les revenus et 
dépenses ainsi que la vie sociale des personnes 
âgées en Europe et dans chacun de ses pays.

+ d’infos

VOUS CHERCHEZ À SAVOIR :
   Quelle est la répartition de la population âgée entre régions ?

   Quelle est la part des personnes âgées dans votre pays qui   
      pratiquent une activité physique régulière ?

     Quelle est la part des personnes vivant dans des logements 
    « surpeuplés » ?

+
+

+

Consultez ici l’outil interactif  
AGEING EUROPE d’Eurostat !

La plateforme européenne Futurium - Active and Healthy Living in the Digital World  - créée début 2021 - rassemble 
l’ensemble des acteurs et actrices engagés dans le travail sur le vieillissement actif et en bonne santé. Ce forum offre 
la liberté à toutes les parties prenantes de partager leurs publications et leurs projets. Six sous-groupes permettent de 
travailler ensemble et de partager des informations spécifiques dédiées à ces champs d’action et aux besoins associés : 
bien-être et promotion de la santé, écosystèmes et sites de référence, coopération internationale, silver économie et 
technologie de la santé, environnements adaptés aux personnes âgées, santé numérique.

Des étoiles qui font rayonner la Nouvelle-Aquitaine ! La région est labellisée site de 
référence « 3 étoiles » en matière de vieillissement actif et en bonne santé en Europe.

POUR ALLER PLUS LOIN :
   

 CLIC

 
Tout acteur et actrice du secteur peut s’inscrire, 

partager dans le forum des informations, bonnes pratiques et événements !

https://futurium.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/Reference%20sites%202019%20full%20list_0.pdf 
https://futurium.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/Reference%20sites%202019%20full%20list_0.pdf 
https://futurium.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/Reference%20sites%202019%20full%20list_0.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
https://futurium.ec.europa.eu/en/active-and-healthy-living-digital-world
https://futurium.ec.europa.eu/en/active-and-healthy-living-digital-world
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La Commission européenne a publié l’an dernier le Livre vert sur le vieillissement, 
pour anticiper et relever le défi du vieillissement de sa population.

L’espérance de vie a augmenté d’environ 10 ans en 50 ans en Europe. Par ailleurs, si les personnes 
de 65 ans et plus représentaient 21% de la population en 2020 dans l’Union européenne, elles seront 
30% en 2050*. Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté le 27 janvier 2021 le Livre 
vert sur le vieillissement dans le but de lancer un vaste débat politique sur les moyens d’anticiper 
et de relever les défis liés au vieillissement. Rappelons qu’un Livre vert est un rapport officiel de la 
Commission européenne qui rassemble des propositions destinées à être discutées et ayant pour 
objectif d’encourager une réflexion au niveau de l’Union européenne. 

Dans le prolongement de son Livre vert sur le vieillissement, la Commission européenne 
présentera au 3ème trimestre 2022 une stratégie européenne en matière d’accueil et de soins.

Que trouve-t-on dans le Livre vert sur le vieillissement ?
Ce livre vert est structuré en quatre parties qui posent les 
enjeux du vieillissement en Europe et développent de 
nombreuses pistes de réflexion par une approche fondée 
sur le cycle de vie  : poser les fondations, tirer le meilleur 
parti de notre vie professionnelle (nouvelles opportunités 
et nouveaux défis en matière de retraite), répondre aux 
besoins croissants d’une population vieillissante.

Si l’Union européenne n’a pas 
de compétence dans le secteur 
de la santé et du soin qui est 
géré au niveau national, elle 
guide et influence néanmoins la 
façon dont les États membres 
construisent leurs politiques 
publiques dans ce domaine.

La stratégie européenne en 
matière d’accueil et de soins a 
été annoncée en septembre 2021 
par la Présidente Ursula von der 
Leyen dans son discours sur l’Etat 
de l’Union et sera accompagnée 

de deux propositions de recommandations du Conseil 
européen sur les soins de longue durée et sur l’accueil de la 
petite enfance. Elle cible plusieurs enjeux dont la disponibilité 
et l’accessibilité des soins et de l’accueil, la qualité des 
services et les conditions de travail dans le secteur, les 
inégalités entre les femmes et les hommes, l’augmentation 
de la demande de soins longue durée, les pénuries de main 
d’œuvre dans l’économie des soins mais aussi les enjeux 
du numérique et la pression supplémentaire exercée par la 
pandémie de COVID-19.

Après un appel à contributions en mars 2022, l’adoption par 
la Commission européenne d’une stratégie européenne en 
matière d’accueil et de soins est prévue pour le 3e trimestre 
2022.

+ d’infos

*Source : Eurostat, Population au 1er janvier par âge, sexe et type de projection

Pour tout savoir sur les priorités de la Commission européenne : 
des textes de référence sur la santé et le vieillissement

Télécharger 
le Livre vert

Le saviez-vous ?  
Chiffres et autres repères sur  
le vieillissement en Europe

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-care-strategy
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
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Un projet européen, c’est... 
quelques idées reçues à déconstruire ! 

LA LANGUE 
Oui, l’anglais est souvent la langue 
des projets européens.

Non,  il ne faut pas être 
parfaitement bilingue dans la 
langue de Shakespeare pour y 
participer ! En Nouvelle-Aquitaine, 
de par notre proximité avec 
l’Espagne, il peut aussi y avoir des 
projets transfrontaliers en français, 
en espagnol, en basque.

LA COMPÉTITION
Oui, il y a beaucoup de 
concurrence dans certains 
programmes (le taux de 
succès moyen était par 
exemple de 12% dans 
l’ensemble du précédent 
programme Horizon 2020).

 
Mais c’est très différent selon 
les appels à projets !

L’ADMINISTRATIF 
Oui, des compétences spécifiques 
sont nécessaires pour monter un 
dossier de subvention auprès de la 
Commission européenne, comme pour 
d’autres programmes de financement, 
et les règles sont très différentes d’un 
programme à l’autre (taux de co-
financement, partenaires et actions 
éligibles).

Non, un projet européen n’est pas pour 
autant un labyrinthe administratif ! 
De nombreux dispositifs et structures 
existent pour accompagner le 
montage et la gestion de projets. 
Par ailleurs, la charge n’est pas la 
même si l’on coordonne le projet ou si 
l’on est partenaire.

LE RÉSEAU 
Oui, c’est une force que de 
participer à des réseaux d’acteurs 
et d’actrices qui partagent les 
mêmes intérêts.

Non, le manque d’inscription dans 
des communautés n’est pas 
rédhibitoire. Un réseau se construit 
au fur et à mesure des expériences 
de montage et de mise en œuvre 
de projets. 

Le premier pas est d’abord de concevoir une idée de solution pour résoudre un enjeu de nos 
sociétés. Reste ensuite à trouver le programme de financement adapté à votre projet !

6
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Principaux programmes de 
financements européens 

Cette liste n’est pas exhaustive ! Le secteur du bien vieillir est transversal à de nombreux 
domaines et types d’action tels que la santé, le numérique, la mobilité, l’alimentation, 
l’innovation sociale, la formation, la recherche, etc. Ainsi, des projets portant sur le bien 
vieillir peuvent s’insérer dans divers appels à projets !

Des programmes sectoriels dédiés à des thématiques ou champs d’action 
spécifiques

Ils sont gérés directement par la Commission européenne ou des organismes missionnés, 
couvrent la totalité des États membres de l’Union européenne et divers États associés.

ERASMUS+ 
Mobilité à des fins d’apprentissage, 
formation -dont formation professionnelle- 
et coopération.

Horizon Europe 
Recherche (actions Marie Skłodowska-
Curie pour les chercheurs) et innovation 
économique et sociale (avec des axes 
spécifiques comme la santé, le numérique et 
l’industrie, le climat, l’énergie et la mobilité).

EU4Health 
L’Union européenne pour la santé, 
programme portant sur la résilience des 
systèmes de soins de santé.

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Interreg Europe
S’adresse aux autorités locales, institutions de 
droit public et organismes privés à but non 
lucratif de l’ensemble de l’Union européenne 
+ Norvège et Suisse : échange de bonnes 
pratiques et amélioration des politiques de 
développement régionales.

Interreg Sudoe 
Europe du Sud-Ouest, France : 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et ex-Auvergne, 
Espagne, Portugal + Andorre.

Des programmes Interreg et de l’Eurorégion par zone géographique

Ils soutiennent des projets collaboratifs entre partenaires de territoires délimités. Du fait de 
sa situation géographique, la Nouvelle-Aquitaine participe à différents programmes pouvant 
croiser les enjeux du vieillissement :

Interreg POCTEFA 
Espagne-France-Andorre (ensemble 
des départements et des provinces 
situés à proximité de la frontière franco-
espagnole et du territoire andorran dont 
les Pyrénées-Atlantiques). 

Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre. 

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

https://info.erasmusplus.fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_fr
https://www.interregeurope.eu
https://www.interreg-sudoe.eu
https://www.interreg-sudoe.eu
https://www.poctefa.eu/fr 
https://www.euroregion-naen.eu/projets/#appel_projet 
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Projet QAVAD :  Améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées à domicile pour maintenir leur 
autonomie et apporter un soutien aux aidant·e·s et aux 
professionnel·le·s travaillant à domicile 
2019-2022 - Programme ERASMUS+ 
Budget total : 400 000 € 
Partenaires néo-aquitains : Etcharry Formation Développement, 
la Plateforme territoriale d’appui (PTA) des Pyrénées-Atlantiques, 
Lanuntza Exterat  (service d’aide à domicile au Pays basque)

Le fil conducteur du projet QAVAD est la qualité de vie des personnes 
âgées à domicile et il repose sur des améliorations concrètes dans 
l’accompagnement des personnes dans le maintien de leur autonomie, le 
soutien aux professionnel·le·s intervenant à domicile et aux aidant·e·s et 
la coordination des acteurs et actrices qui gravitent autour du domicile. 
L’objectif de ce projet est de produire un programme de formation dédiée 
aux professionnel·le·s et aux aidant·e·s ainsi qu’un guide mis à leur 
disposition basé sur les bonnes pratiques et les innovations identifiées au 
niveau européen. 

Projet atHOME : Permettre aux aides à domicile de valider 
un référentiel européen de compétences et développer 
l’interaction et la coopération entre acteurs sanitaires et 
médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées à 
domicile
2017-2019  - Programme ERASMUS+ 
Budget total : 320 000 € 
Partenaires néo-aquitains : l’IRFSS (Institut Régional de Formation 
Sanitaire et Sociale, coordinateur) Nouvelle-Aquitaine et l’AMSAD 
(Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute-Gironde)

Les professionnel·le·s de l’aide à domicile ont participé à la création 
du projet atHOME en partageant leurs connaissances et compétences 
mises en œuvre au quotidien. L’Agenda européen pour l’éducation et la 
formation des adultes (AEFA) a cartographié 12 compétences dans un 
guide « Évaluer les compétences transversales ». Ces compétences ont 

Elles ont réussi ! 
Des structures néo-aquitaines 
lauréates de projets européens 

Ci-dessous, découvrez des exemples de la variété de projets 
européens lauréats dans le domaine du bien vieillir avec des 

acteurs et actrices néo-aquitains. 

Vous souhaitez présenter ici votre projet européen ? 
Contactez-nous !  

ensuite été décryptées et contextualisées 
pour les métiers du domicile dans le cadre 
du projet atHOME, aboutissant à plusieurs 
réalisations : un MOOC, une application 
mobile pour renforcer les échanges entre 
les intervenants du domicile et un film de 
présentation du métier d’aide à domicile 
afin de le valoriser et le rendre attractif. 

Projet GERONTE : Améliorer 
la prise en charge des patients 
multimorbides en oncogériatrie via 
des méthodes et des traitements 
individualisés facilités par la 
transition numérique des systèmes 
de santé
2021-2026 - Programme Horizon 2020 
Budget total : 6 M€ dont 1,97 M€ pour 
l’Université de Bordeaux 

Sous la coordination de l’Université de 
Bordeaux, le projet GERONTE fédère dix 
structures européennes dans les domaines 
de la médecine, de la santé publique 
et de la transformation numérique. A 
travers des outils innovants, un modèle 
de prise en charge pluridisciplinaire du 
cancer chez les personnes âgées, tenant 
compte de leurs comorbidités et de leurs 
fragilités, est construit et va être testé 
dans le cadre de larges essais cliniques. 
Ce dispositif vise notamment à inclure 
tous les professionnel·le·s de santé en lien 
avec le patient, qu’ils soient hospitaliers 
ou en médecine de ville, dans le processus 
décisionnel concernant le dernier. La 
conséquence est une prise en charge plus 
complète et adaptée ainsi qu’une baisse des 
coûts liés au traitement.

+ 

+

+

+ d’infos

+ d’infos+ d’infos

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

mailto:l-vaamonde%40gerontopole-na.fr?subject=
https://www.qavad.eu/fr/home-francais/ 
https://www.adi-na.fr/actualites/geronte-une-gestion-pluridisciplinaire-innovante-du-cancer.html 
http://projetathome.org/ 
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Projet SHAPES : Créer un écosystème ouvert 
permettant le déploiement à grande échelle de 
technologies numériques pour une vie saine et 
indépendante destinées aux personnes âgées 
dont les capacités sont réduites
2019-2023 - Programme Horizon 2020
Budget total : 20,9 M€ dont 430 000 € pour Kompaï 
robotics

SHAPES vise à construire, piloter et déployer une plateforme 
ouverte à grande échelle et normalisée par l’Union 
européenne. L’intégration d’un large éventail de solutions 
technologiques, organisationnelles, cliniques, éducatives et 
sociétales a pour objectif de faciliter le vieillissement sain 
et actif à long terme et le maintien d’un niveau de vie de 
haute qualité. Régis par la technologie, les environnements 
communautaires à domicile et locaux interagissent avec les 
réseaux de santé et de soins contribuant à la réduction des 
coûts de ces réseaux, des hospitalisations et des soins en 
établissement. Dans le projet, Kompaï robotics va fabriquer 
des robots d’aide à la vie qui seront adaptés pour fonctionner 
avec SHAPES et intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Projet EKIN : Création d’une plateforme 
numérique pour mise en relation, rencontres 
et échange ouvert à tous les acteurs et actrices 
du territoire œuvrant en faveur des personnes 
vulnérables
2017-2022 - Programme Interreg POCTEFA 
Budget total : 710 000 € 
Partenaires néo-aquitains : Antic Pays Basque,  Foyer 
de vie Pémartin (Bidart), Espace de Vie pour Adultes 
Handicapés (Urrugne, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne), 
Maison d’Enfants à Caractère Social de Castillon 
(Tarnos), Lycée Stella Maris (Anglet)

EKIN.SOCIAL est une plateforme à double sens : d’une part, 
elle permet aux organismes socio-culturels et éducatifs de se 
mettre en relation pour réaliser des activités et des échanges 
en commun, d’autre part, elle permet le volontariat social 
et permet à chacun d’offrir de la compagnie, des activités 
ou de l’aide aux organisations sociales et médico-sociales 
qui en ont besoin. La plateforme numérique EKIN.SOCIAL 
offre, entre autres, un “espace d’annonces” où les ONG, 
les associations, les maisons de retraite, les associations 
familiales, les maisons d’enfants à caractère social, etc. 
peuvent proposer et demander une collaboration pour une 
activité spécifique. Dans le même temps, les citoyens, les 
associations de bénévoles, les centres éducatifs, les clubs 
sportifs, les ressources culturelles, etc. qui souhaitent 
collaborer ou développer un certain type d’activité de 
solidarité, peuvent y présenter leur offre. 

Projet BERTAN : Améliorer et développer 
de nouveaux services de transport, logement, 
participation sociale, qualité de la vie 
des personnes âgées grâce aux échanges 
transfrontaliers dans l’espace pyrénéen et au 
travail en réseau des agents territoriaux
2020-2022 - Programme Interreg POCTEFA - Budget 
total : 760 000 € – Partenaire néo-aquitain : Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque

Sur la base d’un diagnostic sociologique transfrontalier, 
le projet est axé autour des domaines de réflexion et 
d’intervention suivants : les solutions de logement 
intermédiaire entre domicile et établissement 
spécialisé ; le transport adapté pour favoriser l’inclusion 
sociale ; l’amélioration de l’image des aidant·e·s 
professionnel·le·s et les nouvelles formes de gestion des 
ressources humaines ; l’utilisation de la technologie 
pour une intervention précoce dans des situations de 
vulnérabilité.

Projet SAREA : Encourager le 
rapprochement entre les professionnel·le·s 
du domaine du travail social (protection à 
l’enfance et personnes âgées dépendantes)
2018-2021 - Programme Interreg POCTEFA 
Budget total : 570 000 € - Partenaires 
néo-aquitains : Etcharry Formation 
Développement

SAREA a pour objectif d’améliorer l’attention à l’enfance 
et aux personnes âgées à Gipuzkoa et dans les Pyrénées-
Atlantiques à travers le développement de modèles et de 
pratiques innovantes qui encouragent l’autonomisation 
des usagers dans la conception de leurs projets de 
vie et le rôle des familles. Le projet a créé un réseau 
de professionnels transfrontaliers de protection de 
l’enfance et de personnes âgées dépendantes autour de 
6 groupes de travail dont le rôle des familles dans des 
résidences de personnes âgées et la qualité de vie des 
personnes âgées (lieu de vie et institution). Le réseau, 
organisé en groupes de travail et avec une approche 
bottom-up, permet d’observer et de recueillir les 
besoins identifiés par les personnes sur un terrain pour 
travailler, réfléchir et faire des propositions. 

+

+ +

+
+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

https://shapes2020.eu/
https://www.ekin.social/
https://www.bertan-poctefa.eu/fr/
http://sareaproiektua.eu
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Le projet européen Pharaon a pour objectif la création 
de plateformes digitales (sites internet) interopérables 
de services, produits, outils (tels que robotique, 
intelligence artificielle...) permettant l’amélioration de 
la qualité de vie, le vieillissement actif et l’autonomie 
des personnes âgées en Europe. Ces plateformes 
intégrées sont validées en deux étapes. 

La 1ère étape, pilotée par le Gérontopôle Nouvelle-
Aquitaine et terminée en février 2022, est la pré-
validation (ou tests à petite échelle) des plateformes, 
soit environ 10 personnes par profil d’utilisateur 
dans chaque site pilote sur une période de deux 
mois afin de pouvoir améliorer les outils testés 
avant l’étape suivante. Les sites pilotes concernés 
dans le projet Pharaon sont  : Murcie et Andalousie 
(Espagne), Portugal, Pays-Bas, Slovénie et Italie. 

La 2nde étape consiste au déploiement de tests à 
grande échelle, dans six sites différents, comme 
pour la pré-validation, ce qui signifie un plus 
grand nombre d’utilisateurs qui testent les outils 
(minimum de 100 par site pilote) sur une période 
d’un an.

Pharaon a également offert en fin d’année 2021 
l’opportunité à des entreprises néo-aquitaines 
de répondre à un appel à projets (50 000 € 
maximum par participant) afin de compléter 
l’offre de services proposée dans le cadre du 
projet. Cet appel est aujourd’hui clos mais un 
second appel à propositions aura lieu en 2023.

+ d’infos

Projet Pharaon : Développer des plateformes digitales qui permettent de rassembler 
des services et outils pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
2019-2023 - Programme Horizon 2020 - Budget total : 21,3 M€ dont 320 000 € pour le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine 

Focus sur l’actualité des projets européens 
du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine !

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine se distingue aujourd’hui des autres Gérontopôles 
de France par son activité importante au niveau européen. À ce titre, il occupe la 
Vice-Présidence Europe du Conseil National de la Silver Economie. 

L’initiative est fondée sur l’étude 
des parcours actuels de soins 
des personnes âgées dans les 
trois régions de l’Eurorégion. Des 
groupes de discussion («focus 
groups») avec des personnes 
âgées et professionnel·le·s de santé 
ont été menés par les partenaires 
néo-aquitains, dont un en janvier 
dernier au sein de la maison de 
santé Bagatelle à Talence. 

L’analyse des données récoltées 
a permis de mettre en évidence 
des points forts et des points 
d’amélioration dans les parcours 
de soins de chaque région. 

Parmi les points d’amélioration en Nouvelle-Aquitaine, on 
peut citer les suivants : intervenir en amont pour détecter des 
fragilités (améliorer la prévention), analyser la polymédication, 
améliorer la coordination suite à l’hospitalisation. Parmi les 
points forts, notre région possède par exemple «Paaco Globule», 
un outil de coordination de l’accompagnement bien utilisé par 
les professionnel·le·s, et un modèle de financement de l’aide à 
domicile pour répondre aux besoins des personnes âgées. 

Dans une prochaine étape du projet, les partenaires identifieront 
des produits, technologies et services pouvant résoudre ces 
déficiences. Pour cela, des entreprises des régions concernées 
ont été recensées et vont être contactées pour qualifier leurs 
solutions. Celles qui seront le plus appropriées seront présentées 
à l’événement final du projet en septembre 2022 à Bordeaux.

Projet VASADIN : Apporter des solutions de technologies et services aux parcours 
de soins des personnes âgées
2021-2022 - Programme de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre - Budget total : 125 000€ 
avec un premier partenariat européen entre le Gérontopôle et ALLIS-NA (Alliance Innovation Santé 
Nouvelle-Aquitaine) 

https://www.pharaon.eu/ 
https://mon.paaco.fr
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2017-2022 - Programme Interreg Europe - Budget total : 360 000 € dont 40 000 € pour le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine

Le projet ITHACA COVID vise à mettre en avant les produits, services et procédés digitaux crées ou 
améliorés pendant la pandémie de COVID-19 dans 8 différentes régions partenaires : Italie, France 
(Nouvelle-Aquitaine), Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Pays-Bas, Allemagne et Slovénie. ITHACA COVID 
s’inscrit dans la continuité du projet ITHACA qui avait pour objectif l’amélioration et le développement des 
écosystèmes de soins et de santé locaux grâce à un échange de bonnes pratiques dans le champ du 
vieillissement.

Un atelier en ligne d’analyse de pratiques avec des partenaires d’ITHACA et des acteurs et actrices de 
chaque région partenaire a été organisé le 7 avril dernier par la Région Euskadi. Ce fut l’occasion pour deux 
acteurs de Nouvelle-Aquitaine de partager leurs actions : Alogia group avec la plateforme ErgoCall ainsi 
que l’EHPAD Saint Dominique d’Arcachon en tant qu’EHPAD ressources avec le projet de développement 
d’un parcours territorialisé de soin sur le bassin d’Arcachon.

Projet ITHACA COVID : Capitaliser les enseignements de la pandémie de COVID-19 
dans le domaine de la digitalisation de la santé et des soins en matière de 
vieillissement actif

+ d’infos

https://www.ergocall.fr/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ithaca/


Projet en cours de développement dans 
l’Eurorégion

Le projet NEXT-CARE, transfrontalier entre la 
France et l’Espagne, vise à contribuer à la 
transition du modèle de soins de longue durée 
en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre en 
passant d’un modèle centré sur les services 
à un modèle centré sur la personne et ses 
relations. Il s’organise autour d’actions clés 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées : élaborer un observatoire des futurs 
NEXT-CARE reliant divers observatoires 
régionaux, recenser des bonnes pratiques de 
transition, constituer un réseau transfrontalier 
NEXT-CARE d’innovation, de recherche et 
de formation, concevoir et mettre en œuvre 
des expériences pilotes pour promouvoir la 
transition vers de nouveaux modèles de soin, 
impulser le transfert d’expériences pilotes au 
niveau de l’Eurorégion et élaborer les agendas 
de transition pour les politiques sociales et 
socio-sanitaires.

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine ont 
participé à la première rencontre du projet 
qui avait lieu à Irun les 17 et 18 mars dernier.

Projet NEXT-CARE : Développer un pôle 
d’innovation transfrontalier pour la 
longévité au sein de l’Eurorégion 

2021-2022 : Expression d’intérêt de la Direction 
Générale Politique régionale et urbaine de la 
Commission européenne

Le 17 janvier dernier, le Gérontopôle  
Nouvelle-Aquitaine a présenté une proposition 
de projet européen nommée « SUSTAIN » portant 
sur les inégalités d’accès aux soins dans les 
zones rurales et urbaines marginalisées grâce à 
l’apport des technologies numériques (basées 
sur le partage des données de santé, sociales 
et environnementales ainsi que sur l’intelligence 
artificielle). 

Cette présentation a été réalisée devant un 
panel d’experts comprenant des représentants 
de la Commission européenne ainsi que la 
région basque, la région du Nord-Danemark, la 
région Scanie en Suède ainsi que de nombreux 
acteurs et actrices de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Merci à tous pour votre soutien ! La proposition 
de projet a été accueillie avec succès. 

SUSTAIN : Réduire les inégalités d’accès 
aux soins dans les zones rurales ou 
marginalisées

+ d’infos

http://www.next-care.eu/indexFRA
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Vous souhaitez financer vos projets ? 
Sélection d’appels à projets européens

Le Pôle Europe du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans le 
décryptage des appels à projets européens. Nous avons sélectionné ci-dessous des 
appels à projets pouvant porter sur le vieillissement actif. Nous les avons classés en 
deux catégories (Formation, Recherche et Innovation) et dans l’ordre de leur date de 
clôture.

Vous avez des questions concernant les appels ci-dessous ?  
Contactez nous !

FormationFormation
Mise en place de programmes 
de formations pour le personnel 
médical et de santé, comprenant les 
compétences numériques
EU4Health

+ d’infos

Date de clôture : 15 septembre 2022
Financement : somme forfaitaire, maximum 4 
millions d’euros par projet, un seul projet sélectionné 
par écosystème industriel 
Candidats éligibles : Organisations publiques ou 
privées. Les alliances doivent couvrir au moins 8 
États membres de l’UE et des pays tiers associés au 
programme et impliquer au moins 12 partenaires. 

Ces alliances visent à remédier aux déficits de 
compétences sur le marché du travail qui entravent 
la croissance, l’innovation et la compétitivité dans 
des secteurs ou domaines spécifiques, en ciblant à 
la fois des initiatives à court terme et des stratégies 
à long terme. Elles seront mises en œuvre dans les 
14 écosystèmes industriels, dont la santé, définis dans 
la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe.
Les propositions doivent inclure la conception de 
programmes de formation professionnelle continue 
afin de répondre aux besoins urgents en matière 
de compétences des personnes en âge de travailler. 
Chaque projet doit inclure parmi ses partenaires 
des organisations d’enseignement et de formation 
professionnels et d’enseignement supérieur ainsi que 
des acteurs du marché du travail.

Alliances pour la coopération 
sectorielle en matière de 
compétences 
ERASMUS+

+ d’infos

Date de clôture : 24 mai 2022
Financement : minimum 2 millions d’euros par projet, 
taux maximum de co-financement de 60% , jusqu’à 10 
projets sélectionnés.
Candidats éligibles : Universités et établissements 
d’enseignement, syndicats, organisations de la société 
civile et autorités des États membres, avec expérience dans 
le développement de programmes de formation pour le 
personnel clinique et non clinique.
Candidatures : un seul ou plusieurs candidats.

Cette action couvre les activités suivantes :
· élaborer et mettre en œuvre des modules de formation 
professionnelle continue pour les professions médicales, 
y compris les infirmiers et les autres personnels de santé, 
en répondant à leurs besoins ;
· inclure dans les cours des formations au numérique et à 
d’autres compétences pertinentes nécessaires à la capacité 
d’intervention en cas de crise et à la transformation des 
systèmes de santé en nouveaux modèles de soins offrant 
des soins de santé plus intégrés ;
· élaborer et mettre en œuvre de modules de formation 
destinés au personnel non clinique travaillant dans 
les systèmes de santé, afin de contribuer à l’efficacité, à 
l’accessibilité et à la résilience des systèmes de santé, en 
mettant l’accent sur les compétences numériques pour 
l’approvisionnement, la planification et la gestion.

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint
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Date de clôture : 15 septembre 2022
Financement : somme forfaitaire, maximum 1 million 
d’euros par projet pour les projets de 2 ans et maximum 
1,5 million d’euros pour les projets de 3 ans. 
Candidats éligibles : Organisations publiques ou 
privées. Les alliances doivent couvrir au moins 4 États 
membres de l’UE et pays tiers associés au programme et 
impliquer au moins 8 partenaires. 

Ces alliances sont des projets transnationaux, 
structurés et axés sur les résultats, dans lesquels 
les partenaires partagent des objectifs communs et 
travaillent ensemble pour encourager l’innovation, 
l’acquisition de nouvelles compétences, l’esprit 
d’initiative et l’esprit d’entreprise. Elles rassemblent les 
entreprises ainsi que les prestataires d’enseignement 

Alliances pour l’éducation et les entreprises
ERASMUS+

+ d’infos

Recherche & InnovationRecherche & Innovation 

Date de clôture : 31 mai 2022 pour le 1er appel à 
projets
Financement : taux  de co-financement de 80% pour les 
organismes publics et de droit public des 27 États membres 
de l’UE 70% pour les organismes privés à but non lucratif des 
27 États membres de l’UE.
Candidats éligibles : Autorités locales, organismes 
de droit public, organismes privé à but non lucratif. 
L’implication de l’autorité responsable de la politique en 
tant que partenaire est obligatoire pour au moins 50% des 
instruments politiques visés par un projet.

Il s’agit d’un appel à propositions pour des projets de 
coopération interrégionale. Ces projets rassemblent des 
organisations de différents pays d’Europe qui travaillent 

Projets de coopération interrégionale avec échange et transfert 
d’expérience pour améliorer des instruments politiques 
Interreg Europe

+ d’infos

ensemble sur une question commune de développement 
régional. Les 3 premières années des projets sont consacrées à 
l’échange et au transfert d’expérience entre les partenaires 
participants afin d’améliorer les instruments politiques 
abordés par le projet. Au cours de la 4e et dernière année, les 
régions se concentrent principalement sur le suivi des résultats 
et de l’impact de la coopération.

Le programme s’articule autour d’une seule priorité transversale : 
« une meilleure gouvernance de la coopération ». Cela signifie 
que les bénéficiaires peuvent coopérer sur tous les sujets 
d’intérêt commun en fonction de leurs besoins régionaux, tant 
qu’ils relèvent du champ de la politique de cohésion.

Le programme cible 6 priorités thématiques : Smart ; Vert ; 
Connecté ; Social ; Citoyens ; Gouvernance.

supérieur et de formation professionnelle pour 
qu’ils travaillent ensemble 
en partenariat.

Elles visent à encourager l’innovation dans 
l’enseignement supérieur, l’enseignement et 
la formation professionnels, les entreprises et 
l’environnement socio-économique en général. 
Cela implique de relever les défis sociétaux 
et économiques tels que les changements 
climatiques, l’évolution démographique, la 
numérisation, l’intelligence artificielle et les 
changements rapides en matière d’emploi grâce 
à l’innovation sociale et à la résilience des 
communautés, ainsi qu’à l’innovation sur le 
marché du travail.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
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Recherche & InnovationRecherche & Innovation 

Date de clôture : 15 juin 2022 et 5 octobre 2022
Financement : subvention d’un maximum de 2,5 
millions d’euros (un maximum de 70% des coûts 
éligibles) et investissement entre 0,5 et 15 millions 
d’euros (prises de participation directes).
Candidats éligibles : Entreprises (principalement les 
PME, y compris les start-ups). Consortium : 1 à 5 entités 
juridiques (de différents États membres).

L’EIC Accelerator aide les entreprises à développer des 
innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de 
nouveaux marchés ou de modifier les marchés existants. 
Il se concentre en particulier sur les innovations qui 
reposent sur des découvertes scientifiques ou des 
percées technologiques (« deep tech ») et pour lesquelles 
un financement important est nécessaire sur une longue 
période avant de pouvoir générer des bénéfices 
(« capital patient »). Ces innovations ont souvent du 
mal à attirer des financements car les risques sont 
trop élevés. L’EIC Accelerator permet aux innovateurs 
d’attirer les montants d’investissement complets 
nécessaires au déploiement dans un délai plus court. 
Il soutient les dernières étapes du développement 
technologique ainsi que le déploiement. La composante 
technologique de l’innovation doit donc avoir été 
testée et validée en laboratoire ou dans un autre 
environnement pertinent. 
EIC Accelerator Open n’a pas de priorité thématique 
prédéfinie et est ouvert aux propositions dans 
n’importe quel domaine de technologie ou 
d’application.

EIC Accelerator : Financements et 
investissements par le biais du Fonds 
EIC à destination des start-ups et petites 
entreprises
Horizon Europe 

+ d’infos

Date de clôture : 6 septembre 2022
Financement : montant de co-financement estimé par 
projet : 8 à 12 millions d’euros, taux de co-financement : 
70% (exception pour les entités légales à but non lucratif 
pour lesquelles un taux de 100% s’applique), 4 projets 
retenus.
Candidats éligibles : Consortium avec au moins 
1 entité établie dans un État membre et au moins 2 
autres entités, chacune établie dans un État membre 
ou un pays différent associé au programme. Les villes 
candidates doivent disposer d’un plan de mobilité 
urbaine durable (Sustainable Urban Mobility Plan - 
SUMP), développé ou en préparation, et les actions du 
projet doivent être liées à ce plan.

Parmi les résultats attendus : 
· Contribuer aux objectifs de la mission « Villes neutres en 
carbone et intelligentes »
· Développer des solutions pour au moins dix zones 
dangereuses/Living Labs dans les zones urbaines/
périurbaines en utilisant des approches innovantes de 
planification, de conception et de mise en œuvre, en 
vue de réduire les risques (tels que sécurité routière, 
sentiment d’insécurité perçu par les piétons et les 
cyclistes) 
· Accroître l’adoption et la transposition à plus grande 
échelle de solutions de mobilité urbaine sûres, 
abordables et durables, innovantes, fondées sur les 
meilleures pratiques et reproductibles dans les Living 
Labs impliqués dans les propositions
· Réévaluer la qualité des routes et des espaces publics en 
répondant aux besoins de divers groupes (par exemple 
les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les 
personnes âgées)

Concevoir une circulation urbaine 
inclusive, sûre, abordable et durable 
Horizon Europe

+ d’infos

L’objectif de ces bourses est de renforcer le potentiel créatif et 
innovant des chercheurs titulaires d’un doctorat et qui souhaitent 
acquérir de nouvelles compétences par le biais d’une formation 
avancée et d’une mobilité internationale, interdisciplinaire et 
intersectorielle. Toutes les thématiques de recherche sont éligibles.

2 types de bourses individuelles :
· bourses postdoctorales européennes : individuelles de mobilité en 
Europe ou vers l’Europe
· bourses postdoctorales mondiales : individuelles de mobilité vers un 
pays tiers avec phase de retour en Europe

Bourses postdoctorales
Horizon Europe / Actions Marie Skłodowska-Curie

+ d’infos

Date de clôture : 14 septembre 2022
Financement : Le financement, sous forme 
de Coûts Unitaires (Unit Costs) couvre la 
rémunération du boursier pendant toute la durée 
du projet, les coûts de recherche, de formation et de 
réseau, les coûts de gestion et les coûts indirects.
Candidats éligibles : Titulaires d’un doctorat, 
moins de 8 ans d’expérience de recherche après 
l’obtention du (1er) diplôme de doctorat, n’ayant 
pas résidé ni mené son activité principale dans le 
pays de candidature pendant plus de 12 mois au 
cours des 3 années précédant la date de clôture de 
l’appel.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratoropen-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-bourses-postdoctorales-msca-postdoctoral-fellowships-27887
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Ces réseaux sont des projets collaboratifs de recherche 
et de formation visant à développer les compétences 
transférables, le potentiel de créativité, l’esprit 
d’entreprise et d’innovation des doctorants pour leur 
ouvrir des perspectives de carrière dans le monde 
académique et non académique. 
L’appel à projets finance des consortia 
internationaux, interdisciplinaires et intersectoriels 
(regroupant des universités, des instituts de 
recherche, des entreprises ou autres acteurs du 
monde socio-économique) proposant des formations 
doctorales en Europe pour former une nouvelle 
génération de chercheurs dans un domaine choisi par 
le consortium. Toutes les thématiques de recherche 
sont éligibles.

Réseaux de formation doctorale
Horizon Europe / Actions Marie 
Skłodowska-Curie

+ d’infos

Date de clôture : 15 novembre 2022
Financement : Le financement, sous forme de Coûts 
Unitaires (Unit Costs) couvre la rémunération des 
doctorants pendant toute la durée de leur recrutement, 
les coûts de recherche, de formation et de réseau, les 
coûts de gestion et les coûts indirects. La contribution 
de la Commission européenne est limitée à 360 
personne-mois (soit 10 bourses de 36 mois) pour les 
Doctoral Networks Standard, 540 personne-mois (soit 
15 bourses de 36 mois) pour les Doctoral Networks – 
Joint Doctorates et Industrial Doctorates. 
Candidats éligibles : Consortium : établissements 
des secteurs académiques ou non-académiques (dont 
PME). Doctorants recrutés : de toutes nationalités, 
non titulaires d’un diplôme de doctorat à la date de 
leur recrutement et n’ayant pas résidé ou exercé leur 
activité principale dans le pays de leur organisme 
d’accueil pendant plus de 12 mois au cours des 36 
mois précédant la date de leur recrutement.

Finalité : Financer des partenaires engagés dans des 
projets d’innovation collaboratifs transnationaux de toutes 
thématiques et proches du marché et attribuer le label 
EUREKA aux projets lauréats Eurostars.
Projets éligibles : Projets de Recherche, Développement et 
Innovation, collaboratifs, toutes thématiques, visant un 
procédé, produit ou service innovant commercialisable, dont 
la phase de développement est de 3 ans maximum, et dont la 
commercialisation intervient dans les 2 ans qui suivent la fin 
du projet. 

Soutien aux PME innovantes, à fort 
potentiel de croissance, porteuses d’un 
projet d’innovation et engagées dans des 
projets collaboratifs
Eurostars, programme élaboré par EUREKA et la 
Commission européenne

Date d’ouverture : 13 juillet 2022 
Date de clôture : 15 septembre 2022
Financement : Chaque partenaire des projets lauréats est 
financé par son financeur national ; en France par Bpifrance: 
PME : 40 % des dépenses éligibles ;  Entreprise de 250 à 
2 000 personnes : 30 % des dépenses éligibles ; Laboratoires 
et universités : 40 % des coûts complets (dans la limite de 
120 000 € si le consortium implique une PME française, 
dans la limite de 50 000 € sans PME française dans le 
consortium). 
Dépenses éligibles : dépenses internes ou externes HT 
directement liées au développement de l’innovation.
Candidats éligibles : Entreprises innovantes de moins de 
2 000 salariés et partenaires académiques. Inclure au moins 
2 partenaires de 2 pays membres d’Eurostars et coordination 

+ d’infos

Parmi les résultats attendus : 
· Robots dotés de fonctionnalités, de capacités 
et d’une efficacité physiques avancées, pour 
accomplir efficacement une plus grande variété 
de tâches. 
· Robots dotés de capacités d’interaction 
physique très améliorées intrinsèquement sûres 
et efficaces, centrées sur l’homme, entre l’homme 
et le robot et entre le robot et l’environnement/les 
objets, à la vitesse naturelle de l’homme ou plus.
· Robots dotés de capacités et d’une robustesse 
améliorées, leur permettant de s’adapter aux 
changements de l’environnement et les rendant 
plus économes en énergie.

Repousser les limites de 
l’intelligence physique et de la 
performance
Horizon Europe

Date d’ouverture estimée : 16 juin 2022 
Date de clôture : 16 novembre 2022 
Financement : montant de co-financement 
estimé par projet : 4 millions d’euros, taux de co- 
financement : 100%, 7 projets retenus.
Candidats éligibles : Consortium d’au moins 1 
entité établie dans un État membre et d’au moins 
2 autres entités, chacune établie dans un État 
membre ou un pays associé au programme. 

+ d’infos

D’autres appels à projets 
portant sur l’intelligence 
artificielle :

· L’intelligence artificielle pour
l’« empowerment » 

· Intelligence artificielle, données 
et robotique pour l’optimisation de 
l’industrie (y compris de la production 
et des services) 

+ d’infos

+ d’infos

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-reseaux-de-formation-doctorale-msca-doctoral-networks-27884
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-human-02-01 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-05
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Cette action d’échange de personnel favorise la 
collaboration internationale, intersectorielle (entre 
le secteur académique et non académique) et 
interdisciplinaire par la recherche et les échanges de 
personnel.
Au sein d’un projet de recherche collaboratif, les 
personnels impliqués partiront en mobilité, appelée 
« secondment » (détachement) chez les autres 
partenaires et bénéficiaires pour une durée de 1 à 12 
mois par personne pour mener à bien le projet.

Echanges de personnel
Horizon Europe / Actions Marie 
Skłodowska-Curie

+ d’infos

Date d’ouverture envisagée : 6 octobre 2022  
Date de clôture: 8 mars 2023 
Financement : Coûts Unitaires (Unit costs) 
couvrant les coûts de mobilité, les coûts de 
recherche, de formation et de réseau, les coûts de 
gestion et les coûts indirects. Nombre maximum de 
mobilités par projet : 360 personne-mois.
Candidats éligibles : Établissements : Entités 
légales autonomes, publiques ou privées
Personnel : Chercheurs à tous les stades de carrière 
et le personnel administratif, managérial, technique 
soutenant les activités de R&I de l’action.

Cette action cofinance des programmes doctoraux 
et postdoctoraux, qu’ils soient nouveaux ou déjà 
existants, avec l’objectif de répandre les bonnes 
pratiques des actions Marie Skłodowska-Curie dont la 
formation par la recherche au niveau international, 
intersectoriel et interdisciplinaire ainsi que la 
mobilité internationale et intersectorielle des 
chercheurs à tous les stades de leur carrière. Toutes les 
thématiques de recherche sont éligibles.

COFUND 2022 – Programmes 
doctoraux et post-doctoraux
Horizon Europe / Actions Marie 
Skłodowska-Curie

+ d’infos

Date d’ouverture envisagée : 11 octobre 2022  
Date de clôture : 9 février 2023 
Financement : Le financement, sous forme de Coûts 
Unitaires (Unit costs) s’élève à maximum 10 millions 
d’euros par projet. 
Candidats éligibles :
Programmes doctoraux : chercheurs n’étant pas en 
possession d’un diplôme de doctorat à la date de 
clôture de l’appel et étant inscrits dans un programme 
doctoral.
Programmes postdoctoraux : chercheurs en possession 
d’un diplôme de doctorat à la date de clôture de l’appel.
Cette action ne permet pas de cofinancer un projet 
individuel d’un chercheur (thèse, post-doctorat, 
etc.) : seuls les organismes gérant ou finançant des 
programmes doctoraux et/ou postdoctoraux peuvent 
déposer une candidature.

Programme : Appel à projets dans le cadre du projet 
Horizon 2020 VITALISE (Virtual Health and Wellbeing 
Living Lab Infrastructure)
Date de clôture : décembre 2022 (et également en juin 
2023)
Candidats éligibles : Equipes de 1 à 5 chercheurs 
(chercheurs universitaires, chercheurs industriels, 
entrepreneurs et même d’autres praticiens de Living Lab) 
avec diplôme de master et maîtrise de l’anglais.
Financement : Soutien financier pour les frais de 
voyage (maximum 500 euros/personne) et de logement 
et subsistance (maximum 100 euros par jour/personne). 
Durée d’accès à l’infrastructure estimée à 30 jours par 
projet. 

Living Lab : Candidature pour l’accès à 
des infrastructures de recherche au sein 
de Living Labs dans l’Union européenne 
 Projet VITALISE (Horizon 2020)

Le projet VITALISE donne la possibilité aux chercheurs 
externes de diverses disciplines un accès transnational 
aux 17 infrastructures de recherche de 9 Living Labs 
du projet VITALISE. Les chercheurs retenus auront la 
possibilité de mener des études dans les infrastructures 
choisies et se verront accorder un accès virtuel aux 
ensembles de données collectées au cours des activités 
de recherche conjointes du projet pour une analyse plus 
approfondie. 

Les candidats sont encouragés à rejoindre l’une 
des activités de recherche conjointes du projet et 
à effectuer des recherches sur un sujet similaire 
afin de collaborer avec certains des partenaires du 
consortium. Ces activités rassemblent des chercheurs 
de différents Living Labs dans des projets de 
collaboration portant sur 3 domaines : rééducation, 
soins de transition, environnements de la vie 
quotidienne. Il est possible de postuler à un maximum 
de 3 infrastructures de recherche différentes (sauf celles 
de son propre pays). 

+ d’infos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01
https://vitalise-project.eu/transnational-access-to-research-infrastructures/
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Concours & Prix

La Commission européenne lance une nouvelle 
édition du Concours européen de l’innovation 
sociale, cette année autour du thème « l’avenir de 
la vie, l’innovation pour des quartiers d’habitation 
abordables et durables ». Ce thème répond aux 
objectifs du Nouveau Bauhaus Européen : réinventer 
notre mode de vie actuel pour atteindre les objectifs 
du Green Deal européen. L’innovation sociale peut 
être un moteur pour faire des quartiers d’habitation 
non seulement des espaces à vivre, mais aussi plus 
vivables, durables, inclusifs et plus proches des 
besoins des habitants.
Concours en 2 étapes : soumission d’un court résumé 
du projet puis soumission d’une candidature complète 
pour une trentaine de finalistes. 
Critères permettant de sélectionner les 3 gagnants 
parmi les finalistes :
· Le degré d’innovation
· L’impact : comment la solution proposée a le potentiel 
de relever le défi du concours
· La durabilité financière et environnementale de la 
proposition
·L’évolutivité et la reproductibilité

Concours européen de l’innovation 
sociale
Horizon Europe

+ d’infos

Date de clôture : 17 mai 2022
Financement : 50 000 euros pour chacun des 3 
projets lauréats.
Candidats éligibles : Particuliers, entreprises et 
industries ayant des idées novatrices.

Le prix est décerné aux femmes entrepreneuses 
les plus talentueuses de l’Union européenne et des 
pays associés à Horizon Europe, qui ont fondé une 
entreprise prospère et mis une innovation sur le 
marché. Le prix est coordonné par le Conseil européen 
de l’innovation et l’Agence exécutive pour les PME.
3 critères d’évaluation : 
· Innovation de rupture - l’entreprise fondée ou 
cofondée par la candidate propose un produit ou un 
service réellement innovant sur le marché européen.
· Impact - le produit ou service répond à un besoin 
ou un défi sociétal spécifique avec des avantages 
significatifs pour les personnes et/ou la planète.
· Inspiration - la candidate a joué un rôle essentiel dans 
la réussite de l’entreprise et constitue un modèle pour 
d’autres femmes et jeunes-filles.

Prix pour les femmes innovatrices
Horizon Europe 

+ d’infos

Date d’ouverture envisagée : 11 octobre 2022  
Date de clôture : 18 août 2022
Financement :  • 3 prix de 100 000 euros chacun 
attribués aux femmes innovatrices les plus 
talentueuses de l’UE et des pays associés.
• «Rising Innovators» : 3 prix de 50 000 euros chacun 
sont décernés aux jeunes innovatrices les plus 
prometteuses âgées de 35 ans ou moins.
Candidats éligibles : Femmes fondatrices d’une 
entreprise innovante enregistrée 2 ans avant l’année de 
l’appel.

Appels à projets à venir 
Appels à projets du 

programme 2023-2024 
d’Horizon Europe 
dont un appel en 

2023 portant sur le 
vieillissement actif dans 

le cluster santé

Interreg Sudoe 
(Europe du Sud-Ouest) 
publication du premier 
appel à projets pour le 

1er semestre 2022

Interreg POCTEFA  
(Interreg V-A Espagne-

France-Andorre) 
1er appel à projets

 au 1er trimestre 2023

Initiative pour la  
Santé Innovante  

lancement  
mi-juin 2022

+ d’infos + d’infos + d’infos + d’infos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-socialinnovationchallengeprize
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.interreg-sudoe.eu/fra
https://www.poctefa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.interreg-sudoe.eu/fra
https://www.poctefa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/
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Enterprise Europe Network est l’outil européen dédié à l’innovation et 
l’internationalisation des PME. En France, Enterprise Europe Network réunit des 
Chambres de Commerce et d’Industrie, Bpifrance et des agences régionales 
d’innovation ou d’internationalisation.

Nous partageons avec vous les recherches de partenaires ci-dessous que 
nous relayons grâce à la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne et l’Agence 
de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine, membres  
d’Enterprise Europe Network

Concours & Prix
Recherche de partenaires 

et si c’était vous ? 

En savoir + sur 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK !

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !  

Système (cloud) de surveillance de la fragilité et 
de télémédecine de stimulation cognitive 
pour les personnes âgées

 CLIC

Une PME basque spécialisée dans les soins aux personnes 
âgées a développé un système technologique unique pour les 
applications de soins télématiques accessibles via des tablettes, 
des smartphones ou des appareils sans fil. Il permet les télésoins, 
la stimulation cognitive, la télémédecine, la fragilité, la surveillance 
à domicile et la réalité virtuelle. 

La société cherche soit à intégrer cette technologie modulaire 
dans des plateformes de veille sanitaire existantes, soit à trouver 
un partenaire pour poursuivre son développement via une 
coopération technique ou un accord de coopération de recherche.

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

Contactez-nous !  
l-vaamonde@gerontopole-na.fr

https://www.limoges.cci.fr/
https://www.adi-na.fr/
https://www.adi-na.fr/
https://een-france.fr/ 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ageing/
mailto:l-vaamonde%40gerontopole-na.fr?subject=
https://een-france.fr/
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