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Appel à propositions Horizon 2020 

Systèmes énergétiques locaux intégrés (îlots énergétiques)  

 

 

Références de l’appel    

LC-SC3-ES-3-2020 (Action d’innovation1 - IA) en une étape. Précédent appel en 2018. 

  Calendrier et durée des projets    

- Ouverture de l’appel à projets : 3 septembre 2019 

- Date limite de dépôt des propositions : 29 janvier 2020 

 Budget et taux de cofinancement européen    

Budget : Le budget total pour cet appel à propositions est de 16 millions d’euros. La Commission prévoit 

une contribution de l'UE entre 5 et 6 millions d'euros par projet (cela n’exclut pas que des projets d’un autre 

montant soient proposés et sélectionnés). 

Taux de cofinancement européen : Les actions d’innovation1 (RIA) peuvent être financées à hauteur de 70% 

des coûts éligibles (sauf pour les entités à but non lucratif qui sont financés à 100% de leurs coûts totaux 

éligibles) avec une durée habituelle de 30-36 mois. 

 Contexte    

La croissance rapide de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables offre des 

opportunités nouvelles et économiquement attrayantes de décarbonisation des systèmes d’énergie locaux 

(villages isolés, petites villes, zones rurales avec des connexions faibles ou non existantes au réseau). 

Intégrer davantage d'énergies renouvelables est un défi technologique et financier pour le réseau 

électrique. C’est aussi une opportunité pour optimiser son fonctionnement en synergie avec d'autres 

vecteurs énergétiques pour augmenter la capacité d'hébergement des énergies renouvelables, non 

seulement pour l'électricité, mais également pour le chauffage/refroidissement, les transports et/ou 

l'industrie dans une approche de couplage sectoriel. Pour relever le défi, de nouvelles approches optimisant 

l’architecture, la planification et le développement des réseaux en fonction des opportunités sont 

développées. Elles passent par les systèmes énergétiques locaux intégrés et sont rendues possibles grâce à 

la numérisation, l’électronique de puissance, et le stockage de l’électricité dans tous les vecteurs d’énergie 

(par exemple, l’électricité, le chauffage, le refroidissement, l’eau, les déchets, etc.), sans oublier les 

possibilités offertes par les batteries et les véhicules électriques. 

Les systèmes énergétiques locaux intégrés peuvent être utilisés pour créer des conditions économiquement 

attractives pour stimuler les sources d'énergie locales et activer la réponse à la demande locale. Des 

approches innovantes, basées par exemple sur les communautés d'énergies renouvelables conformément à 

la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables (UE) récemment adoptée, peuvent constituer des 

arguments commerciaux intéressants pour les investissements locaux dans des systèmes énergétiques 

intelligents et intégrés dotés de connexions au réseau faibles ou inexistantes. Parallèlement, la 

décarbonisation peut aller de pair avec l’amélioration de la qualité de l’air local et l’engagement des 

citoyens. 

                                                
1 Il s’agit de projets collaboratifs qui consistent principalement en activités visant directement à produire des plans, arrangements ou concepts pour un 
produit, procédé ou service nouveau ou amélioré. Ces activités peuvent inclure prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à 
grande échelle, première commercialisation. Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de développement. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-3-2018-2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81981/les-differents-types-de-financements.html#action-coordination-soutien
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Cet appel fait partie du défi sociétal d’Horizon 2020 « Les énergies sûres, propres et efficaces » et répond 

au domaine d'intervention « Construire un avenir sobre en carbone et résilient au climat ».  

 Actions soutenues      

Cadre et objectifs :  

Les propositions développeront et démontreront des solutions qui analysent et combinent, dans un 

système bien délimité, tous les vecteurs d’énergie présents et les interconnectent, le cas échéant, afin 

d’optimiser leur fonctionnement en commun. Cela se traduira par une part accrue des énergies 

renouvelables et une meilleure efficacité énergétique du système énergétique local. 

Les propositions devront présenter une analyse préliminaire du cas local et proposer de développer des 

solutions et des outils pour l'optimisation du réseau d'énergie local, qui devront présenter un potentiel de 

réplication élevé en Europe. 

Les consommateurs locaux, les installations de production industrielles de petite et moyenne taille et/ou les 

bâtiments commerciaux devront être associés aux projets dès le début, de préférence en créant des 

communautés d'énergies renouvelables. 

Le TRL devra être compris entre 5 et 8. Les propositions devront indiquer les niveaux estimés de TRL au 

début et à la fin du projet. 

Les propositions devront inclure une action sur l'analyse et la communication des obstacles à l'innovation et 

anticiper la coordination à propos des questions liées aux politiques (par exemple le cadre réglementaire, 

les modèles commerciaux, la gestion des données, l’engagement des consommateurs) avec des projets 

similaires financés par l'UE dans le cadre de l'initiative BRIDGE et, le cas échéant au projet, l’initiative en 

faveur d’une énergie propre pour les îles de l’Union. Une part du budget indicative d’au moins 2% de la 

contribution de l’UE est recommandée pour des travaux de recherche associés à ces questions, et 2% 

supplémentaires de la contribution de l’UE pour l’effort de coordination. 
 

 Impacts escomptés    

- Valider des solutions pour la décarbonisation du système énergétique local tout en garantissant un impact 

positif sur l'infrastructure énergétique au sens large, sur l'économie locale et sur les aspects sociaux locaux, 

ainsi que sur la qualité de l'air local. 

- Renforcer la participation des consommateurs et des producteurs d’énergie locaux, de préférence en créant 

des communautés de l’énergie dans le développement et le fonctionnement des systèmes énergétiques 

locaux et en testant de nouveaux modèles commerciaux. 

- Valider des approches, des stratégies et des outils pour exploiter en toute sécurité un système énergétique 

local intégré, quels que soient les vecteurs énergétiques (électricité, chauffage, climatisation, eau, déchets, 

etc.), de manière à ce qu'il soit en mesure d'intégrer des parts plus importantes d'énergies renouvelables (par 

rapport à un système d’exploitation séparée d’infrastructures). 

- Des solutions techniques de référence et des modèles commerciaux pouvant être reproduits dans de 

nombreuses régions locales et acceptables pour les citoyens locaux. 

Les candidats sont encouragés à inclure dans leurs propositions des indicateurs ad hoc pour mesurer les 

progrès accomplis par rapport à des objectifs spécifiques de leur choix, qui pourraient être utilisés pour évaluer 

les progrès réalisés pendant la durée du projet. Les indicateurs doivent avoir des objectifs clairs et mesurables. 

https://www.h2020-bridge.eu/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/clean-energy-islands-initiative_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/clean-energy-islands-initiative_fr.pdf
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 Conditions d’éligibilité  

Le projet doit répondre aux conditions générales d’éligibilité et de recevabilité d’H20202. Il doit être déposé 

par un consortium réunissant trois partenaires minimum établis dans trois États différents. 

 Informations complémentaires et contacts   

 

- Points de Contact National « Énergie propre, sûre et efficace » : Annabelle RONDAUD (Ancre - 
CEA) - pcn-energie@recherche.gouv.fr (01 64 50 10 55)  
 

- Programme de travail 2018-2020 de la thématique « Energies sûres, propres et efficaces » d’Horizon 
2020 

 
- Présentations sur la procédure de sélection et la préparation d’une excellente candidature 

projetée lors des journées d’information H2020 « Energie » organisées à Bruxelles les 25-26 et 27 
juin 2019  

 
- Page dédiée au défi « Énergie propre, sûre et efficace » sur le portail français Horizon 2020 : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html   

                                                
2 Les critères d’évaluation précis sont décrits dans l’Annexe H du programme de travail 2018-2020 d’H2020. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-c-elig_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://www.allianceenergie.fr/
http://www.cea.fr/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2._evaluation_process_kucharsk_goodchild.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/june27-presentation_2.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-h-esacrit_en.pdf

