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Appel à propositions 2020 - Horizon 2020 
 

Renforcer la collaboration internationale : des solutions de 
traitement naturel améliorées pour la sécurité de l'eau et la 

qualité écologique dans les villes  

 
 
Références de l’appel 
 

SC5-27-2020 - Actions de recherche et d’innovation (RIA - Research and Innovation Actions)1  
 
 

Contexte 
 

D’ici 2050, 50% des habitants de la planète vivront dans des villes et la moitié d'entre eux 
risque de ne pas bénéficier d’infrastructure appropriée de collecte et de traitement des eaux 
usées.  
 
Compte tenu de la pression croissante sur les ressources en eau dans le monde, la 
collecte, le recyclage et la réutilisation sans danger des eaux polluées sont considérés 
comme des composantes essentielles de la gestion durable des ressources en eau. 
Actuellement, il existe des risques accrus de pollution des eaux de surface et des eaux 
souterraines dans les villes. En raison des polluants qu'elles transportent, les eaux pluviales 
et les eaux usées représentent notamment un risque pour l'écologie, la qualité de vie dans 
les zones urbaines.  
 
Il est donc nécessaire d’améliorer les procédés de traitement naturel (comme les 
terres humides et les lacs artificiels, la biofiltration, etc.) permettant d’éliminer les 
polluants de l’eau et d’en améliorer la qualité. En outre, lorsqu'ils sont intégrés dans 
l’aménagement du territoire urbain global, ces procédés de traitement naturel peuvent 
contribuer à l'adaptation au changement climatique en réduisant les risques d'inondation et 
les îlots de chaleur urbains et améliorer l’attractivité du paysage urbain.  
 
 

Objectif 
 
Concevoir et améliorer des systèmes de traitement naturel de l’eau qui : 

 fourniront des services écologiques efficaces de purification et de stockage de l'eau, 
ainsi que des habitats sains ;  

 feront partie intégrante du cycle global de l'eau urbaine et renforceront l’attractivité du 
paysage urbain ; 

 garantiront que les défis associés aux risques chimiques et biologiques sont 
correctement relevés dans le cadre du cycle de l'eau via des méthodologies bien 
définies, validées et mises en œuvre en tenant compte de la consommation finale. 

 
 
 

                                                           
1
 Il s’agit de projets collaboratifs – d’une durée habituelle de 36 à 48 mois - qui consistent principalement en 

activités visant à établir de nouvelles connaissances et/ou d’explorer la faisabilité d’une technologie, d'un 
produit, d'un procédé, d’une solution, d'un service nouveau ou amélioré.  
Ces activités peuvent inclure de la recherche fondamentale et appliquée, du développement et de l’intégration 
de technologie, des essais et la validation d’un prototype à petite échelle dans un laboratoire ou un 
environnement simulé. Les projets peuvent inclure des activités de démonstration ou pilotes directement liées 
mais limitées et visant à montrer la faisabilité technique dans un environnement presque opérationnel. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc5-27-2020
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Actions soutenues 
 

Dans le cadre de cet appel, les projets soutenus devront : 

 identifier les systèmes innovants de traitement naturel de l'eau en Europe et les 
processus naturels associés ainsi que leur capacité et leurs performances dans le 
traitement de la pollution dans des conditions variables ; 

 développer des méthodologies pour la conception, l’amélioration et la mise en 
œuvre de procédés de traitement naturel en milieu urbain afin d'optimiser la 
circularité et la durabilité des systèmes dans leur ensemble ;  

 intégrer de nouveaux modèles commerciaux ainsi que des normes pour les 
procédés de traitement selon les différents cadres réglementaires ; 

 mettre en œuvre des projets pilotes pour tester les avantages physiques, sociaux 
et économiques des approches novatrices ou de solutions dans de nouvelles 
conditions. Les actions pilotes doivent être mises en œuvre dans au moins trois 
villes situées dans différents États membres qui s'engagent à mettre en œuvre les 
actions innovantes proposés et évaluer leurs impacts et leur rentabilité. 

 
 

Résultats attendus  
 

 Une utilisation accrue de précédés innovants de traitement naturel de l'eau et 
une hausse des investissements de la part des autorités urbaines, des compagnies 
de gestion de l’eau ou des promoteurs immobiliers. Ces approches « systémiques » 
intégrées dans le cycle global des eaux urbaines constitueront des éléments 
attrayants du paysage urbain grâce à une gestion plus durable des eaux urbaines ; 

 Une meilleure disponibilité de l'eau et une réduction de la pression sur les 
ressources en eau douce existantes (traitement, assainissement, remise en état et 
réutilisation de l'eau polluée et des vapeurs d'eaux usées) ; 

 Le partage et la mutualisation des capacités, de l'expertise et du savoir-faire 
entre les partenaires européens et internationaux sur des solutions innovantes de 
traitement naturel de l'eau permettront l’augmentation des opportunités de marché 
pour la conception, le développement et l'installation de mesures de traitement 
naturel de l'eau dans les villes. 

 
 
Conditions d’éligibilité 
 

Conditions générales : 
Le projet doit répondre aux conditions générales d’éligibilité et de recevabilité d’H2020. Sont 
éligibles les entités juridiques définies comme personnes physiques ou morales des Etats 
membres de l’UE, des pays avec lesquels l’UE a signé un accord d’association et des pays 
inscrits sur la liste de l’Annexe A du programme de travail d’Horizon 20202.  
 
Conditions spécifiques :  
Les consortiums présentant un dossier de candidature doivent réunir au moins trois 
partenaires (des entités juridiques/personnes morales indépendantes les unes des autres) 
établies dans trois États membres de l'UE (ou pays associés à Horizon 2020) différents. 
 

Par ailleurs, conformément à la stratégie de coopération internationale de l'UE 
(COM(2012)497), la coopération internationale est vivement encouragée dans le cadre 
de cet appel, les partenaires internationaux devant étudier la possibilité d’un cofinancement 
auprès de leur gouvernement. 
 
 

                                                           
2
 Certains Etats ont également adopté des dispositions spécifiques afin que leurs participants puissent être 

éligibles aux projets du programme Horizon 2020. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/com_2012_497_communication_from_commission_to_inst_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries
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Budget et taux de cofinancement européen 
 
La Commission prévoit une enveloppe de 10 millions d’euros pour cet appel et attend des 
propositions demandant une contribution de l'UE d’environ 5 millions d'euros. 
Néanmoins, cela n’empêche pas la soumission et la sélection de propositions demandant 
d'autres montants. 
 
Taux de financement européen : 100% (taux en vigueur pour les Actions de recherche et 
d’innovation) 
 
 

Calendrier (sélection des dossiers en 2 étapes) 
 

 12 novembre 2019 :  Ouverture de l’appel à propositions 

 13 février 2020 :  Date limite de dépôt des propositions pour la première étape 

 3 septembre 2020 :  Date limite de dépôt des propositions pour la deuxième étape  
 
 

Informations complémentaires 
 

 Programme de travail 2018-2020 « Action climatique, environnement, efficacité des 
ressources et matières premières » d’Horizon 2020 
 

 Support PowerPoint des journées d’information H2020 « Défi 5 » organisées les 16 et 
17 septembre à Bruxelles :  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natural_resources_calls.zip 

 

 Point de contact national Climat, efficacité des ressources et matières premières : 
Rémy Guyoneaud (Université de Pau et des pays de l’Adour)  
pcn-environnement@recherche.gouv.fr (06 58 08 77 88) 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-environment-and-resources/2019-information-days-calls-2020
mailto:pcn-environnement@recherche.gouv.fr

