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A la Une
Les 3 institutions européennes approuvent le passeport sanitaire européen
Le nouveau certificat Covid numérique de l’UE a été approuvé le 9 juin en
session plénière au Parlement européen. Ce certificat sera délivré
gratuitement par les autorités nationales: il sera disponible au format
numérique ou papier et contiendra un code QR. Il attestera que son détenteur
a été vacciné contre le coronavirus, qu’il a reçu récemment le résultat d’un
test de dépistage négatif, ou qu’il s’est remis de l’infection. En pratique, il
s’agira de trois documents distincts. Un cadre commun européen permettra
de rendre les certificats interopérables et de pouvoir les authentifier dans
toute l’Union européenne, ainsi que de prévenir la fraude et la falsification. Le
système entrera en application le 1er juillet 2021 et sera en place pendant 12
mois. Pour en savoir plus.
© Union européenne, 2021

Le 14 Juin, les présidents des trois institutions de l'UE, le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission européenne ont
assisté à la cérémonie officielle de signature du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE. Pour en savoir plus.
Sources : Parlement européen, Europa

Dossier
UE et ventes « B to C » : nouvelles règles de TVA et DEB à compter du 1er juillet 2021)

Les ventes à distance intracommunautaires de marchandises sont soumises à
des nouvelles règles de TVA et de déclaration d’échanges de biens (DEB) à
compter du 1er juillet 2021.
Les règles relatives à la DEB ont été précisées dans le bulletin officiel des
douanes 7421 du 26 mai 2021 (aussi appelé « circulaire du 26 mai 2021») Un
résumé pratique se trouve en page 2.
Cela concerne les ventes à des consommateurs (B to C) et autres non
assujettis à la TVA. Les e-commerçants sont ainsi particulièrement concernés.
Pour les règles de TVA, notre fiche pratique est en cours de mise à jour.
Des informations pratiques sont déjà disponibles sur le site des services
fiscaux français
© Union Européenne, 2021

Source : GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

Zoom sur
Participez aux journées européennes de la recherche et de l’innovation !

Cette année, les Journées européennes de la recherche et de l'innovation, (European Research and Innovation Days) se
dérouleront les 23 et 24 juin 2021. Forts du succès de l’édition 2020 qui s’est tenue en ligne, les Journées R&I 2021 seront à
nouveau entièrement numériques.
Organisé par la Commission européenne, cet événement rassemble des décideurs politiques, des chercheurs, des entrepreneurs –
entreprises et des citoyens pour s’informer sur les programmes et co-créer l'avenir de la recherche et de l'innovation en Europe. La
coopération en matière de recherche et d'innovation est essentielle pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et ouvrir la voie à
une relance verte et numérique.
2021 marque également le début du nouveau programme-cadre européen Horizon Europe (2021-2027), le programme de
recherche et d'innovation de l'UE le plus ambitieux conçu (95,5 milliards d’euros) pour mettre en œuvre et renforcer l'Espace
européen de la recherche.
Le programme des Journées européennes de la recherche et de l'innovation de cette année est maintenant disponible. Les sujets
des sessions incluent Horizon Europe, la relance après la pandémie de coronavirus, l'Espace européen de la recherche, les
écosystèmes européens d'innovation et d’autres programmes encore.
Assistez aux séances plénières ou aux ateliers spécialisés pour écouter, discuter, interagir, créer de nouveaux réseaux et travailler
pour trouver des solutions aux défis mondiaux identifiés par la Commission européenne.
Retrouvez toutes les informations et inscriptions sur le site de la Commission européenne.
Source: Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

GREEN DAYS 2021 : Inscrivez-vous pour participer à la convention d’affaire international
dédiée à l’environnement, l’énergie et l’économie circulaire

Dans le cadre du salon Pollutec 2021, les Chambres de Commerce et d’Industrie d’ Auvergne-Rhone-Alpes et leurs partenaires du
réseau Enterprise Europe Network organisent les GREEN DAYS : 4 jours de rendez-vous d’affaires et d’experts, de conférence(s),
et un inter-clustering pour favoriser les partenariats internationaux. Cette année, les GREEN DAYS auront lieu en présentiel et en
virtuel. Les inscriptions seront ouvertes du 24 juin au 20 septembre 2021 sur la plateforme de cet évènement. La participation est
gratuite mais l’inscription est obligatoire. En 2020, les Green Days ont rassemblé plus de 1200 participants, venant de 63 pays et
plus de 2.500 rendez-vous d’affaires ont été organisés. Inscrivez-vous pour rencontrer des entreprises, centres de recherche,
experts, pour identifier de nouvelles technologies, des clients, de vous informer sur les dispositifs de financement et de vous
développer à l'international. L’équipe Enterprise Europe Network Auvergne-Rhône-Alpes se tient à votre disposition pour vous aider
dans votre inscription.
Contact : Salvatrice BUFALINO, Coordinatrice du programme Enterprise Europe Network à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - s.bufalino@auvergne-rhonealpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

Industry 4.0 international Business Meetings : les RDV d'affaires internationaux du salon
Global Industrie

Participez aux rendez-vous d’affaires internationaux qui seront organisés pendant Global Industrie par Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises et ses partenaires du réseau Enterprise Europe Network. Ils se tiendront sur le salon les mardi 7 et mercredi 8
septembre, à Lyon. Avec plus de 45 000 visiteurs venus du monde entier pour sa dernière édition en 2019, le salon Global Industrie
est le lieu idéal pour rencontrer vos futurs partenaires commerciaux ou de R&D dans des domaines variés (électronique, fabrication
additive, matériaux, smart tech, robotique, solutions environnementales...). Les rendez-vous d’affaires internationaux favorisent la
mise en relation avec un potentiel partenaire étranger lors d’un échange de 20 minutes, sur le salon ou en visio-conférence.
Remplissez votre profil sur le site pour avoir accès à la liste des autres participants ainsi que leurs offres et recherches en
compétences, technologies et produits dans tous les domaines industriels. Vous pourrez alors demander et accepter des RDV selon
vos disponibilités pour rencontrer vos partenaires internationaux. La participation est gratuite. La prise de rendez-vous se clôturera
le 2 septembre 2021, n’attendez pas pour vous inscrire !
Contact et information : Maud Schneider – Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mschneider@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 81

Rendez-vous d’affaires internationaux au SIDO de Lyon

Le SIDO attire chaque année à la cité internationale de Lyon presque 10000 professionnels, 300 speakers et 500 exposants, des
secteurs de l’internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle (IA), de la robotique et de la réalité étendue (XR). Le pari de la
convergence des technologies paye pour les organisateurs qui préparent plus 75 conférences et des ateliers abordant sept secteurs
d’application utilisant ces nouvelles technologies. Entreprise Europe Network (EEN) organise les rendez-vous d’affaires
internationaux de l’événement qui attirent en moyenne 150 participants en provenance de 20 pays dans le monde. Ces rendez-vous
sont ouverts à toutes les entreprises qui souhaitent rencontrer des acteurs internationaux au SIDO, vous pouvez vous inscrire sur la
plateforme de rendez-vous mise en ligne en coopération avec Brella en suivant ce lien : https://next.brella.io/brokerageSIDO. Ces
rendez-vous d’affaires planifiés à l’avance seront possibles en virtuel et en présentiel, sur un espace dédié au cœur de l’exposition.
Contact et information : Emilien OUMEHDI – Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr – Tél : 04 72 60 00 49

Retours sur
Infoday : l’EIC Accelerator et témoignage de Ti-HIve (Hani Sherry) sur le Blended
Finance
Le 20 mai dernier, la CCI de Lyon, la CCI de la Drôme et la CCI de Grenoble (membres du réseau Enterprise Europe Network) ont
organisé une matinée d’informations et échanges sur l’EIC Accelerator.
Cette matinée était destinée aux entreprises innovantes : PME et startups, souhaitant s’informer sur les nouvelles modalités du
dispositif ou encore échanger avec le lauréat, Ti-Hive (Hani Sherry), sur son retour d’expérience sur le blended finance.
Retrouvez le programme, le support global des présentations et le replay ci-dessous :
Rappel du programme :
L’EIC ACCELERATOR, COMMENT FINANCER LES INNOVATIONS DE RUPTURE JUSQU’AU MARCHE ?
Webinaire EIC ACCELERATOR dans HORIZON EUROPE
-Interventions de :
Sophie Massola - Conseillère Innovation Entreprise Europe Network,
Estelle Perinel - Conseillère en développement international et financements européens
Fanny Dequidt – Conseillère Innovation et financements
-Retour d’expérience de l’entreprise Ti-Hive Tech lauréate de l’EIC Accelerator (intervention d’Hani Sherry)

Téléchargez la présentation / Regardez le webinaire en replay

Source : GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

A savoir
Problèmes de démarrage sur les premiers appels de l’EIC
Le Conseil européen de l'innovation (EIC) a interrompu le vendredi 7 mai, de manière inattendue, les nouvelles soumissions pour
l’étape 1 (short proposal) pour l’EIC Accelerator.
Submergé par les candidatures, l’EIC s'est rendu compte qu'il n'était pas possible d'évaluer toutes les propositions à temps pour
que ceux qui voient leur dossier validé puissent soumettre une candidature détaillée avant la date limite du 16 juin. Avec moins de
six semaines avant le 16 juin, EIC a plus de 1 000 soumissions à examiner. Pour rendre le travail gérable, il a décidé
unilatéralement d'arrêter de nouvelles soumissions pour la première étape.
Les entreprises - PME qui n’avaient pas encore soumis leur short proposal se sont retrouvés bloqués, car les soumissions ont été
clôturées sans avertissement. S'ils peuvent encore postuler, ils devront désormais attendre le 6 octobre - prochaine date de clôture
pour le full proposal - pour avoir la prochaine chance d'obtenir un financement - une longue période d’attente pour des projets
parfois hautement stratégiques.
Il faut quelques semaines à l'EIC pour évaluer les premiers pitchs courts. En cas de succès, l'entreprise est ensuite invitée à
soumettre une proposition complète pour l'une des deux dates butoir 2021, les 16 juin et 6 octobre.
L'arrêt soudain, sans préavis et des semaines avant la date limite publiée, a indigné de nombreux innovateurs qui n’ont parfois pas
hésité à le manifester sur les réseaux sociaux.
L’EIC a par ailleurs connus des problèmes techniques sur l’instrument Pathfinder pour lequel, les dépôts ont connu des soucis
techniques une semaine en amont de la date limite de dépôt prévu au 19 mai finalement reporté au 25 mai.
Ces problèmes de démarrage interviennent alors même que les chercheurs et entrepreneurs ont beaucoup d’attentes sur le
lancement de cette période de programmation (2021 – 2027). L’EIC a annoncé qu’il allait améliorer ces aspects pour les prochaines
dates limites de dépôt.
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : EEN@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Actualités
Biens à Double Usage, rectificatif de la liste commune
Un rectificatif de la liste commune des biens contrôlés à
l'exportation est paru au JOUE n° L 94/5 du 18 mars 2021. Un
rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1749 de la
Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE)
no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire
de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du
transit de biens à double usage est paru au JOUE n°L 94/5 du
18 mars 2021. En effet, l’annexe I du règlement qui répertorie
les biens contrôlés à l'exportation a été modifiée pour les
catégories de biens à double usage 3B001.f.3 et 3B001.g.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce rectificatif paru
au JOUE L 94/5 du 18 mars 2021.
Pour mémoire, vous pouvez consulter la liste commune parue
au Journal Officiel de l'Union européenne n° L 421 du 14
décembre 2020.

Réglementaires-marchés

Régime des stocks sous contrats de dépôt
Un arrêté précise les informations à faire figurer dans les
registres que doivent tenir le vendeur et l'acquéreur.
Le régime des stocks sous contrats de dépôt permet à un
assujetti à la TVA français d'expédier des biens à destination
d'un assujetti à la TVA situé dans un autre Etat membre de
l'Union européenne en vue d'une future acquisition, sans
avoir à constater de transfert desdits biens et à condition que
l'acquisition envisagée par l'assujetti destinataire des biens ait
lieu dans un délai qui ne peut excéder 12 mois. Cette
possibilité est assortie de l'obligation pour le vendeur et
l'acquéreur de tenir des registres spécifiques. L’arrêté du 31
mai 2021 précise les informations à faire figurer dans ces
registres. Retrouvez-le ici
Source : JORF n°0125 - 1 juin 2021

Source : JOUE L 94/5 - 18 mars 2021

Prolongation de la franchise des droits à l’importation et
l’exonération de la TVA pour les marchandises
nécessaires à la lutte contre le COVID
Cette franchise est prolongée jusqu'au 31/12/2021. La
Commission européenne avait déjà décidé de prolonger cette
franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la
TVA pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les
effets de la pandémie jusqu'au 30 avril 2021.Dans une
décision datant du 19 avril 2021, elle a décidé de prolonger à
nouveau cette franchise, pour tous les Etats membres de
l'UE, jusqu'au 31 décembre 2021. Accédez à la décision du
19 avril 2021.
Source : JOUE - 23 avril 2021

Vers un assouplissement de la restriction des
déplacements vers l’UE
La liste de pays concernés a été mise à jour. Dans une
recommandation du 30 juin 2020, le Conseil de l’Union
européenne avait édité une liste de pays tiers (voir annexe I)
dont les résidents pourraient bénéficier d'une levée
progressive des restrictions temporaires sur les déplacements
non essentiels à destination de l’UE, si les pays concernés
remplissaient les différentes conditions exigées pour cette
levée. La liste de ces pays a été plusieurs fois modifiée. Dans
une recommandation modificative datant du 6 mai 2021, cette
liste a été de nouveau mise à jour: Les pays tiers et régions
administratives spéciales dont les résidents ne devraient pas
être affectés par une restriction temporaire aux frontières
extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE sont :
Australie, Israël,Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour,
Corée du Sud, Thaïlande et la Chine, Honh-Kong et Macao
sous réserve de réciprocité. Pour en savoir plus
Source : JOUE - 11 mai 2021

Brexit : réussir son dédouanement export
De nombreuses entreprises exportant au Royaume-Uni
rencontrent des difficultés avec leur dédouanement export. La
douane française nous informe en effet des difficultés des
entreprises, dans le cadre de la frontière intelligente, à apurer
lors déclarations d'exportation vers le Royaume-Uni et à
obtenir la confirmation de la sortie des marchandises du
territoire douanier de l'Union. Dans la plupart des cas, cela est
dû au fait que les EAD (document d'accompagnement des
marchandises en instance de sortie sous ECS) ne sont
présentés à l'appairage. Dans une nouvelle infographie, la
douane apporte des explications pour remédier à ces
problèmes. Pour en savoir plus
Source : Douane française

Produits biologiques : modification des étiquettes
Le règlement délégué 2021/642 du 30 octobre 2020 modifie
certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des
produits biologiques. Cela concerne notamment les produits
biologiques et produits en conversion, les aliments composés
pour animaux autorisés dans la production biologique ainsi
que le mélange de semences de plantes fourragères
contenant des semences biologiques et en conversion ou des
semences non biologiques de certaines espèces de plantes.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Service d’assistance sur l’identification unique des
dispositifs médicaux
Le système d'identification unique des dispositifs (UDI) a été
introduit par les règlements (UE) 2017/745 sur les dispositifs
médicaux et (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro pour permettre l'identification des dispositifs
médicaux, faciliter la traçabilité appropriée des dispositifs
médicaux, augmenter l'efficacité des activités postcommercialisation liées à la sécurité des dispositifs, améliorer
le signalement des incidents, renforcer le ciblage des
mesures correctives de sécurité sur le terrain, réduire les
erreurs médicales et aider à lutter contre les dispositifs
falsifiés. La Commission européenne a mis en place un
service d'assistance pour accompagner les entreprises dans
la mise en place des obligations et exigences introduites ce
nouveau système (marquage, enregistrement, utilisation de la
nomenclature…).
Pour en savoir plus

Accord UE-Suisse sur les dispositifs médicaux
La Commission européenne vient de publier une
communication sur le statut de l'accord de reconnaissance
mutuelle UE-Suisse pour les dispositifs médicaux. Ce dernier
a cessé de s'appliquer le 26 mai 2021. Le commerce UESuisse des dispositifs médicaux ne sera donc plus aussi
facile qu’avant, d’autant plus avec l’entrée en vigueur dans
l'Union du nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux.
En mars 2021, l’Union avait proposé à la Suisse une
modification limitée sur les dispositifs médicaux, mais au
regard des désaccords, notamment liés à la crise du COVID19, cette modification n'a pas été approuvée entrainant la fin
de l’accord de reconnaissance mutuelle.
Pour en savoir plus
Source : Commission européenne

Source : Commission Européenne

Rendez-vous sur le portail Access2Markets
Ce portail commercial gratuit de la Commission européenne
permet d'accéder aux conditions commerciales pour exporter
des marchandises vers plus de 120 marchés étrangers.
Access2Market vous permet :
- d'accéder aux droits de douane, taxes et formalités
documentaires et réglementaires à destination dans plus de
120 pays hors UE grâce à l'outil My Trade Assistant,
- de retrouver la liste des accords commerciaux conclus par
l'Union européenne et des pays-tiers, et d'auto-évaluer si
votre produit répond aux règles d'origine d'un accord grâce à
l'outil ROSA,
d'obtenir
des
informations
sur
les
échanges
intracommunautaires,
- d'étendre vos connaissances du commerce international
grâce à des guides sur le commerce de biens et de services,
des informations sur les marchés en UE et hors UE, et sur les
services dédiés aux PME, des tutoriels, des contacts utiles et
des témoignages d'entreprises,
- d'étudier les statistiques des flux commerciaux relatifs à
votre produit,
- de faire remonter une barrière commerciale que vous
pourriez rencontrer,
et bien encore...
Retrouver le portail Access2Markets
Téléchargez la brochure sur Access2Market
Source : Commission Européenne

Union européenne : proposition pour des règles en
matière d'intelligence artificielle
La Commission européenne a proposé le 21 juin 2021 de
nouvelles règles en matière d'intelligence artificielle (IA). Les
nouvelles règles, qui contiennent une définition de l'IA, sont
rassemblées dans une proposition de règlement européen.
Quand cette proposition sera définitivement adoptée, ces
règles seront directement applicables dans tous les États
membres. Elles suivent une approche fondée sur les risques:
risque inacceptable, risque élevé, limité, etc. En fonction du
risque, les règles applicables varieront. Cette initiative
européenne concerne aussi les "machines et équipements"
destinés aux particuliers ou aux professionnels et
fonctionnant avec de l'IA. La directive européenne sur le
marquage CE des machines sera remplacée par un
règlement sur les machines et équipements. La proposition
de nouveau règlement relatif aux machines visera à garantir
que les machines de nouvelle génération offrent toute la
sécurité requise aux utilisateurs et aux consommateurs et
encouragera l'innovation. Alors que le futur règlement sur l'IA
traitera des risques liés à la sécurité que présentent les
systèmes d'IA, le futur nouveau règlement sur les machines
garantira une intégration sûre des systèmes d'IA dans les
machines. Les entreprises ne devront procéder qu'à une
seule évaluation de la conformité.
Prochaines étapes :
Le Parlement européen et les États membres devront adopter
les propositions de la Commission relatives aux règles
encadrant l'intelligence artificielle et aux machines et
équipements dans le cadre de la procédure législative
ordinaire.
Une fois adoptés, les règlements seront directement
applicables dans l'ensemble de l'UE.
Pour en savoir plus
Source : Commission Européenne

Actualités
Europe créative : plus de 2 milliards d'euros pour
soutenir la reprise, la résilience et la diversité des
secteurs culturels et créatifs
Le 26 mai, La Commission européen a lancé de nouvelles
actions pour soutenir les secteurs culturels et créatifs en
Europe, à la suite de l'adoption du programme de travail pour
la première année du programme Europe créative 2021-2027.
Les actions couvertes par Europe Créative comprendront :
• Un soutien à la traduction d'œuvres littéraires et au
développement de partenariats éditoriaux ;
• Un Prix européen pour la littérature, la musique,
l'architecture et le patrimoine culturel, ainsi que les initiatives
des capitales européennes de la culture et du label du
patrimoine européen ;
• Un renforcement de l'accessibilité des œuvres
audiovisuelles européennes à travers les plateformes et les
frontières ;
• Un laboratoire d'innovation créative ;
• Une promotion de l'éducation aux médias, du pluralisme et
de la liberté, en tant que valeurs.
Pour en savoir plus
Source : Europa

R&D - Innovations

Bruxelles maintient fermement son intention de limiter
l'accès des pays étrangers aux projets de R&D «
sensibles »
La Commission européenne maintient fermement son plan
d'exclure les chercheurs du Royaume-Uni, d'Israël et d'autres
pays non membres de l'UE des parties « sensibles » des
nouveaux programmes de recherche, notamment Horizon
Europe. La Commission réitère la nécessité de restreindre
l'accès à certains de ses grands projets quantiques et
spatiaux. La Commission souhaite désormais limiter la
participation d'entités non européennes à 49 actions du
programme de travail principal Horizon Europe 2021/22. Les
restrictions proposées laisseraient des pays comme Israël
avec un accès moins privilégié à Horizon Europe qu'il ne l'a
eu dans les programmes de R&D précédents. Pour le
Royaume-Uni également, qui a officiellement quitté l’Union
européenne à la fin de l'année dernière, cette décision
entraînerait une dégradation importante de son rôle dans les
projets clés de l'UE. La Norvège et l'Islande, deux pays de
l'Espace économique européen, sont également exclus d'un
certain nombre de domaines de recherche spatiale, indique la
note.
Pour en savoir plus
Source : sciencebusiness.net

Le lancement des programmes de travail Horizon Europe
à nouveau reporté
Le Parlement européen a donné son approbation finale à la
législation Horizon Europe, ouvrant la voie à la Commission
pour aller de l'avant et mettre en œuvre le programme, qui
devait démarrer en janvier. Profitant d'une clause permettant
aux chercheurs de demander un financement avant le vote du
Parlement, la Commission a déjà lancé des appels à
propositions pour le Conseil européen de la recherche et le
Conseil européen de l'innovation, la nouvelle agence
européenne de mise à l'échelle de l'innovation. Cependant,
pour le reste du programme de 95,5 milliards d'euros, la
Commission est toujours en train de finaliser des documents
fixant le calendrier, le budget et la portée de dizaines d'appels
à propositions au cours des deux prochaines années. Les
programmes de travail devaient être publiés en mars, puis
cette échéance a été repoussée à avril, puis à la première
quinzaine de mai. Maintenant, les fonctionnaires de la
Commission ont confirmé que les documents ne seront pas
disponibles avant le mois de juin, reportant une fois de plus
leur adoption officielle.
Pour en savoir plus
Source : sciencebusiness.net

La Commission Européenne présente sa stratégie
industrielle actualisée
Le 5 mai 2021, la Commission européenne a présenté sa
stratégie industrielle de l'UE mise à jour qui tient pleinement
compte des nouvelles circonstances consécutives à la crise
du COVID-19 et qui vise à conduire la transformation vers
une économie plus durable, numérique, résiliente et
compétitive à l'échelle mondiale. La recherche et l'innovation
sont des facteurs clés dans ce contexte.
La stratégie industrielle mise à jour se concentre sur trois
domaines clés :
-Renforcement de la résilience du marché unique
-Gérer les dépendances stratégiques de l'UE
-Accélérer les transitions jumelles
Pour en savoir plus
Source : Europa

Save the date : les journées d'information thématiques
Horizon Europe ont lieu du 28 juin au 9 juillet 2021
Les 9 thèmes seront présentés selon le calendrier des
journées d'information d'Horizon Europe :
-28 juin - Infrastructures
-20 & 30 juin - Numérique, industrie & espace (cluster 4)
-30 juin - Sécurité civile pour la société (cluster 3)
-1er juillet - Culture, créativité & société inclusive (cluster 2)
-1er juillet - Les actions Marie Skłodowska-Curie : les
nouveautés d'Horizon Europe
-2 juillet - Santé (cluster 1)
-5 & 6 juillet - Climat, énergie & mobilité (cluster 5)
-7 & 8 juillet - Alimentation, bioéconomie, ressources
naturelles, agriculture & environnement (cluster 6)
-9 juillet - Espace européen de la recherche & élargissement
Les journées d'information d'Horizon Europe seront ouvertes
à la participation sans inscription préalable.
Pour en savoir plus

Mission Innovation lance une nouvelle coalition mondiale
pour soutenir l'économie de l'hydrogène propre
L'objectif de la Clean Hydrogen Mission est de réduire les
coûts de l'hydrogène propre pour l'utilisateur final à 2 dollars
par kilogramme d'ici 2030 et de fournir au moins 100 chaines
de valeur intégrées d'hydrogène à grande échelle dans le
monde.
La mission Clean Hydrogen est lancée pour une période
initiale de cinq ans et, en fonction des progrès réalisés, elle
peut être prolongée de cinq ans supplémentaires pour
soutenir la réalisation de ses objectifs clés d'ici 2030.
Mission Innovation est une initiative mondiale de 22 pays et
de la Commission européenne (au nom de l'Union
européenne) pour revigorer et accélérer l'innovation mondiale
en matière d'énergie propre.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Source : horizon-europe-infodays2021

La Commission et Breakthrough Energy Catalyst
annoncent un nouveau partenariat pour soutenir les
investissements dans les technologies propres pour les
industries à faibles émissions de carbone
La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et Bill
Gates ont annoncé un partenariat pionnier entre la
Commission européenne et Breakthrough Energy Catalyst
pour stimuler les investissements dans les technologies
climatiques critiques qui permettront une économie neutre en
carbone. Le nouveau partenariat vise à mobiliser de
nouveaux investissements allant jusqu'à 820 millions d'euros
entre 2022 et 2026 pour construire des projets de
démonstration commerciaux à grande échelle pour les
technologies propres – en réduisant leurs coûts, en
accélérant leur déploiement et en permettant des réductions
significatives des émissions de CO2.
Ce nouveau partenariat a l'intention d'investir dans un
portefeuille de projets européens à fort impact initialement
dans quatre secteurs :
- Hydrogène vert
- Carburants d'aviation durables
- Captation directe de l'air
- Stockage d'énergie de longue durée
Le financement de l'UE pour le partenariat est envisagé à
partir d'Horizon Europe et du Fonds pour l'innovation dans le
cadre d'InvestEU. Le programme Breakthrough Energy
Catalyst mobilisera des capitaux privés et des fonds
philanthropiques équivalents pour financer les projets
sélectionnés. Le partenariat sera également ouvert aux
investissements nationaux des États membres de l'UE via
InvestEU ou au niveau du projet.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Valdis Dombrovskis : « Nous sommes tout à fait satisfaits
des plans de relance présentés »
La Commission européenne a renouvelé le 2 juin jusqu’en
2022 la suspension du pacte de stabilité et croissance qui
coordonne les politiques budgétaires des pays membres de
l’UE. Selon les prévisions de la Commission les premiers
fonds de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)
devraient être disponible pour le mois de juillet. Une première
série de pays devraient se voir accorder des fonds de ce plan
de relance, c’est en tout cas l’intention de la présidence
slovène qui débutera le 1er juillet.
Il est possible que la Commission ne parvienne pas à
emprunter suffisamment de fonds pour couvrir les promesses
faites dans le cadre de la FRR et qu’elle soit donc contrainte
de faire ses versements aux Etats membres de manière
échelonnée.
Cependant, la Commission européenne a indiqué qu’elle est
pour le moment satisfaite des plans nationaux de relance qui
semblent atteindre les objectifs définis en termes de
protection de l’environnement et de développement du
numérique. Des derniers ajustements sont en cours mais il
est peu probable que de grosses réformes soient
nécessaires.
Pour en savoir plus
.Source : Euractiv

La Suisse abandonne les négociations sur le traité avec
l'UE, laissant un point d'interrogation sur ses liens avec
l’UE dans le domaine de la recherche
La Suisse a mis fin à sept longues années de négociations
pour améliorer ses relations avec Bruxelles, dans un geste
qui crée le doute sur la participation du pays au programme
de recherche Horizon Europe de 95,5 milliards d'euros de
l'UE.
L'absence d'accord sur le traité empêche la Suisse d'obtenir
un nouvel accès au marché unique de l'UE. Les accords
bilatéraux existants finiront par devenir obsolètes, comme
celui sur commerce transfrontalier de produits de technologie
médicale, qui a expiré à la fin du mois de mai.
La tension politique sur l’accord de coopération a donc des
conséquences pour le domaine de la recherche qui n’était pas
directement concerné par les négociations mais qui en subit
les fluctuations.
Pour en savoir plus
Source : sciencebusiness.net

Le premier programme financier pour stimuler le marché
unique prêt à démarrer
La Commission européenne s'est félicitée de l'adoption du
premier programme du marché unique (Single Market). Avec
4,2 milliards d'euros alloués pour 2021-2027, le programme
propose un ensemble intégré pour soutenir et renforcer la
gouvernance du marché unique, y compris pour les services
financiers. Le nouveau programme du marché unique
soutiendra :-L’amélioration du fonctionnement du marché
intérieur grâce à une surveillance améliorée du marché avec
SOLVIT ou le portail L'Europe est à vous.
-La compétitivité des entreprises, en particulier des PME, en
complément d'Invest EU.
-L’amélioration de la normalisation du reporting et de l'audit
financiers et extra-financiers.
-Un niveau élevé de protection des consommateurs et de
sécurité des produits.
-Un niveau élevé de normes de santé pour les humains, les
animaux et les plantes tout au long de la chaîne alimentaire
avec des actions telles que le système d'alerte rapide pour
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
(RASFF).
-Des statistiques de haute qualité, en coopération avec les
offices statistiques nationaux.
Le 5 mai, la Commission a mis à jour la stratégie industrielle
de l'UE afin de garantir que son ambition industrielle tienne
pleinement compte des nouvelles circonstances consécutives
à la crise du COVID-19 et contribue à transformation vers une
économie plus durable, numérique, résiliente et compétitive à
l'échelle mondiale.Pour en savoir plus
Source : clustercollaboration.eu

Agenda
Evènements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes :
Journées d’information, missions et bourses de technologies transnationales…

Evènements locaux

Juin 2021

23-24 juin

Virtual Brokerage Event on General Purpose Technologies & Emerging Technologies
Rencontrez des entreprises (PME, ETI, GG) et des centres de recherche sur les technologies émergentes (IA, IoT, Blockchain, etc.) et
découvrez des opportunités commerciales, techniques ou de recherche et développement.
Contact : Estelle Perinel, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, estelle.perinel@grenoble.cci.fr – Tél : 04 76 28 29 51

30 Juin

UFO project Open Call matchmaking
Cet événement de matchmaking GRATUIT vous donnera l'occasion de rencontrer des partenaires de projet et des partenaires commerciaux
potentiels lors de meetings de 20 minutes et de discuter des opportunités de partenariat potentielles.
.Contact : Raphaël Teixeira - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, rteixeira@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 86

30 Juin – 2 Juillet

Pic Week
Cet événement vise à encourager l'innovation dans la production végétale et à établir un programme commun pour soutenir le développement
international des clusters végétaux et de leurs membres.
.Contact : Emilien Oumehdi - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, eoumehdi@arae.fr – Tél: 04 72 60 00 49

Juillet 2021

06 juillet, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Atelier technique – Les points clés des conditions générales de vente à l’export
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

06 juillet

Atelier EIC Accelerator – Le dossier complet (full application)
Pour en savoir plus
Contact : Raphaël Teixeira - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, rteixeira@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 86

Septembre 2021

7 et 8 Septembre, à Lyon (Eurexpo)

Industry 4.0 International Days 2021 Business meetings – Global Industrie
Cet événement de mise en relation est une formidable opportunité de rencontrer des partenaires potentiels pour des projets de recherche
technologiques, commerciaux ou collaboratifs dans les domaines couverts par Global Industrie. Pour en savoir plus
Contact : Raphaël Teixeira - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, rteixeira@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 86

2 septembre de 9h à 10h30

Webinaire : export de produits biologiques alimentaires au Japon
Présentation d’une opportunité pour promouvoir ses produits auprès d’acheteurs japonais et clés du marché. Pour en savoir plus
Contact : Coralie Galand - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, cgaland@arae.fr – Tél : 06 37 90 07 65

14 septembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Webinaire : les sites web utiles à l’export
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

16 et 17 septembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation : les fondamentaux du commerce international
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

22 et 23 Septembre

Sido
Cet événement de rendez-vous d’affaires internationaux vous permet de rencontrer de potentiels.
Contact : Raphaël Teixeira - Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, rteixeira@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 86

23 septembre, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 79

23 septembre, CCI Puy de Dôme

Permanence en Propriété Industrielle
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un Conseiller en propriété industrielle de la CNCPI.
Contact : Audrey RAIBON, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 90

Octobre 2021

05 octobre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

8 octobre

Petit-déjeuner les financements européens
Webinaire d’introduction aux financements européens pour débutants et faux débutant, EIC Accelerator, Eurostars (Innovative SMEs), le
cascade funding et les projets collaboratifs. Pour s'inscrire
Contact : Sara Maiez-Tribut, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, smaiez-tribut@arae.fr – Tél : 06 29 48 65 69

12 au 15 octobre, en phygital

Les rendez-vous d’affaires internationaux GREEN DAYS 2021
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 24 juin 2021, jusqu’au 20 septembre 2021, sur la plateforme dédiée à l’évènement : http://greendays-pollutec-2021.b2match.io/. La participation à cet évènement est gratuite mais l’inscription est obligatoire. L’équipe Enterprise Europe
Network Auvergne-Rhône-Alpes se tient à votre disposition pour vous aider dans votre inscription.
Contact : Salvatrice BUFALINO, Coordinatrice du programme Enterprise Europe Network à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

Contact : CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Coordinateur du Consortium Auvergne-Rhöne-Alpes
Salvatrice BUFALINO
Tél. 04 72 11 43 08
een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https//ara.een-france.fr

