Newsletter Advancity – aout 2013

Les rendez-vous de la rentrée
A vos agendas !
Advancity et ses Comités Stratégiques prennent une part active aux rencontres et événements suivants :











20 septembre : Résultat du projet « Furet » Chantier furtifs Urbains : faire mieux accepter les
chantiers en site urbain, auditorium de l’EIVP, Paris (informations)
24 septembre : Datact - groupe de travail 3 (EcoVille),
25 -27 septembre : EcoCity World Summit, Nantes,
1 octobre : Petit-déjeuner ADVANCITY -SAN Val Maubuée avec Buro’Nomade, Ourry, Dalkia, Alto,
Village Nature Disney,
8 octobre : Assises de l’embarqué (EcoMobilité),
10 -11 octobre : La ville, acteur clé du développement durable face aux risques, Sénat (EcoVille),
17-18 octobre – GreenCity, Cité Descartes, Marne-la-Vallée,
24 octobre : Petit déjeuner ADVANCITY « financement & revenue sharing » avec U.P. Ultra Phylum,
Bpifrance (à confirmer),
19 novembre : Meetinnov, Nogent Pavillon Baltard,
3-6 décembre : Pollutec Horizons 2013, Paris Nord-Villepinte. Cf.infra plan filière (inscription).

Vous pouvez aussi vous intéresser à :



2-3 octobre : Orizon 2013, Nîmes,
24 & 25 octobre : Les journées de la mobilité intelligente, Lyon (EcoMobilté)

International
Focus sur l’actualité internationale – Save the dates !
Le pôle et la filière s’investissent à l’international et vous proposent un accompagnement sur différents
salons :





18-19 septembre : Urban Nexus : Dialogue Café Integrated Data and Monitoring, Sophia, Bulgarie
7-10 octobre : Mission collective des pôles énergie : De la production d’énergie décentralisée à
l’autoconsommation, Düsseldorf – Kassel – Mannheim, Allemagne,
23-26 octobre : Pollutec Maroc, Casablanca, Maroc, Cf.infra plan filière (participation)
5-7 novembre : FIMAI Brésil, Sao Paulo (participation) .

Les Appels à Projets en cours
Appel à Propositions de Projets ADVANCITY - FUI 17
Le pôle lance son nouvel appel en vue d’accompagner les meilleurs projets au guichet de financement du FUI
17 (fin novembre 2013). (texte de l'appel– documents de soumission - règles de labellation )
Appel à Projets "Fabriqué en France" - avant le 31 août à 17h
Cet appel à projets vise à soutenir des projets collectifs innovants incitant les entreprises - en particulier les
PME - disposant de savoir-faire emblématiques du « Fabriqué en France » à intégrer des démarches
d’innovation et de revalorisation de ces savoir-faire.
Les aides accordées aux projets sélectionnés prennent la forme de subventions, dont le montant maximum est
égal à 50% du coût des dépenses éligibles. Ce montant pourra être proportionné aux retombées effectives du
projet. (information - contact)
Appel à projets européen Eco-Innovation - Dépôt des dossiers avant le 5 septembre
Pour les PME éco-innovantes, et aussi : les groupes industriels, les établissements publics ayant des projets
de première application commerciale, visant la mise sur le marché de nouveaux produits (matériaux de
construction, produits fabriqués à partir de matériaux recyclés etc.) ou de nouveaux services et procédés de
fabrication (amélioration des techniques de recyclage, procédés de production circulaire, gestion et
traitement de l'eau etc.) qui apportent des bénéfices environnementaux substantiels. (information sur
l'appel )

Prix Entreprises et Environnement 2013 – dépôt des dossiers avant le 20 septembre
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie lance, en partenariat avec l’ADEME,
l’édition 2013 des Prix Entreprises et Environnement.
Pour cette nouvelle édition, une catégorie « Économie circulaire » voit le jour afin d’encourager la production
des biens et des services limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des
sources d’énergie. (informations)
Trophées export des éco-entreprises 2013 - Jusqu'au 23 septembre
Nous vous annonçons le lancement de la 3ème édition des Trophées Export des éco-entreprises organisé
par ADEME, bpifrance et UBIFRANCE pour récompenser la réussite des éco-entreprises françaises à
l’international. Le pôle ADVANCITY sera membre du jury de ce concours dont la clôture a été fixée au 23
septembre. (information et candidature)
AMI : Expérimentation in situ et in vivo de projets innovants sur le territoire francilien - clôture le 18
octobre
La Région Ile-de-France et BPI France, en partenariat avec le Paris Region Lab, lancent un nouvel appel à
manifestation d'intérêt (AMI) "Expérimentation in situ et in vivo de projets innovants en Ile-de-France". Les
entreprises retenues dans le cadre de cet AMI bénéficieront d'une aide AIXPé pouvant aller jusqu'à 170 000 €
en fonction des projets. (texte de l'appel - dossier de candidature)
Appels ARN : le plan d'action 2014 – clôture le 23 octobre 2013
Le Plan d’Action 2014 fixe le cadre de l’appel à projets générique qui fonctionnera selon un protocole en
deux étapes. Date limite de dépôt des pré-propositions:23 octobre 2013. Le Plan d’action 2014 définit les
grands champs scientifiques et thématiques ouverts à pré-propositions, décrit les différents instruments de
financements possibles et les modalités d’évaluation des projets. (informations)
Appel à projets DG Trésor : réalisation d’un simulateur en 3D, vitrine virtuelle du savoir-faire français à
l’international – clôture le 30 octobre 2013
Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, lance un appel à projets pour la réalisation d’un simulateur en

3D vitrine virtuelle du savoir-faire français à l’international.
Le maître d’œuvre en charge de la réalisation de ce simulateur devra présenter la maquette en 3D d’un projet
concret de création de ville ou de réaménagement durable situé dans un pays en développement éligible au
financement FASEP1, que le ministère mobilisera pour un montant maximal de 2millions d’€. Le dossier de
candidature doit être retiré auprès du bureau « Aide-Projet » de la direction générale du Trésor. (informations
– cahier des charges)
Appel à projets Cœur de filière numérique - Logiciel embarqué et objets connectés - avant le 15 novembre
Dans le cadre de leur coopération au sein du plateau TIC et Ville Durable, ADVANCITY, CapDigital et
Systematic lancent cet appel en direction des offreurs de solutions ou aux porteurs de projets R&D
collaboratifs. (texte de l'appel - candidature)

Plan Filière : Soutien des PME des
éco-activités de la Région Ile-deFrance
 Connect VC- Financez votre projet de croissance. Déjeuner d’affaires le 14 novembre 2013.
Vous développez un projet de croissance pour votre entreprise ? Poursuivez cette dynamique en participant à
un déjeuner d'affaires le 14 novembre 2013, pour associer à votre projet des investisseurs qualifiés qui
peuvent vous aider à renforcer et accélérer sa mise en œuvre. Le nombre de place est limité à 10
entreprises. (candidatures avant le 13 septembre)
 Pollutec Maroc
Dans le cadre du Plan filière des Eco -activités en Ile de France, ADVANCITY accompagne les entreprises
franciliennes de la filière éco-activités sur le Salon Pollutec Maroc 2013 à Casablanca du 23 au 26 octobre 2013.
Il réunira tous les grands acteurs de l’environnement et les principaux opérateurs internationaux, fournisseurs
d’équipements et prestataires de services des secteurs de l’eau, des déchets/recyclage, de l’énergie, de la
prévention des risques et du développement durable. (inscription sur le stand Ile-de-France)
 Pollutec Paris
Dans le cadre du Plan filière des éco-activités, ADVANCITY vous accompagne au salon POLLUTEC, le principal
salon français dédié aux éco-activités et aux éco-technologies, à Paris- Villepinte du 3 au 6 décembre 2013.
Nous vous proposons d’exposer sur un stand dédié à la ville durable, focus 2013 du salon, où vous pourrez
présenter votre savoir-faire et vos technologies en faveur du mieux vivre en ville, tout en profitant d’une
identité visuelle forte sous la bannière régionale de l’Ile-de-France. (inscriptions)
Vous souhaitez bénéficier des actions de la filière ?
Vous êtes une PME francilienne innovante dans le domaine environnemental, dans les domaines de l’eau,
des déchets, de l’éco-construction, de l’efficacité énergétique, de la mobilité durable et des TIC pour
l’environnement et l’énergie, à fort potentiel de croissance,
Contactez marine.roman@advancity.eu, chargée de mission du Plan Filière Eco-Activités Paris Région.

Retour sur les points marquants de
la vie du pôle

Comité Stratégique de Filière Régional : ADVANCITY, acteur du premier comité consacré aux Ecoactivités du 11 juin à la Préfecture d’Ile-de-France, animé par la Région Ile-de-France, la DIRECCTE et
le COSEI (informations),
Futur-en-Seine : ADVANCITY, partenaire de l’événement, du 13 au 23 juin et organisateur de la
conférence Smart City le 13 juin au Centquatre ; aux côtés de l’ARD, de Seine et Marne
Développement et des pôles franciliens Capdigital, Movéo et Systematic (informations),
Innovative City Convention, les 18 et 19 juin à Nice-Acropolis,
Petit Déjeuner Val d’Oise ADVANCITY-CEEVO le 25 juin, Cergy-Pontoise, (programme),
Forum Ter@tec, le 26 juin, à l’école Polytechnique. Atelier modélisation et simulation au service de
la ville durable modéré par Vincent Cousin, conseiller industriel chez ADVANCITY et Etienne De
Pommery, ESI Group (synthèse de l’atelier),
Plénière des Comités Stratégiques (CoS), le 9 juillet à la FNTP en présence de Michèle Pappalardo et
d’Alexandre Missoffe (programme - présentations - synthèse - podcast),
Petit-déjeuner Port-de-Paris ADVANCITY le 11 juillet, Paris (programme - présentations : HAROPA,
Projet Fluide : IFSTTAR, VERS CHEZ VOUS, YPREMA).
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