Newsletter Advancity – octobre 2013

Vos prochains rendez-vous
A vos agendas !
Advancity et ses Comités Stratégiques prennent une part active aux rencontres et événements suivants :
















17 & 18 octobre : Greencity – cité Descartes, Marne-la-Vallée
24 octobre : Petit-déjeuner Advancity – Bpifrance (programme)
24 octobre : Biodiversité et développement économique : quels enjeux pour les entreprises ?
(inscriptions)
24 & 25 octobre : Les journées de la mobilité intelligente, Lyon
13 & 14 novembre : Colloque « La ville, face aux risques, acteur majeur du développement
durable » - Hôtel de l’Industrie, Paris (informations)
19 novembre : Meetinnov, convention d’affaire internationale, Nogent sur Marne, Pavillon Baltard
(information et inscription),
3-6 décembre : Pollutec Horizons 2013, Paris Nord-Villepinte. Cf. infra plan filière (inscription),
4 décembre : Evènement plan filière des éco-activités sur le salon Pollutec, Paris Nord – Villepinte.
Cf. infra plan filière
12 décembre : Plénière des Comités Stratégiques, Marne-la-Vallée
10 janvier : Réunion des pôles écotechnologies, cité Descartes, Marne-la-Vallée
29-30 Janvier 2014 : Congrès ATEC – ITS – Rencontres de la mobilité intelligente, espace
Champerret, Paris
6 & 7 février 2014 : Forum bâtiment durable des pôles de compétitivité, Marseille
14-17 avril 2014 : Conférence « Transport Research Arena », CNIT, La Défense (informations)
27 juin – 14 juillet 2014 : Solar Decathlon Europe, à Versailles (informations)

International
Focus sur l’actualité internationale – Save the dates !
Le pôle et la filière s’investissent à l’international :




24-26 octobre : Pollutec Maroc (informations)
30 octobre : « French Innovative SME’s in TIC & Finance as a Booster to Moscow International
Financial Center » (informations)
5 novembre: Conférence sur les Offsets : opportunités pour les PME à l’international organisée par






le Pacte PME pour le compte d’Eurocopter (informations)
5-7 novembre : Mission Ville Durable Brésil, salon FIMAI, Sao Paulo (participation)
6 novembre : Rencontres franco-britanniques à Batimat, Paris-Nord Villepinte (inscriptions)
7 novembre : Atelier jeudi 7 novembre: opportunités d'affaires suite à l'élaboration d'un plan climat
de la région de Dakar (informations)
18-22 novembre : Mission Interpôle en Corée et au Japon : Bâtiment et Efficacité énergétique
(informations)

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 )



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 Région Lab, lancent un nouvel appel
à manifestation d’intérêt (AMI) « Expérimentation in situ et in vivo de projets innovants en Ile-deFrance ». (texte de l’appel – dossier de candidature)



Appels ANR : le plan d’action 2014 – clôture des pré-propositions 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. 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 Eco-industries – du 16 septembre au 25 octobre 2013.
Cet appel à projets coordonné par Bpifrance vise à soutenir des projets collaboratifs de recherche et
développement à fort potentiel économique et apportant des réponses à des enjeux
environnementaux ciblés. (En savoir plus)



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. (informations)



Appel à contribution dans le cadre de la conférence « Transport Research Arena » - dépôt des
contributions le 31 octobre
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, jusqu’au 31 octobre 2013, présenter sous forme de poster
pendant la conférence leurs projets en cours, des études de cas et même une réalisation dans le
domaine de la recherche industrielle (Plus d’informations et instructions)



Programme d’innovation ouverte lancé par Transdev : op’tion - Clôture le 31 octobre
Le programme d’innovation op’tion s’adresse aux Start up et PME. Son objectif est de référencer les
fournisseurs innovants les plus adaptés pour répondre aux besoins de réseaux de transports de
Transdev, et construire dans un intérêt commun, de nouveaux partenariats autour de produits ou
services pour les clients passagers. Plus d’information - Règlement de l’Appel - Cliquez ici pour
visionner la vidéo du programme op’tion



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 des éco-activités : Soutien
aux PME franciliennes
 Pollutec Paris – 3 au 6 décembre (Paris Nord Villepinte)
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 écotechnologies, à Paris- Villepinte du 3 au 6
décembre. Nous vous proposons d’exposer sur ce salon à un tarif préférentiel, 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)
Au cours du salon Pollutec Paris, le plan filière organise cinq conférences autour des thèmes de l’eau,
les déchets et l’énergie dans la ville.
Contactez marine.roman@advancity.eu, chargée de mission du Plan Filière Eco-Activités Paris
Région.


Evènement plan filière des éco-activités – 04 décembre, 9h à 12h (Pollutec Paris Nord - Villepinte)
Pendant le salon Pollutec, découvrez les actions du Plan filière, l’offre aux PME et venez à la rencontre
des entreprises du pôle. A cette occasion, ADVANCITY présentera sa nouvelle offre de services aux
entreprises pour 2014.



Lancement du réseau Smart-Building
La CCI Essonne, en partenariat avec Advancity et Aéroport de Paris, a lancé le réseau Smart Building
Paris Ile-de-France. L’objectif est de fédérer des PME au service de la gestion intelligente des
bâtiments, pour proposer une offre intégrée destinée aux bâtiments existants.
Contactez g.benard@essonne.cci.fr, Chef de Projet Smart Building Paris Ile-de-France, CCI 91

Vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle offre de service du pôle ?
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







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)
Lancement du nouveau site internet d’ADVANCITY : découvrez les nouvelles fonctionnalités et le
dynamisme du site. Pour une mise en valeur optimale, n’hésitez pas, en tant que membres, à nous
faire des suggestions.
Publication du catalogue ADVANCITY – Produits et Services Urbains Innovants, version
téléchargeable
Ecocity - Participation active d’ADVANCITY et de membres pendant l’évènement du 25 au 27
septembre. Présence de la gouvernance aux tables-rondes au cours de ce sommet mondial de la
ville durable (informations, photos, et synthèse de la conférence ADEME modérée par André
Durbec, Vice-président international),




er

Petit-déjeuner Advancity - San Val d’Europe du 1 octobre, SERRIS (programme – Présentations Val
d’Europe, Villages Nature, Dalkia, Altro Ingénierie, Buro’ Nomade)
Eurbanlab - les nouvelles du projet européen partenaire d’Advancity (newsletter Eurbanlab)

Advancity est soutenu par

