Newsletter advancity® – avril 2014
La Newsletter advancity® s’enrichit ! Appel à contributions : Adhérents, vous souhaitez
communiquer sur votre organisme et partager des informations avec l’écosystème advancity® dans
la prochaine édition? Contactez-nous avec vos propositions! (communication@advancity.eu)

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

 14-17 avril : Conférence « Transport Research Arena », CNIT, Paris-La Défense (informations,
participants),
 18 avril : Participez à l'atelier d'information programme Master Class PI de l'INPI, Paris
(informations),
 23 avril : journée d’information multi-programme « énergie » et « environnement », Paris
(informations)
 29 avril : Petit déjeuner de lancement de l’offre advancity® de financement des PME, Paris
(informations)
 15 mai : Forum des travaux Publics (FNTP), Paris, (informations)
 20 mai : Séminaire de clôture de l’opération de recherche Serres (informations),
 4 au 7 juin : Quelle nature en ville ? Pour vivre mieux et s’adapter au changement climatique
(informations),
 11 juin : Travaux Publics, le défi de la Transition Ecologique (FNTP) (informations),
 11-13 juin : SG Paris 14, des smart grids aux smart networks, Paris (informations),
 12-22 juin : Futur-en-Seine, Paris (informations),
 23 juin : Live in a Living City, Paris (informations),
 25 & 26 juin : Innovative City, Nice Acropolis, Nice (informations),
 27 juin – 14 juillet : Solar Decathlon Europe, Versailles (informations),

 1 & 2 juillet : Forum Ter@tec, 9ème édition, campus de l’Ecole Polytechnique (informations),
 3 juillet : Plénière des Comités Stratégiques advancity®, Paris (informations)
 11 septembre : Séminaire EcoConstruction Morphologie (plus d’informations à venir),
 18 & 19 novembre : Greencity, Marne-la-Vallée (informations)

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

 15 avril: Intervention de Florence Castel à Berlin sur la thématique de la smart city et des
laboratoires urbains.
 14-15 mai : Franco-British workshop on ICT in Future Cities (informations),
 20-21 mai : Forum de Partenariat France-Maroc, Casablanca (informations),
 16 & 17 juin : Rencontres Acheteurs Efficacité Energétique, Madrid (informations),
 16-18 septembre : Forum China Europa, Shenyang (informations),
 23-24 septembre : Mission d’affaire pour promouvoir l’expertise française « Ville Durable »
en Turquie (informations),
 1er-4 octobre : Advancity partenaire du voyage d’études 2014 de l’AFDU (informations),
 15-18 octobre : Pollutec Maroc (informations),
 1-2 novembre : Forum THNS 2014 (dates envisagées),
 11-13 novembre : Fimai, Brésil (informations et participation).

Les appels à projets en cours
 18e appel à projet de R&D du Fonds Unique Interministériel (FUI 18) – clôture le 23 mai
Dans le cadre de la nouvelle phase de la politique des pôles de compétitivité, deux appels à
projets sont lancés chaque année conjointement par l’Etat et les régions pour recueillir les
projets collaboratifs de R&D labellisés par les pôles de compétitivité.
Les moyens financiers de l’État en faveur de ces projets sont regroupés dans un Fonds unique
interministériel (FUI). Les régions peuvent mobiliser leurs crédits d’intervention ainsi que les
fonds européens dont elles sont autorité de gestion. Informations.

 Appel à projet « soutien aux initiatives et aux pratiques val-de-marnaises pour le
développement des éco-activités – clôture le 29 avril
Le Conseil général lance un appel à projets visant à soutenir le développement des filières de
l’« éco-production », « éco-construction et éco-énergétique des quartiers». Informations.


Appel à candidatures CleanTech France – clôture le 30 avril
Destiné aux startups et aux PME éco-innovantes issues d’un concours ou prix, d’un pôle de
compétitivité, d’un incubateur régional ou national, le Cleantech Open France ouvre les
portes de la 5ème édition de son programme qui vise à identifier, accompagner et de
promouvoir des startups éco innovantes. Informations.

 Innovation 2030 – clôture le 15 mai
Le 18 avril 2013, le Président de la République a mis en place la Commission Innovation 2030.
Cette commission s’est appropriée les principaux enjeux du monde de 2030 et a identifié un
nombre limité d’opportunités majeures au potentiel particulièrement fort pour l’économie
française. Informations.
 AMI transports ferroviaire – clôture le 1er avril 2015
Doté d’une enveloppe de 120 M€, cet AMI couvre les systèmes et matériels de transports
ferroviaires à l’usage des personnes et des marchandises, tant en milieux urbains et interurbains que sur les courtes et longues distances. Informations.
 AMI énergies renouvelables – clôture le 2 octobre 2015
L’objectif de cet appel à manifestations d’intérêt (AMI) est d’accompagner le développement
de projets dans le domaine des énergies renouvelables: photovoltaïque, solaire thermique,
éolien et froid renouvelable ainsi que de projets d’hybridation des différentes sources
renouvelables. Informations.

 Appel à projet Robot Start PME
Dans le cadre de l’appel à projets « renforcement de la compétitivité des PMI et des filières
industrielles stratégiques », le CGI a soutenu le projet START PME qui vise à accompagner les
PME souhaitant se lancer dans leur premier projet de robotisation. Cette action, portée
conjointement par le SYMOP (syndicat des entreprises de production), le CETIM (centre
technique de la mécanique) et le CEA-List a pour objet d’apporter aux PME intéressées un
diagnostic complet de leur projet de robotisation ainsi qu’une aide limitée à l’investissement.
Informations.

 Horizons 2020 : tous les projets
 La bourse French Tech : dispositif de soutien à l’innovation
Lancé par le ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique, le
nouveau dispositif de soutien aux entreprises « start-up » innovantes, la bourse French Tech,
a pour objectif d’encourager toutes les formes d’innovation et tous les parcours
d’entrepreneurs. Elle permettra de soutenir les entrepreneurs porteurs d’un projet fondé
essentiellement sur une innovation non technologique, à savoir d’usages, de procédés ou de
services, pour la création de valeur et d’emplois. (informations)

Retour sur les points marquants autour d’Advancity

Intervention de Florence Castel
Conférence « IoT », le 18 mars

J.L. Marchand, A. Durbec et C. Arnaud,
TR : Actions Advancity et Efficacity, le 27 février

Intervention de Florence Castel
T.R : Energie et qualité de vie, le 11 février

 Intervention de Florence Castel à Hannover Messe : « Advancity : an example of local
government and business cooperation in sustainable mobility », le 9 avril (informations)
 Newsletter Eurbanlab : Retrouvez les dernières actualités du réseau européen de living labs
dans la newsletter Eurbanab de mars 2014
 The Internet Of Things, à l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris, le 18 mars 2014
(informations)
 Assemblée Générale Advancity, à la FNTP le 27 février (plus d’informations)
 Colloque « La Ville du futur : une image vernienne ? » le 11 février (informations)

 Ville Durable à l’export : Eiffage/Egis/EDF Suez et Artélia/Véolia sélectionnées pour doter la
France de vitrines 3D de son savoir-faire à l’international (communiqué de presse)
 Congrès ATEC-ITS, les 29 et 30 janvier. Advancity partenaire de l’événement (informations)
 Prise de fonctions de Florence Castel à la direction générale du pôle Advancity le 6 janvier
2014 (communiqué de presse)

Revue de Presse Advancity (février-avril 2014)
 17 février - La Tribune - Le Grand Paris et l’export (lire l’article)

 26 février - ValmaubuéeEco - Contrat de performance et interview de Florence Castel (lire l’article)

 1er mars - Décision Durable (lire l’article)
 1er mars - Environnement Magazine (lire l’article)
 1er mars - Ville Rail Transport (lire l’article)
 14 mars – La Tribune (lire l’article)
 9 avril - Les Echo.fr - Géolocalisations : la course à l’échalote (lire l’article)



