en Grand Est

L’EUROPE S’ENGAGE

POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

Le projet LOVV, ou Laboratoire original verrier de Vannes-le-Châtel est tourné
vers la production de cristal et de ses transformations, il est porté par le
CERFAV et la société Daum dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence
Nationale de Recherche.

LE PARTENARIAT EUROPÉEN D’INNOVATION AGRICOLE
Le partenariat européen d’innovation agricole (PEI) est coﬁnancé par le FEADER.
Il encourage la coopération et la mutualisation des moyens entre les acteurs
du territoire, en vue de promouvoir les initiatives innovantes pour le secteur
agricole, viticole et forestier.
Les programmes de développement ruraux du Grand Est,
sur les territoires de la Lorraine et de la ChampagneArdenne, réservent une partie du soutien ﬁnancier de
l’Union européenne à des actions de coopération.

Porté par le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers et
la manufacture Daum, le projet de création d’un laboratoire commun LOVV, focalisé
sur le matériau Cristal transparent et coloré et sa mise en œuvre, est le fruit d’une
collaboration entre une structure privée et une structure publique.
Il visera à produire de nouvelles connaissances et à favoriser l’innovation sur deux axes
majeurs : des compositions de cristal coloré en adéquation avec les réglementations
environnementales européennes, et des procédés de mise en forme de la pâte de
cristal innovants utilisant des modélisations de transfert de chaleur et d’écoulement.
Ce laboratoire de recherche présente des avantages en termes de compétitivité et de
maintien de l’emploi pour l’ensemble des acteurs du secteur.

Lieu : Vannes-le-Châtel
Calendrier : entre juin 2015 et mars 2018
Coût du projet : 419 327 €
Participation
de l’Union européenne : 28,6%
• En savoir plus : www.cerfav.fr/
actus/132-laboratoire-original-verriervannes-le-chatel.html

•
•
•
•

En suscitant des partenariats entre les acteurs du
développement, de l’enseignement agricole, les agriculteurs,
les chercheurs et les entreprises, le PEI agricole vient
renforcer les liens entre le monde de la recherche et les
acteurs de terrain.
Par cette coopération, le PEI entend favoriser une agriculture et une sylviculture
compétitives, durables et plus eﬃcaces dans l’utilisation des ressources. Les groupes
d’acteurs qui constitueront les PEI devront faire émerger des projets innovants autour
d’une problématique et d’une réponse concrète à ces enjeux.
Un appel à projets, pour accompagner l’émergence des Groupes Opérationnels (GO)
pour le PEI dans les domaines de l’agriculture, de la viticulture et de la forêt, est ouvert
par la Région Grand Est, sur tout le territoire régional.
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : clôture de l’appel à projets en janvier 2018
• Participation de l’Union européenne : 63 % en Lorraine,
80 % en Champagne-Ardenne et selon les projets en Alsace.
• En savoir plus : www.grandest.fr/aides
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LOVV, UN LABORATOIRE VERRIER POUR INNOVER

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en
3 fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (Fonds social européen) et le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au service
de la Stratégie Europe 2020.

En

Grand

Est,

ces

FESI

représentent

1,4

milliard

d’euros

d’investissement, au service du développement régional et des
priorités européennes.

La stratégie Europe 2020 déﬁnit les objectifs de l’Union européenne en
matière d’emploi, d’innovation, de lutte contre le changement climatique,
d’éducation et de pauvreté. II s’agit notamment de veiller à ce que 3 % du

SANTÉ ET TEXTILES INTELLIGENTS

DOMOTIQUE ET RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

La société de recherche et développement industriels IREPA LASER développe,
dans le cadre d’un projet soutenu par l’Institut Carnot MICA, des textiles
intégrant des capteurs embarqués capables de mesures – notamment pour le
monitoring des biorythmes (température, pouls, pression…). Cette innovation
permettra par exemple l’amélioration du suivi médical des seniors et des
sportifs.

Avec le projet SOTELEC, l’entreprise AUBELEC et l’Université de Troyes œuvrent
pour la création d’une solution de maîtrise et réduction de la demande en
énergie de plusieurs bâtiments par l’étude et l’adaptation des habitudes de
consommation de leurs usagers.

Pour ce projet de création de capteurs sur des textiles connectables, ou e-textiles du
fait de la technologie électronique embarquée, IREPA LASER collabore avec l’Institut
Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) et l’Institut de Science des Matériaux
de Mulhouse (IS2M).
Design et création des capteurs, choix des textiles capables de les embarquer et de
les activer, ces recherches pourront servir notamment aux mesures des performances
des sportifs ou dans le cas d’une démarche de mieux-être des personnes. Dans les
secteurs du maintien à domicile de personnes âgées et/ou à mobilité réduite, de la
surveillance de l’état des personnes à risques (épilepsie ou aﬀections longue durée
par exemple), ou encore du sport pour mesurer en temps réel la performance des
athlètes, cette innovation permettra d’établir des diagnostics en donnant accès à
ces informations au corps médical et, éventuellement aux aidants, et de prévoir
l’administration de traitements à distance.

produit intérieur brut de l’Union européenne, par le biais de fonds publics ou
de fonds privés, soient investis dans la recherche et l’innovation.

Prenant en compte les objectifs ﬁxés aux Etats membres par l’Union
européenne et les programmes régionaux dédiés aux fonds européens, la
Région coﬁnance de nombreux projets de recherche et innovation portés

La société AUBELEC développe avec l’appui de l’Union
européenne une solution informatique et matérielle pour
égaliser et économiser la consommation électrique de
bâtiments dans le respect des besoins de ses utilisateurs.

Lieu : Illkirch-Graﬀenstaden
Calendrier : entre janvier 2014 et décembre 2016
Coût du projet : 190 273,30 €
Participation
de l’Union européenne : 40 %
• En savoir plus : www.irepa-laser.com

•
•
•
•

Sur la base de ces avancées technologiques, l’Université
de Troyes équipe les locaux de la Technopole de l’Aube, du
campus de l’ESC Troyes, des logements d’Aube Immobilier
et du Crous de Reims Champagne-Ardenne.
Avec le développement de cette technologie qui permettra
de maintenir les postes au sein de l’entreprise, c’est aussi
l’amélioration des comportements des consommateurs
d’énergie qui est visé. L’utilisation de capteurs et d’actionneurs au sein des bâtiments
repose sur une analyse centralisée des données par des algorithmes qui encouragent
les usagers à une meilleure consommation électrique dans ces locaux.

•
•
•
•
•

Lieu : Troyes
Calendrier : entre décembre 2015 et août 2019
Coût du projet : 563 944,33 €
Participation de l’Union européenne : 35 %
En savoir plus : www.aubelec.fr

par les acteurs locaux du territoire.

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

europe-en-champagne-ardenne.eu

