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Liste des projets initiés au sein du Programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise- 2007-2013  
 
Np = non pertinent 
Italique = renseignements incertains (pas d’information à notre disposition) 
Italique gras souligné  : budget réellement engagé 
 
 
 
Date No Historique Intitulé Fin Stade d’avancement + remarques Budget 

Eco-
innovation  

 Budget total 
Année en 
cours  

 
A. L’accès au crédit pour le démarrage et la croissance des PME et l’investissement dans des projets d’innovation 

 

        
2007 ENT/CIP/07/A/

N01S00 
 
 
 

Financer la croissance des PME 08/2008 - Appel d’offres Q2/2007 
Groupes d’experts, étude, ateliers,… 
- organisation de 2 ateliers 
- 5 table ronde pour banques et PME en 

mai 2007 
- Rapport d’experts publié en avril 2007 
- Communication sur l’investissement 

transfrontalier en décembre 2007 
- Résumé des bonnes pratiques  
� http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur

ship/financing/publications 
- rapport en février 2008 sur le financement 

de l’éco-innovation  
- finance days organisé dans EM en 2008-

2009  

0  300.000 
290.020 

2007 ENT/CIP/07/A/
N02S00 

 Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation 

Np - Accords fiduciaire et de gestion signés par le 
FEI pour le SMEG et le GIF en 2007 
Appel à propositions ouvert durant tout le CIP 
- site web 
- préparation d’un ‘guiding paper for 

investors on eco-innovation in CIP 
financial instruments’ ? 

23.000.000 142.100.000 
145.339.880 
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2008 ENT/CIP/08/A/
N01S00 

ENT/CIP/07/A/N02
S00 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation 

Np - GIF : 14 accords avec IF de 9 pays. 3 de 
ces fonds de capital-risque investissent 
dans l’éco-innovation 

- SMEG : 12 accords avec des IF de 9 pays 
- CBS (Capacity Building Scheme): 
• Seed Capital Action : appel à intérêt : seul 

le FEI a répondu. Opérationnel en été 
2009 

• Partnership Action : BERD, BCE, BEI et 
FEI ont exprimé doutes par rapport aides 
d’Etat et donc la taille limitée des projets. 
Ont décliné tte participation 

 
- EU Finance days for SME’s 
- www.access2finance.eu 
- Practical guide to EU Funding 

opportunities for Research and Innovation 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practic
al-guide_en.pdf 
 
- Guiding paper for Investors on eco-

innovation in CIP financial instruments 
http://www.eif.org/attachments/venture/resour
ces/Paper-for-
investors_on_Ecoinnovation_in_CIP_Financia
l_Instruments.pdf 
 

26.000.000 143.000.000 
 
 

+10.000.000 
(mars 2008) 

 
+5.000.000 

(octobre 
2008) 

 
151.175.490 

 

2008 ENT/CIP/08/A/
N02S00 

 Améliorer les politiques d’accès au financement  - Etude sur les cycles de financement des 
PME 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_g
etdocument.cfm?doc_id=3125 
 
- 4 workshop sur investissement 

transfrontalier, 1 workshop sur mocro-
crédit 

- Rapports et recommendations : 
• investissement transfrontalier : 

http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur
ship/financing/investing_across_border.ht

 160.000 
 

140.561 
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m 
• Micro-crédit : 

http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur
ship/financing/microcredit.htm 

• Entreprise Finance Index juin 2009: 
- Chiffres par EM sur capital risque, prêts, 

garanties, business angels,… 
- Chiffres sur instruments financiers 
- Indicateurs sur les politiques des EM 

appliquant recommendations 
- Liens vers d’autres sources d’info 
- Website : 

http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur
ship/financing/entreprise_finance_index/i
ndex_en.htm 

 
 

2009 ENT/CIP/09/A/
N01S00 

ENT/CIP/08/A/N01
S00 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation 
 
Unit : ENTR/D.3 
Desk officer : Jeremy Heath 
 
Unit : ECFIN/L.2 
Desk Officer : Roger Havenith 
 

 • GIF : 18 accords avec fonds capital-risque 
de 15 pays (dont 4 = éco-innovation) 

• SMEG : 27 transactions avec IF de 14 
pays 

• EU Finance days en 2008-2011 : 13 en 
2009 

29.000.000 143.000.000 
 

+17.500.000 
(mars 2009) 

 
160.442.000 

 

2009 ENT/CIP/09/A/
N02S00 

ENT/CIP/08/A/N02
S00 

Améliorer les politiques d’accès au financement 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D.3 
Desk officers : Ulla Hudina, Cindy Fökehrer, 
Angelo Wille, Maciej Otulak 

Fin 2010 - Enterprise Finance Index 
� http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneur

ship/financing/enterprise_finance_index/i
ndex_en.htm 

 
- Enquête sur financement PME 
� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/fina

nce/data/index_en.htm 
 
- Etude sur les méthodes pour aider PME 

en détresse financière : à achever pour 
septembre  2010 

- Table ronde ad-hoc sur l’accès au 

 770.000 
 

753.000 
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financement  
- Finance days : 22 finance days depuis 

mars 2008 
� http://www.sme-finance-

day.eu/index.php?id=10#c25 
-  
 

2010 ENT/CIP/10/A/
N01S00 

ENT/CIP/09/A/N01
S00 
ENT/CIP/08/A/N01
S00 
ENT/CIP/07/A/N01
S00 
 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation pour les PME 

Fin 2010  32.000.000 168.365.000 
 

+142.637 
( mars 2010) 

2010 ENT/CIP/10/A/
N02S00 

ENT/CIP/09/A/N02
S00 
ENT/CIP/08/A/N02
S00 

Améliorer les politiques de financement de 
l’innovation et des PME 

2011 - workshop d’experts industriels 
- récolte de données comparables sur 

business angels 
- Enterprise Finance index 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
data/enterprise-finance-index/index_en.htm 
 
- high level round tables entre banques, 

organisations de PME 
- … 
- business angel data collection= rapport 

Q4/2010 
- Policy effectiveness = rapport Q3/2011 
 
 
 

 960.000 
-200.000 
( octobre 

2010) 

2011 ENT/CIP/11/A/
N01S00 

ENT/CIP/10/A/N01
S00 
ENT/CIP/09/A/N01
S00 
ENT/CIP/08/A/N01
S00 
ENT/CIP/07/A/N01
S00 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation pour les PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 

Fin 2011  
 
 
 
 
Background politique : 
- Principe VI du SBA 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

35.000.000 172.683.000 
+72.000 

(Mars 2011) 
+15291800 
(Novembre 

2011) 
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 for the globalisation area » 
-  

2011 ENT/CIP/11/A/
N02S00 

ENT/CIP/10/A/N02
S00 
ENT/CIP/09/A/N02
S00 
ENT/CIP/08/A/N02
S00 

Améliorer les politiques de financement de 
l’innovation et des PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 

2012 - SME Finance forum  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
financing-environment/sme-finance-
forum/index_en.htm 
 
- Investment readiness training 
 
- Forums de matchmaking pour spin-offs de 

rpojets de recherche financés par des 
fonds européens 

- Analyse des développements financiers 
européens 

- Entreprise Finance Index (en coopération 
avec OCDE) 

 
 
- Web, rapports, publications, séminaires, 

ateliers,… 
 
Background politique : 
- Principe VI du SBA 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

for the globalisation area » et « Une 
Union pour l’innovation » 

 

 1.180.000 
 
 
 
 

2012 ENT/CIP/12/A/
N01S00 

ENT/CIP/11/A/N01
S00 
ENT/CIP/10/A/N01
S00 
ENT/CIP/09/A/N01
S00 
ENT/CIP/08/A/N01
S00 
ENT/CIP/07/A/N01
S00 
 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation pour les PME 
 

 - SMEG et GIF 39.000.000 181.686.000 
+59.000 

( mars 2012) 
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2012 ENT/CIP/12/A/
N02S00 

ENT/CIP/11/A/N02
S00 
ENT/CIP/10/A/N02
S00 
ENT/CIP/09/A/N02
S00 
ENT/CIP/08/A/N02
S00 

Améliorer les politiques de financement de 
l’innovation et des PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 

 - Accent sur le capital-risque et les BA 
- SME Finance forum  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
financing-environment/sme-finance-
forum/index_en.htm 
 
- Good practices, activités de démonstration 

et forum de matchmaking  
- Entreprise Finance Index (en coopération 

avec OCDE, Eurostat et ECB) 
 
- Web, rapports, publications, séminaires, 

ateliers,… 
 

 950.000 
+950.000 

( mars 2012) 

2013 ENT/CIP/13/A/
N01S00 

ENT/CIP/12/A/N01
S00 
ENT/CIP/11/A/N01
S00 
ENT/CIP/10/A/N01
S00 
ENT/CIP/09/A/N01
S00 
ENT/CIP/08/A/N01
S00 
ENT/CIP/07/A/N01
S00 
 

Les instruments financiers du pilier 
entrepreneuriat et innovation pour les PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 

 - SMEG et GIF 
Open pipe 

70.000.000 199.501.581 

2013 ENT/CIP/13/A/
N01S00 

ENT/CIP/12/A/N02
S00 
ENT/CIP/11/A/N02
S00 
ENT/CIP/10/A/N02
S00 
ENT/CIP/09/A/N02
S00 
ENT/CIP/08/A/N02
S00 

Améliorer les politiques de financement de 
l’innovation et des PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 

 - Enterprise Finance Index (rapports) 
- Enquête « Accès au financement » avec 

BCE 
- Instruments financiers ( promotion des 

nouveaux instruments COSME)- 
organisation d’événements 

- Workshops ( 3 à 5 événements) 

 950.000 
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B. La mise en place d’un environnement favorable à la coopération des PME, en particulier dans le domaine de la coopération transfrontalière 

2007 ENT/CIP/07/B/
N01S00 

 Services d’appui en faveur des entreprises et de 
l’innovation 

12/2009 - Appel à propositions lancé (date limite : 
02/04/07) 

- Lancement du réseau en février 2008 
- Activités de gestion déléguées à l’Agence 

exécutive 

0 70.000.000 
73.540.000 

2007  
 
 
ENT/CIP/07/B/
N02C00 
 
 
 
 
 
ENT/CIP/07/B/
N02C00A 
 
 
ENT/CIP/07/B/
N02C04 
 
 
 
 
ENT/CIP/07/B/
N02C05 

Projets MAP  
1.5/2005 

Renforcement des droits de propriété 
intellectuelle de l’industrie de l’UE et des PME 
 
Sensibilisation et mise en œuvre des DPI 
 
 
 
 
 
 
Meilleures pratiques dans la mise en œuvre des 
DPI 
 
 
Participation aux activités de l’OMS visant à 
faire face aux problémes de contrefaçon dans le 
secteur pharmaceutique 
 
 
 
Conférence PATINNOVA 

 
 
 
10/2010 
 
 
 
 
 
 
04/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Appels à proposition  lancé (date limite : 

22/06/07) 
- Constitution du IP-BASE Consortium ( 19 

organismes de brevets nationaux, de 
propriété intellectuelle et organisations 
sectorielles 

 
- Constitution d’un groupe d’experts 
- 4 réunions d’experts en 2008 
- conférence finale en 2009 
 
- 2 réunions en 2007 
- document bientôt public sur 

http://www.impactglobalforum.org 
- OMS va contrôler l’application des 

principes.  
 
- conférence en avril 2007 (400 participants) 

0 8.845.000 
7.000.065,5 

 
 

(6.155.551,2
) 
 
 
 
 
 

(352.449,34) 
 
 
 

(192.065) 
 
 
 
 
 

( 300.000) 
2007 ENT/CIP/07/B/

N03S00 
Projets MAP  
5.2/2006 

Quatrième conférence européenne sur l’artisanat 
et les petites entreprises 

Q2/2007 - conférence en avril 2007 
- suivi conférence : conclusions Conseil 

Compétitivité, communication de révision 
mi-parcours de la politique des PME, 
SBA 

 

0 250.000 
212.197,39 
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2007 ENT/CIP/07/B/
N04S00 

Projets MAP  
2001/2, 5.1/2002, 
5.1/2003, 5.1/2004, 
5.1/2005, 5.1/2006 

Réseau des euro info centres 12/2007 2007 est la dernière année du réseau dans cette 
configuration 

0 12.800.000 
 13.322.642 

2007 ENT/CIP/07/B/
N05S00 

Projets MAP  
1.8/2002, 1.2/2003, 
1.1/2004, 
1.1A/2004  

Développer la participation des PME et des 
artisans dans le processus de normalisation 
européenne 

Prolonge
ment 
jusque 
07/2008 
si 
évaluatio
n positive 
( 1e 
semestre 
2007) 

- Contrat conclu du 23/07/2005 au 
23/07/2007) avec UEAPME-
NORMAPME renouvelé jusque juillet 
2008 

- Participation dans 31 comités techniques 
et groupes de travail 

- Newsletters 
- Coopération avec diverses organisations 

0 764.000 

2007 ENT/CIP/07/B/
N06S00 

 Recherches politiques pertinentes sur les PME Q3/2008 1e Réunion d’experts Q2/2007 : 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/deta
il.cfm?ref=1937&l=P 
- 2 réunions d’experts en 2007 
- réunion en juin et novembre 2008 
- rapport final fin 2008 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/pro
moting-entrepreneurship/family-
business/family_business_expert_group_sum
m_fr.pdf 
 
 

0 160.000 
80.000 

2007 ENT/CIP/07/B/
N07C00 

Projets MAP  
5.2/2002, 5.2/2004, 
1.2/2005, 6.3/2005, 
1.3/2006, 1.9/2006, 
1.10/2006,  

Ateliers et réunions du réseau européen de 
soutien du commerce électronique (EBSN) 

12/2007 - 12e 13e, 14 et 15e  eBSN workshop 
- 12, 13e eBSN Sterring group 
- http://ec.europa.eu/enterprise/e-

bsn/index_en.html 
 

0 200.000 
67.136,56 

2008 ENT/CIP/08/B/
N01S00 

ENT/CIP/07/B/ 
N01S00 

Services d’appui en faveur des entreprises et de 
l’innovation 
 

12/2010 Financement du nouveau réseau 
 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/ 
 

0 74.200.000 
 
+15.000.000 
(mars 2008) 

 
81.200.000 

2008 ENT/CIP/08/B/
N02S00 

  Services d’appui en faveur des entreprises et de 
l’innovation : animation du réseau 

12/2009 -Animation du réseau par l’Agence Exécutive 
 

0 1.380.000 
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 - lancement officile réseau en Février 2008 
- Steering and Advisory Group 
- Training sessions 
- IT partenership tools 
- Conférence annuelle Réseau à Strasbourg 
 
 

1.550.000 

2008 ENT/CIP/08/B/
N03C00 

ENT/CIP/07/B/N05
S00 

Participation des PME et des artisanats dans le 
processus de normalisation européenne 
 

Fin 2009 Contrat avec UEAPME-NORMAPME 
 
- 31 comités techniques et groupes de 

travail avec experts de PME 
- activités d’info des PME : 6 newsletters, 

20 séminaires, training pour PME, 
website http://www.normapme.com 

 
- rapport final 

http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur
ship/craft/craft-priorities/craft-
standardisation.htm 

 
- Expert SME Guide and Helpdesk  
 
http://www.normapme.com/docs/CEN_CLC_
17_F.pdf 
 
 
 
 

0 1.200.000 
 

1.171.492,99 

2008 ENT/CIP/08/B/
N04S00 

ENT/CIP/07/B/N07
C00 

Réseau européen de soutien du commerce 
électronique (EBSN) 

Fin 2009 - réalisation d’un Compendium 
- 3 workshops 
- développer l’outil dans toutes les langues 

UE + 3 workshops 
- contrat signé décembre 2008 
- études de cas : 

http://ec.europa.eu/entreprise/e-
bsn/index_en.html 

- brochure « Showing the business case for 
eBusiness practices by European SMEs » 

 

0 550.000 
 

345.150 
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� eBusiness guide for SMEs : 
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-
solutions-
guide/docs/eBusiness_Guide_for_SMEs.pdf 
 
 

2008 ENT/CIP/08/B/
N05S00 

Projets MAP 
1.5/2003,  

Réseaux pour la compétitivité et la durabilité du 
tourisme européen 

06/2010 - sélection d’initiatives d’organismes actifs 
dans le secteur du tourisme et diffusion de 
bonnes pratiques 

- contrats signés en décembre 2008 
-  

0 300.000 
 

276.255,20 

2009 ENT/CIP/09/B/
N01S00 

 Enterprise Europe Network (EEN) : 
matchmaking events 
 
 
Unit : DG ENTR/E.2 
Desk officer : Istvan Németh 

Q4/2011 - appel à propositions réservé aux 
membres de EEN 

- événements se concentrant sur les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et des marchés porteurs 

- action exécutée par l’EACI 
- 5 propositions avec 66 partenaires 
- Activités ont débuté en février 2010 
- Faible nombre de propositions reçues 

dû au % cofinancement réduit (50%) 
 

 6.000.000 
-3.800.000 
(oct 2009) 

 
2.147.389 

2009 ENT/CIP/09/B/
N02S00 

 Entreprise Europe Network (EEN) : Services 
Environnementaux pour les PME 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E.2 
Desk Officer : Patrick De Smedt 

2011 - appel à propositions réservé aux 
membres de EEN 

- couverture minimale de 3 EM 
- 80% cofinancement 
- ex : formation du staff de EEN, 

coopération entre EEN et des prestataires 
de services locaux de 2d niveau, 
organisation d’ateliers pour les 
consultants en environnement et les PME, 
fournir des services individualisés de 2d 
niveau aux PME si des opérateurs locaux 
ne le font pas déjà 

- mesure exécutée par l’EACI 
- sélection de 7 propositions avec 55 

partenaires 
- Début des activités : février 2010 
 

1.000.000 5.000.000 
+750.000 
(oct 2009) 

 
5.750.000 
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2009 ENT/CIP/09/B/
N03S00 

ENT/CIP/08/B/N03
C00 

Participation des PME et des artisanats dans le 
processus de normalisation européenne 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 
Desk officer : Isabelle Augustin 

Q3/ 2010 Subvention à NORMAPME 
- Comités techniques, groupes de travail,  
- Expert SME Guide 
- Website 
- Impacts des actiosn : évaluations des 

actions 2002-2008 :  
� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme

/market-
access/standardisation/index_en.htm#h2-
external-evaluation-(2008---2009) 

- Evaluation externe : suivi débute fin 2010, 
résultats printemps 2011 

-  

 2.100.000 
 

2.012.665,46 

2009 ENT/CIP/09/B/
N04S00 

 Soutenir les PME dans leur participation aux 
supply chains globales dans des secteurs 
industriels spécifiques 
  
 
 
Unit : DG ENTR/D.4 
Desk officer : Dana Eleftheriadou 

Q4/2012 - sélection d’un ou deux secteurs pour 
harmoniser et standardiser leurs modèles 
d’échange à travers l’Europe 

- Secteur automobile sélectionné 
- échanges de données, catalogues, 

commandes, … 
- 4 offres reçues : contrat attribué en 

décembre 2009 à ODETTE ( organisation 
internationale mise en place par 
l’industrie automobile pour créer des 
normes pour les communications e-
Business 

- Action a débuté en janvier 2010 
- Juin 2010 : rapport d’analyse sur la supply 

chain du secteru automobile en termes 
d’adoption e-business 

- Décembre 2010 : architecture de 
référence, normes de data flow 

- Janvier 2011 : projets de démonstration 
avec au moins 125 PME 

- Décembre 2011 : rapport final «  
Ebusiness Guide pour les PME dans le 
secteur automobile » 

 

 2.000.000 
 

1.940.000 

2009 ENT/CIP/09/B/
N05S00 

ENT/CIP/08/B/N02
S00 

Enterprise Europe Network : animation du 
réseau 

Q4/2009 - Animation du réseau par l’EACI 
- Réunions de groupes de travail 

 2.000.000 
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Unit : DG ENTR/E.2 
Desk officer : Patrick De Smedt 

- Conférence annuelle du Réseau 
- Outils IT, bases de données 
- Communication 
- Systèmes de reporting,… 
 
- priorités 2009 : mise en œuvre SBA, 

strtégie innovation et politique industrielle 
durable 

- Training Sessions : 33 avec 1300 
participants  

- Stratégie communication, guidelines, 
matériel graphique mis à disposition 

- Bases de données : 11.500 profils de 
coopération 

 
- 2e conférence annuelle en Suède : 800 

participants 
 
-  Les specific grant agreements se 

terminent le 31/12/2010. Travail 
préparatoire pour le prochain cycle 
opérationnel commence début 2010 

 
-  

+300.000 
(mars 2009) 

+200.000 
(juin 2009) 

 
2.500.000 

2009 ENT/CIP/09/B/
N06S00 

ENT/CIP/08/B/N05
S00 

Réseaux pour la compétitivité et la durabilité du 
tourisme européen 
 
 
Unit : DG ENTR/I.1 
Desk officer : Iuliana Aluas 

2011 
 

- actions fournissant des plateformes de 
réseau permettant de partager des 
connaissances, recherche, éducation et de 
diffuser des bonnes pratiques relatives au 
tourisme durable 

- Contrats signés en février/mars 2010 
- Description des propositions 

sélectionnées : 
� http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/touri

sm/index_en.htm 
- Date de fin d’exécution : 30/09/2011 
- Vu grand nombre de propositions et 

qualité, augmentation budget de 15% via 
ENTR/A.1 

-  

 800.000 
 

920.000 
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2009 ENT/CIP/09/B/
N07S00 

 Initiative pour une meilleure implication des 
PME actives dans le secteur de la défense dans 
le marché intérieur européen 
 
 
Unit : DG ENTR/H.1 
Desk officer : Dagmar Metzger 

Q4/2011 - organisation d’événements et :ou 
développement d’instruments facilitant 
l’accès à l’information pour les Pme 
actives dans le secteur de la défense 

- Oct 2009 : conférence à Berlin  
� http://ec.europa.enterprise/sectors/defence

/index_en.htm 
- réduction des conférences de 12 à 7 
- Création Defence SME Portal postposé 

après évaluation résultats conférences 
 
- 2010 : conférences en Suède, Espagne, 

Hongrie, Grèce, Pologne et Belgique ( 
Bxls 30/31 mars 2010) 

 
 

 750.000 
-500.000 

(juin 2009) 
 

219.000 

2009 ENT/CIP/09/B/
N08S00 

 Gateway to China and India : étude de 
faisabilité 

Q1/2010 Financée par un budget hors CIP 
 

 (700.000) 

2009 ENT/CIP/09/B/
N09S00 

 Exigences comptables pour les PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 
Desk officer : Mikael Lindroos 

Q3/2010 - Etude visant à fournir une vue d’ensemble 
des exigences en matière de comptabilité 
pour les PME du point de vue des 
utilisateurs 

- Contrat signé en novembre 2009 
- Fin 2010 : rapport final  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bus
iness-environment/accounting/ 
 
 

 500.000 
 

400.000 

2009 ENT/CIP/09/B/
N10S00 

 Suivi de l’application du statut européen pour 
les coopératives 
 
 
Unit : DG ENTR/E.3 
Desk officer : Apostolos Ioakimidis et Nikolov 
Kiril 
 

Q4/ 2010  
 
- Application des comptes satellites pour 

les coopératives et mutuelles 
- étude «  Study on the implementation of 

EC Regulation 1435/2003 on the Statute 
for European Cooperative Society «  

� http://www.euricse.eu/node/257 
 

 500.000 
 

530.000 
 

( flexibilité 
de 15% 

permise par 
CIP) 
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- Conférence : oct 2010 
 
- 2. Collection de statistiques ( comptes 
satellite) pour les coopératives et mutuelles : 5 
contrats signés : 
� www.stat.gov.rs 
� www.ciriec.ulg.ac.be  ( ! ! Belge !) 
� www.cks.bg 
� www.stat.gov.mk 
� www.ine.es 
 
- Mars 2011 : rapports finaux 
 

2009 ENT/CIP/09B/N
11C 

ENT/CIP/08/B/N01
S00 
 
 
 

Services d’appui en faveur des entreprises et de 
l’innovation 
 
Unit : DG ENTR/E.2 
Desk officer : Patrick De Smedt 
 

 - Subventions du réseau pour la seconde 
partie du contrat ( début fin 2009 pour 
éviter toute interruption 

- Mesure ajoutée en octobre 2009 en EIPC 
- La mesure pourrait être augmentée de 5M 
 

 14.316.000 
 

16.463.000 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENT/CIP/10/B/
N01C00 

ENT/CIP/09/B/N05
S00 
ENT/CIP/08/B/N01
S00 
ENT/CIP/07/B/N01
S00 

Enterprise Europe Network : subventions et 
animation du réseau 

Q4/2010 - subventions EEN pour la 2e période 
contractuelle ( débutant le 1/01/2011) 
dans le cadre du même FPA conclu en 
automne 2007.  

- Animation du réseau : conférence 
annuelle, groupes de travail, outils IT, 
bases de données, communication, 
services au réseau,… 

- Conférence= 450.000 (80%) 
- FPA= 64.710.000 (60%) 

 68.210.000 

2010 ENT/CIP/10/B/
N02C00 

ENT/CIP/07/B/N02
C00A 
 

IPR Helpdesk 
 
 
 
 

Q4/2013 - European helpdesk IPR soutient les 
bénéficiaires des programmes européens 
et autres PME de l’UE (2.500.000) 

- Géré par l’EACI 
- China IPR Helpdesk =3.000.000 (90%)  
- rapport Q4/2013 
 

 5.500.000 

2010 ENT/CIP/10/B/
N03S00 

ENT/CIP/09/B/N03
S00 

Participation des PME et des artisanats dans le 
processus de normalisation européenne 

Fin 2010 - ad hoc grant à NORMAPME : 
- en 2010,  suivi de l’évaluation pour voir si 

 2.000.000 
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ENT/CIP/08/B/N03
C00 
ENT/CIP/07/B/N05
S00 

recommendations prises en compte 
- promotion des artisanats et PME dans le 

domaine de la normalisation = rapport 
Q3/2011 

 
2010 ENT/CIP/10/B/

N04S00 
 
 

ENT/CIP/09/B/N06
S00 
ENT/CIP/08/B/N05
S00 

Réseaux pour la compétitivité et la durabilité du 
tourisme européen 

2011 - cible= petites et micro entreprises 
- soutenir réseaux de destinations au niveau 

local et régional afin de créer une structu 
fav au tourisme durable 

- améliorer la sensibilisation des entreprises 
- cofinancement = 75% 
 

 1.000.000 

2011 ENT/CIP/11/B/
N01C00 
 
ENT/CIP/11/B/
N01C01 
 
ENT/CIP/11/B/
N01C02 

ENT/CIP/10/B/N01
C00 
ENT/CIP/09/B/N05
S00 
ENT/CIP/08/B/N01
S00 
ENT/CIP/07/B/N01
S00 

Enterprise Europe Network : subventions et 
animation du réseau 
 
 
Unit : DG ENTR/E.2 

Q4/2011 - subventions EEN pour la 3e période 
contractuelle dans le cadre du même FPA 
conclu en automne 2007 : 35.484.000 

- Animation du réseau : conférence 
annuelle, Steering groupe, groupes de 
travail, outils IT, bases de données, 
communication, services au réseau,… 

- Conférence= 450.000 (80%) 
 
Background politique : 
- Principe VI I et X du SBA 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

for the globalisation area » et « Une 
Union pour l’innovation » 

 

 38.984.000 
 

+6.350.000 
( Mars 
2011) 

2011 ENT/CIP/11/B/
N02S00 
 
 

ENT/CIP/10/B/N04
S00 
ENT/CIP/09/B/N06
S00 
ENT/CIP/08/B/N05
S00 

Renforcer la compétitivité et la durabilité du 
tourisme européen 
 
 
Unit : DG ENTR/F.1 

Q3/2013 - Eurobarometer Survey  (450.000 / 75%) 
- Projets de coopération transnationale , 

surtout avec les Offices du tourisme 
nationaux en coopération avec la 
European Travel Commission ( 3.000.000 
/ 75%) 

- Réseaux de recherche et connaissance du 
tourisme visant à faciliter l’établissement 
d’un Observatoire virtuel de recherche et 
connaissance du tourisme ( 1.400.000 / 
75%) 

 

 6.000.000 
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Background politique : 
- Principe VI I du SBA 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

for the globalisation area »  
 

2011 ENT/CIP/11/B/
N03S00 
 

ENT/CIP/10/B/N03
S00 
 
ENT/CIP/09/B/N03
S00 
ENT/CIP/08/B/N03
C00 
ENT/CIP/07/B/N05
S00 

Participation des PME et des artisanats dans le 
processus de normalisation européenne 
 
Unit : DG ENTR/F.2 
 

Q3/2012  
ad hoc grant à NORMAPME  et CENCenelec 
 
Background politique : 
- Principe VI I du SBA 
UE 2020 : Flagship « Innovation Union » 

 2.000.000 
-210.000 

(nov 2011) 

2011 ENT/CIP/11/B/
N04S00 
 
 

ENT/CIP/10/B/N02
C00 
ENT/CIP/07/B/N02
C00A 
 

EU Accessible Intellectual Property (Iporta) 
 
 
Unit : DG ENTR/B.2 

Q3/2013 - Ad Hoc grant aux Offices nationaux de 
Propriété intellectuelle 

Website pan-européen avec de l’information 
pour les PME sur les systèmes nationaux de 
DPI. Mesure mise en œuvre par l’EACI. 
Iporta et les 2 Helpdesk ( European IPR 
helpdesk et China IPR SME Helpdesk) 
échangeront de l’info et coopéreront sur le 
développement conjoint de matériel DPI pour 
les PME. 
 
Background politique : 
- Principe VI I du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union » 
 

 1.500.000 

2011 ENT/CIP/11/B/
N05S01 
 

Auparavant sous 
programme IDABC 

Your Europe Business 
 
 
Unit : DG ENTR/B.2 

Q1/2011 - Section business d’un portail 
d’information générale ‘Your Europe’.  

 
Background politique : 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

for the globalisation area » 

 650.000 

2012 ENT/CIP/12/B/
N01C01 
 
ENT/CIP/12/B/

ENT/CIP/11/B/N01
C00 
 
ENT/CIP/11/B/N01

Enterprise Europe Network : subventions et 
animation du réseau 

 - subventions EEN pour la 4e période 
contractuelle dans le cadre du même FPA 
conclu en automne 2007  

- Animation du réseau : conférence 

 51.113.000 
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N01C02 
 
ENT/CIP/12/B/
N01C02 

C01 
 
ENT/CIP/11/B/N01
C02 
ENT/CIP/10/B/N01
C00 
ENT/CIP/09/B/N05
S00 
ENT/CIP/08/B/N01
S00 
ENT/CIP/07/B/N01
S00 

annuelle, Steering groupe, groupes de 
travail, outils IT, bases de données, 
communication, services au réseau,… 

- Conférence= 450.000 (80%) 
 

2012 ENT/CIP/12/B/
N02S00 
 

ENT/CIP/11/B/N02
S00 
ENT/CIP/10/B/N04
S00 
ENT/CIP/09/B/N06
S00 
ENT/CIP/08/B/N05
S00 
 

Renforcer la compétitivité et la durabilité du 
tourisme européen 
 
 
Unit : DG ENTR/F.1 

Q4/2014 - Améliorer la connaissance socio-
économique du tourisme en UE : enquête 
euro-baromètre, site web, Observatoire 
virtuel du tourisme 

- Soutenir la promotion des produits de 
tourisme thématiques transnationaux, dont 
les Itinéraires Culturels : appel à 
propositions  

- Faciliter les échanges basse saison en 
Europe : appel à propositions 

- Améliorer la visibilité des activités de 
tourisme : appel à propositions 
destinations EDEN 

- Développement d’un Passeport europén 
de qualification 

- Développement d’une Plateforme TIC 
Tourisme 
 

 6.000.000 

2012 ENT/CIP/12/B/
N03C00 
 

ENT/CIP/11/B/N03
S00 
ENT/CIP/10/B/N03
S00 
 
ENT/CIP/09/B/N03
S00 
ENT/CIP/08/B/N03
C00 

Participation des PME et des artisanats dans le 
processus de normalisation européenne 
 
Unit : DG ENTR/F.2 
 

Q3/2013  
ad hoc grant à NORMAPME   
 

 2.000.000 
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ENT/CIP/07/B/N05
S00 

2012 ENT/CIP/12/B/
N04C00 

ENT/CIP/11/B/N05
S01 
 

Actions pour améliorer l’environnement 
favorable aux PME 

Q4/2014 - Your Europe Business : section business 
d’un portail d’information générale ‘Your 
Europe’.  

- Services de traduction pour les brevets  
- IP Market Place : plateforme d’échange 

DPI sur le web, études complémentaires 
- Campagne d’information pour les 

entreprises quant au payement tardif dans 
les transactions commerciales : 
workshops, sémanaires, ….en coopération 
notamment avec EEN. 

 
 

 4.200.000 

2012 ENT/CIP/12/B/
N05C05 
 
 

 ASEAN & MERCOSUR IPR SME Helpdesk    1.800.000 
( mars 2012) 

2013 ENT/CIP/13/B/
N01C00 
 

ENT/CIP/12/B/N01
C00 
ENT/CIP/11/B/N01
C00 
 
ENT/CIP/11/B/N01
C01 
 
ENT/CIP/11/B/N01
C02 
ENT/CIP/10/B/N01
C00 
ENT/CIP/09/B/N05
S00 
ENT/CIP/08/B/N01
S00 
ENT/CIP/07/B/N01
S00 

Enterprise Europe Network : subventions et 
animation du réseau 
 
 
Unit : ENTR.E2/EACI 

 - subventions EEN  (46.437.000) 
- Animation du réseau : conférence 

annuelle, Steering groupe, groupes de 
travail, outils IT, bases de données, 
communication, services au réseau, 
nouvelle plateforme IT en place 1e 
trimestre 2013… 

- Conférence EEN en Lithuanie au second 
semestre 2013= 450.000 (80% co-
financement) 

 

 49.477.000 

2013 ENT/CIP/13/B/
N02C00 

ENT/CIP/12/B/N04
C00 

Actions pour améliorer l’environnement 
favorable aux PME 

 - European IPR Helpdesk (900.000) 
Site web, brochures, e-learning ,… 

 3.860.000 
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ENT/CIP/11/B/N05
S01 
 

 
Unit : ENTR.B2/EACI 
 

- China IPR helpdesk( 1.200.000) 
Helpdesk financé pour 2010-2013. 
Conseils de 1e ligne (juristes, 
entrepreneurs, DPI,…) 
 
Unit : ENTR.B2 
 

- Your Europe Business portal (760.000) 
Guide pratique multilinguefacilitant les 
transactions 
 
Unit : ENTR.E2/EACI 
 

- WORTH Pilote Project : échange 
transfrontalier de compétences entre 
designers et PME (1.000.000) 
Publication du call 2e trimestre 2013 
Deux actions seront proposées sous 
COSME (2014-2020): 
1. « Market replication » Projects ( 

inspirés des amrchés éco-innovation 
CIP) 

2. Mesures « soft » pour promouvoir 
l’intégration de compétences 

� En 2013, test des « mesures soft » 
Sélection d’une plateforme transnationale 
composée d’organisations qui identifiera à 
travers un call des PME intéressées à 
obtenir un soutien de designers et autres 
experts.  La plateforme fera le matching 
entre les PME et desigenrs.  
 
Unit : ENTR.F4 
 

2013 ENT/CIP/13/B/
N03S00 

ENT/CIP/12/B/N02
S00 

Tourisme 
 

 - Soutenir la promotion des produits 
touristiques culturels transnationaux 

 6.350.000 
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ENT/CIP/11/B/N02
S00 
ENT/CIP/10/B/N04
S00 
ENT/CIP/09/B/N06
S00 
ENT/CIP/08/B/N05
S00 
 

 
Unit: F1&F2 

 
- Améliorer la visibilité des destinations 

touristiques d’excellence émergentes 
 

Appel à propositions- 1e trimestre 2013 
700.000- co-financement 75% 
 

- Améliorer la visibilité de l’Europe et de 
ses destinations 
 

- Faciliter les échanges transnationaux 
en basse saison en Europe 
Appel à propositions 2e trimestre 2013 
500.000- 75% co-financement 
 

- Intégration des outils et services TIC dans 
toutes les activités de tourisme 

- Faciliter l’adaptation des travailleurs dans 
le secteur aux nouvelles technologies et 
aux attentes du marché 

- Améliorer la base de connaissance socio-
économique du tourisme 
 

2013 ENT/CIP/13/B/
N04S00 

 Machine Translation Services for Patents 
 
Unit : MARKT.D2 

 -faciliter la diffusion de la connaissance 
technologique, permettre l’accès à 
l’information dans différentes langues,… 
Géré par l’EPO ( European Patent Office) 
 
 

 2.400.000 

 
C. Toutes les formes d’innovation dans les entreprises 

2007 ENT/CIP/07/C/
N01C00 

Projets MAP  
4.19/2001, 
2.6/2002, 2.5/2003, 
2.1/2004, 2.4/2005, 
2.6/2006 
 

INNO-METRICS : 1-european innovation 
scoreboard + 2-innobarometer 

Q1/2010 - EIS : Publication appel d’offres en mai 
2007. Contrat a débuté le 1e février 2008 

- Innobaromètre : contrat en octobre 2007. 
Analyses vont être publiées  

 
- EIS 2007 : 
� http://www.proinno-

0 900.000 
769.194,29 
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europe.eu/admin/uploaded_documents/Eu
ropean_Innovation_Scoreboard_2007.pdf 

 
- Innobaromètre 2007: 
� http://www.proinno-

europe.eu/admin/uploaded_documents/Fl
215_Analytical_Report_2007.pdf 

 
A partir de 2007, PRO INNO englobe le tout 
 
 

2007 ENT/CIP/07/C/
N02S00 

Initiative i2010 
 

Projets MAP 
1.5/2002 

E skills Q4/2008 - Publication appel d’offres 30/04/2007  
- Réunion de lancement de l’étude le 

08/08/2008 
- Etablissement d’un Steering Commitee 
- Rapport publié en septembre 2008 ( ? ?). 

Résultats discutés lors de la conférence 
d’octobre 2008 

 
- Etude sur l’impact du ‘global sourcing on 

e-skills’ a débuté en janvier 2008  
� Etude « Impact of global sourcing on e-

skills » disponible auprès de la DPE 
 

0 400.000 
198.320 

2007 ENT/CIP/07/C/
N03S00 

 Etude sur les besoins futurs en termes 
d’aptitudes et de compétences dans le secteur de 
la construction 
 

Q1/2009 Publication appel d’offres 28/02/2007 
- contrat signé en décembre 2007 
 
Publié : 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construct
ion/competitiveness/qualification-and-
skills_en.htm 
 

0 250.000 
240.300 

2007 ENT/CIP/07/C/
N04S00 

6e PCRD Europe Innova : 
- Plateforme KIS 
- Sectoral Innovation Watch 

Q4/2011 - KIS : contrat en février 2007 
Rapports finaux : 01/01/2011 
- SIW : contrat fin 2007 
Rapports finaux 31/10/2010 
- Actions « Communications » reportées en 

2008 

0 7.000.000 
6.987.104 
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Sectoral Innovation Watch- reports : 
- http://www.europe-

innova.org/index.jsp?type=page&lg=en&f
rom=child&classificationId=5151&classif
icationName=Reports&cid=9741&parent
ClassificationId=4963&parentClassificati
onName=Innovation%20Watch&parentC
ontentId=5074 

 
2007 ENT/CIP/07/C/

N05S00 
Europe Innova : 

innovation panels  
Etude sur les systèmes d’innovation et 
principaux marchés des TIC 
 

12/2009 délégation à JRC du lancement de l’appel 
d’offres 
- rapport intermédiaire en juillet 2008 ( ? ?) 
- rapport final en février 2009 
- 2 phase : rapport intermédiaire en juillet 

2009 et rapport final en février 2010 
 
 

0 400.000 

2007 ENT/CIP/07/C/
N06S00 

 Enquêtes auprès des entreprises sur l’utilisation 
des TIC et le commerce électronique 
 

12/2008 Délégation à ESTAT du lancement de l’appel 
d’offres 
- distribution de l’enquête dans les EM 

( ? ?) 
- transmission des données des EM à 

eurostat 
- publication des résultats  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/comp
etitiveness/ebi/ 
 
- développement d’indicateurs de 

benchmarking pour la préparation d’un 
index 

 

0 500.000 

2008 ENT/CIP/08/C/
N01S00 

ENT/CIP/07/C/N04
S00 

Europe Innova : Collection, analyse et 
exploitation des résultats obtenus des projets 
d’innovation 

Fin 2010 - Activités de soutien pour faciliter et 
coordonner les activités à travers la 
communauté Europe Innova (peuvent 
inclure d’autres actions de l’UE tels que 
Pro-Inno) 

Contrat a débuté en décembre 2008. Contrat 
valable pour 2009 et 2010 et inclut entre 
autres, le site web, newsletter, ateliers 

 2.400.000 
 

2.384.473 
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thématiques, événements annuels et la 
Conférence Europe Innova de 2010 
 
- Conférence annuelle (ad hoc grant) les 

22-24/10/2008 à Lyon (= 395.443) 
2008 ENT/CIP/08/C/

N02S00 
 Approches sectorielles globales Fin 2008 - étude, conférences, meeting, workshop 

- documents préliminaires et internes + 2 
réunions avec le consultant qui a 
interviewé divers acteurs 

- rapport intermédiaire 31/01/09 
- Draft final report= 31/06/09 
- Rapport final= 31/08/09 
 
� http://www.ccap.org/index.php?compone

nt=programs&id=26 
Etude disponible auprès de la DPE 
 

 2.300.000 
 

261.900 

2008 ENT/CIP/08/C/
N03S00 

 Politique Industrielle Durable- tirer parti de la 
directive Eco-design 
 

Q4/2010 - rapport, analyse du groupe de produits 
intensifs en énergie 

- 3 contrats signés en décembre 2008 
- 3 études préparatoires sur équipement de 

chauffage et réfrigérant, transformateurs 
et équipement son et image. 

http://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/entr
6/406_studyd_10-06_part1.pdf 
 
- Rapports, websites, réunions : 2009 et 

2010 
- Rapport final de l’étude sur l’équipement 

image = mai 2010 
- 2 autres rapports finaux = août 2010 
-  

0 1.000.000 
 

895.666 

2008 ENT/CIP/08/C/
N04S00 

? 
ENT/CIP/07/C/N06

S00 

Ebusiness W@tch Q4/2009 - compendium des meilleures pratiques en 
matière de e-Business + 3 workshops 

- développer l’outil dans toutes les langues 
UE + 3 workshops 

- voir rapports :  
http://www.ebusiness-
watch.org/key_reports/synthesis_reports.htm 

 850.000 
 

849.990 
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- contrat-cadre signé pour 2e période 
 

2008 ENT/CIP/08/C/
N05S00 

ENT/CIP/07/E/N04
S00 
 

Diffusion de l’innovation dans l’industrie agro-
alimentaire 

Fin 2008 - diffusion résultats de la recherche en la 
matière (conférences, meetings, 
workshops) 

- conférence en Slovénie 5-6 juin 2008, aux 
Pays-Bas 27-28 novembre 

- étude globale : juin 2008 
- Conférence en France 
- Conférence en Grèce 6-7 mars 2009 
- Contrat-cadre signé pour 2 ans et 

possibilité de renouvellement pour 2 ans 

 400.000 
 

429.000 

2008 ENT/CIP/08/C/
N06S00 

 European Cluster Agenda Conference Fin 2008 - conférence 13/11/08 à Sophia Antipolis 
- Ad hoc grant au Minsitère français de 

l’Economie 

0 150.000 
 

149.995 
 

2009 ENT/CIP/09/C/
N01S00 
 

ENT/CIP/07/C/N04
S00 

ENT/CIP/08/C/N01
S00 

Europe Innova : accélérer l’innovation à travers 
les partenariats publics- privés 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D.2 
Desk officers : Orsola Mautone et Thomas 
Heinemeier 
 

Q4/2012 - Plateformes européennes d’innovation 
(PEI) sur les thémes :  

• coopération transnationale de clusters 
(10.5M€ pour 3 ans) ,  

• KIS (4M€ pour 3 ans) ,  
• éco-innovation (11M€ pour 3 ans)  
 
- Promotion de nouveaux concepts d’outils 

et services pour le soutien à l’innovation 
(1M€ pour 3 ans) 

- IMP³rove Innovation Management 
performance with Sustainable IMPactII 
(2M€ pour 2 ans) 

- Propriété intellectuelle pour l’innovation 
II (ip4inno II) (0.5M€ pour 2 ans) 

 
Soutien aux lead markets 
 
- Soumission de 31 propositions, sélection 

de 9 propositions 
- Republication du call eco-innovation vu 

manque de qualité propositions  

2.000.000 29.000.000 
+530.000 

(juin 2009) 
 
 

28.593.883 
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- Projets jusque fin 2012 
 

2009 ENT/CIP/09/C/
N02S00 
 

 Pro inno Europe : favoriser la coopération 
transnationale en soutien à l’innovation 
 
 
Unit : DG ENTR/D.2 
Desk Officers : Christophe Guichard et Lisbeth 
Bahl Poulsen 
 

Q4/ 2012 - INNO-Nets (budget pour 3 ans):  
• INNO-partering forum ( 3M€),  
• world-class clusters (2.5M€),  
• services (3M€), 
•  éco-innovation (3M€),  
 
- INNO-Actions :  
• semaines européennes de l’innovation 

(2.5M€ pour 2 ans),  
• label européen pour l’excellence en 

matière de gestion de clusters (1.5M€ 
pour 3 ans),  

• journées d’information en matière 
d’innovation pour les PME ( call réservé 
à EEN et exécutée par EACI) (2M€ pour 
2 ans),  

• Promotion des résultats de Pro Inno (1M€ 
pour 3 ans) 

• Soumission de 7 propositions. Aucune 
proposition reçue pour l’INNO-Net éco-
innovation. Republié en 2010 

• 5 propositions sélectionnées 
 

3.000.000 18.500.000 
-730.000 

(juin 2009) 
 

17.683.121 
 

2009 ENT/CIP/09/C/
N03S00 
 

 Réseaux de marché public en soutien à 
l’initiative des marchés porteurs 
 
Unit : DG ENTR/D.1 
Desk officer : Bertrand Wert 

2012 - soutien aux lead markets 
- sept 2009 : 3 réseaux opérationnels avec 

17 partenaires ( sur 11 propositions) 
� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/inn

ovation/policy/lead-market-
initiative/public-proc_en.htm 

 
 

 3.000.000 
 

2.748.409,93 

2009 ENT/CIP/09/C/
N04S00 
 

ENT/CIP/07/C/N01
C00 

Panorama de l’innovation régionale 
 
Unit : DG ENTR/D.1 
Desk officer : Alberto Licciardello 

Q3/ 2012 - compilation d’information sur le 
développement de stratégies d’innovation 
régionales et leur application 

- Anamyse couvrent toutes les régions 
NUTS 1 ou 2 sur une base anuelle 

 2.500.000 
 

2.448.984 
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- Contrat signé en 2009 
- Début des activités : février 2010  
 

2009 ENT/CIP/09/C/
N05S00 
 

 Analyse des incitants et obstacles à l’innovation 
en soutien à de meilleures politiques 
( PRO INNO)  
 
 
Unit : DG ENTR/D.1 
Desk officer : Cesar Santos 

Q4/2013 - thèmes possibles pour l’étude : obstacles à 
la croissance, open innovation, culture de 
l’innovation, innovation policy mix,… 

 
- prolongation des services rendus par 

INNO_GRIPS et INNO-Views : ceux-ci 
fusionnent en un seul label INNOGRIPS 
résultant de ce contrat.  

- Février 2010 : début des activités 
 

 2.500.000 
 

2.327.800 

2009 ENT/CIP/09/C/
N06S00 
 

ENT/CIP/08/C/N03
S00 

Politique industrielle durable- tirer parti de la 
directive Ecodesign 
 
 
Unit : DG ENTR/B.1 
Desk officer : Laure Baillargeon 
 

Q4/ 2011 - information pour aider les policy makers à 
développer des exigences minimales pour 
des groupes de produits énergivores et liés 
à l’énergie  

- Déc 2009 : signature de 3 contrats  
- 3 études eco-design : 
� industrial and laboratory ovens and 

furnaces 
� machine tools 
� air conditionning and ventilation systems 
- Un website sera créé pour chaque étude 
- Plus d’info : 
� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sust

ainable-business/sustainable-product-
policy-/ecodesign/product-
groups/index_en.htm 

 
- Novembre 2011 : rapports finaux 
 

 1.000.000 
 
 

952.912,56 

2009 ENT/CIP/09/C/
N07S00 
 

ENT/CIP/08/C/N02
S00 

Approches sectorielles pour favoriser l’action 
internationale en matière de changement 
climatique 
 
 
 
 

Q1/2011 - l’étude se concentre sur 3 domaines : 
capacity building, architecture potentielle 
pour des approches sectorielles, analyse 
des technologies nécessaires dans des 
secteurs globaux clés pour réduire les 
émissions de GES 

- 2009 : signature des contrats 

 1.000.000 
 

773.905 
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Unit : DG ENTR/B.1 
Desk officers : Ingmar Juergens, Jesus Barreiro-
Hurle, Anna Sole Mena 
 

- Website : 
� http://www.businessandunfccc.org 
- 2010 : exécution de deux autres parties= 

analyse de la politique US de lutte contre 
le changement climatique et données 
pertinentes des secteurs indutriels dans les 
pays tiers. 

- Résultats finaux : réunion UNFCCC à 
Bonn en juin 2010 

 
2009 ENT/CIP/09/C/

N08S00 
 

ENT/CIP/07/C/N01
C00 

Innobaromètre 
 
 
Unit : DG ENTR/D.1 
Desk officer : Keith Sequeira 

Q4/2009 - sondage basé sur méthodologie de 
l’Eurobaromètre pour capturer le 
phénomène de l’innovation au niveau de 
l’entreprise et du citoyen 

- Avril 2009 : innobaromètre 2009= input 
pour COM (2009)442 

-  
http://www.proinno.europe.eu/index.cfm ?fuse
action=page.display&topicID=250&parentID=
51 
 
 
 
 

 300.000 
 

+20.000 
(mars 2009) 

 
328.838 

 

2009 ENT/CIP/09/C/
N09S00 
 

ENT/CIP/08/C/N05
S00 

Favoriser les PME du secteur agro-alimentaire à 
travers l’innovation technologique, les capacités 
marketing et l’accès au financement 
 
 
Unit : DG ENTR/F.4 
Desk officer : Louis Bouthors 

Fin 2009 - diffusion auprès des PME des résultats de 
la recherche menée dans le secteur agri-
food ( « Food for life », ABC-network)  

- groupes de travail, réunions,… 
- 2009 : organisation de 3 conférences en 

Suède, Espagne et Grèce ( entre 80 et 160 
personnes) 

� http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food
/competitiveness/index_en.htm 

- 2010 : autres conférences 
+ dissémination Hign Level group 
 

 300.000 
 

345.000 

2009 ENT/CIP/09/C/
N10S00 
 

ENT/CIP/07/B/N02
C05 

Conférence PATINNOVA 
 
 

Q2/2009 - conférence DPI à Prague «  IP in rapidly 
developing industries –does it stimulate 
innovation ? » 

 285.000 
-35.000 

(mars 2009) 
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Unit : DG ENTR/D.1 
Desk officer : Lennart Grundberg 

- 360 participants 
� http://www.epo.org/about-

us/events/archive/2009/epf2009.html 
 

 
249.205,11 

2010  ENT/CIP/10/C/
N01C00 

Support Europe 
Innova : 

ENT/CIP/09/C/N01
S00 
ENT/CIP/08/C/N01
S00 
ENT/CIP/07/C/N04

S00 
 

 
Innobaromètre : 

ENT/CIP/09/C/N08
S00 
ENT/CIP/07/C/N01
C00 
 
European 
Innovation 
scoreboard : 
ENT/CIP/09/C/N02
S00 
 
 

 

Analyse et promotion de l’innovation 2013 - fonction de support horizontal à Europe 
INNOVA : 

• mettre acteurs en réseaux (ateliers, evts 
annuels, conférences,…) 

• plateforme online de collaboration, portail 
• analyse de résultats, bonnes pratiques 
• promotion et diffusion des activités 

d’Europe Innova 
conférence = 325.000      ( 60%) 
 
- Innobaromètre : enquête auprès des firmes 

et citoyens sur l’innovation. les données 
ne sont disponibles par Eurostat ou les 
EM. 

 
- European Innovation Scoreboard : rapport 

annuel en 2010 et 2011 avec une 
évaluation globale de niveau de 
performance par pays. Complété par 4 
rapports thématiques chaque année. Il 
fournit des données comparatives à 
travers l’UE. Pas d’autre analyse 
comparable.  

� rapports Q2/2011-Q1/2013 
 

 1.800.000 
 

+2.825.000 
(mars 2010) 

2010 ENT/CIP/10/C/
N02C00 

E-skills : 
ENT/CIP/09/E/N04
S00 
ENT/CIP/08/E/N02
S00 
ENT/CIP/07/C/ 
N02S00 
 
ICT uptake : 
ENT/CIP/07/C/N05

E-skills, ICT uptake et competitiveness Q3/2011  
• E-skills (800.000): 
- E-skills pour les professionnels TIC et 

entrepreneurs (green IT, cyber-sécurité,… 
� rapport Q3 /2011 
- E-skills et professionalisme TIC : progr 

pour managers Tic pour promouvoir 
nvelles compétences 

� rapport Q2/2011 
 

 1.600.000 
- 500.000 

( Octobre 
2010) 
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S00 - Sensibilisation e-skills : act 
paneuropéennes (sur ccl de la 1e e-skills 
week) 

� rapport Q3/2011 
 
• ICT uptake (800.000) : 
- identifier potentiel écon et impact 

business de futurs dvts internet 
� rapport Q3/2011 
- benchmarking de pol ind TIC 
 
 

2010 ENT/CIP/10/C/
N03S00 

 Tour européen pour les entrepreneurs en 
sciences de la vie et biotechnologie 

Q4/2010 - série de conférences lors desquelles les 
entrepreneurs et décideurs pol discutent 
strat pour améliorer compétitivité de la 
biotech europ. 

- Public cible= PME, représentants de 
centres de recherche, universités, 
associations ind, représentants pol,… 

- 4 évts organisés en partenariat avec un 
cluster et /ou org régionale et /ou EEN.  
(+ complémentarité avec « Cluster 
Innovation project ») 

-  

 280.000 
- 140.000

(Octobr
e 2010) 

2010 ENT/CIP/10/C/
N04S00 

 Europe INNOVA : European Trophelia Service 
Platform for eco-innovation ( Ecotrofood) 

Q1/2014 - 34 compétitions nationales de business 
plans 

- PME recevront soutien pour le 
développement de lerus produits 

- 5 forums pilotes nationaux de mini-
matchmaking, 2 forums européens 

- développement de certificats de qualité 
- création d’un outil de networking en 

matière d’éco-innovation où les PME, 
centres de recherche, investisserus, 
premiers utilisaterus, clsuters,… peuvent 
entrer en contact 

-  

 +3.011.000 
(octobre 

2010) 

2011 ENT/CIP/11/C/
N01C00 

 
 

Promouvoir les technologies clés et les e-skills 
 

 
 

 
 

 11.600.000 
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ENT/CIP/11/C/
N01C01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENT/CIP/11/C/
N01C02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENT/CIP/11/C/
N01C03 
 
 
 

 
ENT/CIP/10/C/N02
C00 
ENT/CIP/09/E/N04
S00 
ENT/CIP/08/E/N02
S00 
ENT/CIP/07/C/ 
N02S00 
 

 
 
 
 
 

ENT/CIP/08/C/N04
S00 

 
 
 
 
 
 

 

 
E-skills pour la compétitivité et l’innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir les PME dans leur participation aux 
chaînes digitales globales d’approvisionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
European Innovative mobile and mobility 
industries Alliance 
 
 
 

 
Q3/2012 
 
 
Q4/2012 
 
Q3/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4/2014 

 
- développer une vision et une roadmapsur 

l’offre et la demande d’eskills et de 
compétences digitales (500.000) 

- développer des labels de qualité pour la 
formation ( 500.000) 

- soutenir des campagnes de sensibilisation 
et promotion de bonnes pratiques ( 
2000.000) 

Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union , 

« Digital Agenda », « New skills and 
Jobs » 

 
- développer un ensemble d’architectures 

européennes de référence collaboratives 
de business processes et des modèles 
d’échange de données pour différents 
secteurs économiques- interopérabilité des 
systèmes IT  

- favoriser l’adoption d’architectures de 
référence à travers la diffusion à large 
échelle et des actions de démonstration 
impliquant PME 

- Sensibilisation aux avantages et 
opportunités 

� 4.000.000 
Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Digital Agenda » , 

« An industrial policy for the 
globalisation era » 

 
Strand 1 (95%) : 
- Plateforme de coopération ouverte : 

élaboration de roadmaps à travers des 
groupes de travail ouverts sur : 

• conditions-cadre 

 
3.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000.000 
+1.287.600 
(nov 2011) 
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ENT/CIP/11/C/
N01C04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Enabling technologies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D 
 
 

• tendances 
• soutien à l’innovation 
• incubateurs et accès au financement 
• normes et interopérabilité 
• liens avec autres secteurs 
- Information et service de guidance aux 

PME en liaison avec EEN à propos des 
progr de soutien  

Strand 2 (65%) : 
- Lancement d’actions pilotes en matière de 

soutien à l’innovation ( vouchers), accès 
au financement, interopérabilité pour 
tester les meilleures manières de soutenir 
les services innovants dans le domaine 
des industries mobiles et favoriser liens 
avec autres industries 

� But : lever des fonds additionnels via la 
mobilisation de fonds public-privé 
(obj=30M€) 

Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union ,  
 
 
- Etude pour élaborer un mécanisme de 

monitoring suivant et mesurant l’impact et 
le déploiement des KET dans les ind clés 
de l’UE, incluant méthodes de mesure, 
indicateurs de performance, méthodes de 
sreening pour les KET émergentes. 

Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union , 

« An industrial policy for the 
globalisation era » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220.000 
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2011 ENT/CIP/11/C/
N02C00 
 

ENT/CIP/09/C/N03
S00 

 

Actions liées aux marchés publics 
 
 
Soutenir les marchés publics de solutions 
innovantes : mise en réseau et financement de 
marchés publics 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D 
 
 
 
 
 
Renforcer les marchés publics ‘éco-innovation’- 
réseau d’acheteurs verts publics et privés 
 
Unit : DG ENTR/E.4 
 

 
 
 
Q2/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4/2013 

 
 
 
- soutenir la création et le développement 

de réseaux transnationaux –95% 
- soutien pilote aux autorités publiques pour 

des achats pré-commerciaux pour 
compenser les coûts additionnels et leur 
permettre d’élaborer, d’entrprendre des 
achats de produits innovants ou de 
services à une étape de pré-
commercialisation – 30% 

( 12.000.000) 
 
 
- mise en place de groupes d’acheteurs 

publics et privés. Un facilitateur (agent 
public) fera la liaison avec les innovateurs 
pour évaluer si ils peuvent rencontrer ces 
exigences. ( traitement de l’eau, 
réutilisation de l’eau, recyclage, 
composants chimiques, produits bio-
basés, ….) Consortium avec au –
représentants de 3 pays CIP – 95% 

( 2.000.000) 
Background politique : 
- Principe V du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union «  

2.000.000 14.000.000 
 

+3.000.000 
( mars 2011) 

2011 ENT/CIP/11/C/
N03C00 

ENT/CIP/07/C/N04
S00 

ENT/CIP/09/C/N02
S00 

Un concept large de l’innovation 
 
 
Alliance européenne des industries créatives 
(ECIA) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Q4/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Strand 1 ( 95%) 
- Plate-forme de coopération pour élaborer 

de meilleures politiques (roadmaps 
concrètes) à travers des groupes de travail 
dans les domaines suivants : 

• recherche et perspective 
• excellence de clusters et coopération 
• services de soutien à l’innovation 

 10.500.000 
 
 

7.500.000 
-672.500 

(nov 2011) 
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Actions conjointes pour l’innovation non-
technologique, centrée utilisateur 
 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

• accès au financement 
• économie de l’expérience et tourisme 
 
- outil de guidance pour PME en liaison 

avec EEN 
 
Strand 2 ( 50-75%) 
- lancement d’actions pilotes sur : 
• mécanismes de soutien à l’innovation 
• accès au financement et excellence de 

clusters 
• coopération avec d’autres industries pour 

explorer et tester de meilleures manières 
de soutenir l’innovation dans les 
industries créatives 

� But : lever des fonds public-privé 
additionnels jusqu’à 100M€ 

( 7.500.000) 
Background politique : 
- Principe V et VIII du SBA 
UE 2020 : Flagship « Innovation Union » et 
« An industrial policy for the globalisation 
era » 
 
- initiative européenne sur l’innovation 

dans le design 
développement d’une vision conjointe, de 
priorités conjointes et d’un agenda 
conjoint sur l’innovation dans le design 
pour les pays participants 
Conduit par un Leadership Board qui 
définira progr de travail et les actions 
lancées en 2011 

� mise en œuvre de l’agenda défini par 
Leadership Board 

� 3.000.000 – 75% 
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2011 ENT/CIP/11/C/
N04C00 

ENT/CIP/07/C/N04
S00 

ENT/CIP/09/C/N01
S00 

Promotion et développement de world-class 
clusters en Europe 
 
 
Promotion de l’internationalisation des clusters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion de l’excellence dans le « cluster 
management » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion de meilleures politiques pour 

 
 
 
 
Q4/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4/2013 

 
 
 
 
- soutenir des schémas nationaux ou 

régionaux promouvant 
l’internationalisation des clsuters en les 
ouvrant à d’autres partenaires CIP : 
Financement CIP pour couvrir les coûts 
servant à ajouter et mettre en œuvre de 
nouvelles activités dans des programmes 
existants, afin de permettre d’autres 
autorités publ de pays CIP d’être associés 
à la mise en œuvre de programmes nat/rég 
de coopération de clusters, en particulier 
en soutien à la coop de clusters avec des 
pays UE voisins.  

� 2.000.000  / 95% 
 
Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « An industrial policy 

for the globalisation era » 
 
 
 
- incitants financiers pour les autorités 

nat/rég d’utiliser des outils développés par 
l’Initiaitve Eur Cluster Excellence dont : 

• soutien à la customisation de déliverables, 
de moyens de traduction et des schémas 
« train the trainers » 

� 2.000.000 / 95% 
Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
UE 2020 : Flagship « An industrial policy for 
the globalisation era » 
 
- Open Policy Learning Space sous 

 5.000.000 
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développer des world-class clusters en Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D.2 

l’Observatoire européen des clusters qui 
va permettre aux policy-makers de 
partager et évaluer leurs pratiques  

+ préparation d’une roadmap 
+ identification des conditions-cadre 
nécessaires liées spécifiquement aux clusters 
pour 3 à 5 secteurs, particulièrement les 
clsuters émergents conduits par l’innovation 
dans les services 
+ identifier domaiens prometteurs  
+assister les autorités nat/rég pour développer 
à travers les clsuters de nouveaux avantages 
compétitifs et promouvoir la ‘smart 
specialisation’ 
+ améliorer l’analyse des clusters 
� 1.000.000  
Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
UE 2020 : Flagship « An industrial policy for 
the globalisation era » 

2011 ENT/CIP/11/C/
N05C00 

 Analyse et promotion de l’innovation 
 
Partenariat avec l’OCDE sur la politique 
d’innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Q1/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- établissement d’un partenariat à long 

terme avec l’OCDE 
- Etudes analytiques sur divers aspects de la 

politique UE d’innovation  
- Innovation country reviews : poursuivant 

et étendant la méthodologie du 
Trendchart. Le prochain Trendchart ne 
comprendra plus de country reviews. 
Coordination avec le travail du sous-
groupe EPG sur l’innovation et 
l’European Research Area Council 

- Meilleur alignement des indicateurs de 
l’innovation entre l’OCDE et la 
Commission européenne 

� 1.000.000 / 99% MESURE SUPPRIMEE 
(joint managment) 

Background politique : 

 2.420.000 
 

-1.000.000 
-320.000 

(mars 2011) 
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Implication des parties prenantes dans la mise 
en œuvre et l’évaluation de l’Union pour 
l’Innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D.1 
 
 
Leadership dans l’innovation et les défis 
sociétaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innobaromètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Principe IV du SBA 
 
 
 
- élargir l’étendue des parties prenantes et 

experts impliqués dans les discussions 
relatives à l’Union pour l’Innovation : 
événements, débats, rapports, papiers 
analytiques,… 

- Conférence Union de l’Innovation : 400p 
pour faire un état des lieux mise en œuvre 
(Q3/2011- Hongrie ou Pologne) ( 180.000 
/ 80%) 

� 500.000 
Background politique : 
- Principe IV du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union  
 
 
- Action de support à la mise en place des  

‘European Innovation Partenerships ‘ 
- Activités dont un ou plusieurs « virtual 

hubs » (plateforme de communication) et 
des événements pour mobiliser le plus 
d’acteurs possible 

� 520.000 
� MESURE SUPPRIMEE (mars 2011) 
Background politique : 
- Principe IV du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union 
 
 
- sondage basé sur la méthodologie 

Eurobaromètre. Innobarométre réalisé 
depuis 2001. La version 2011 portera sur 
la mise en œuvre d’une Union pour 
l’Innovation 

� 400.000 
Background politique : 



Service Public de Wallonie  -  Direction de la politique économique                                                                                                      SPW/DPE/MRT/Octobre 2012 

SPW/DPE/MRT/Octobre 2013 37

- Principe IV du SBA 
UE 2020 : Flagship « Innovation Union 
 
 
 
 

 
2011 

 
ENT/CIP/11/C/
N06S00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Partenariat d’Innovation sur les matières 
premières 

Q3/2013 Travail préparatoire dont les obj sont :  
- Définir et établir des objectifs 

concrets ( ex usines pilotes) 
- Définir les WP prévus 
- Ateliers , conférences, …. 
 
Etude sur les technologies innovantes et 
des usines pilotes ( 900.000) 
Sector performance study (100.000) 
Ateliers, conférences,….( 100.000) 

 1.100.000 
 ( mars 2011) 

-100.000 ( 
nov 2011) 

2012 ENT/CIP/12/N0
1C00 

ENT/CIP/11/C/N01
C04 
ENT/CIP/10/C/N02
C00 
ENT/CIP/09/E/N04
S00 
ENT/CIP/08/E/N02
S00 
ENT/CIP/07/C/ 
N02S00 
ENT/CIP/08/C/N04
S00 
 

Promouvoir  les KET, TIC et les e-skills Q4/2012 - KET : rapport final du HLG- mise en 
œuvre de mécanismes de suivi  de l’offre 
et la demande des KE, études de 
faisabilité, projet de démonstration pilote 
(6.8M€) 

- E-skills pour l’innovation et la 
compétitivité : suivi des indicateurs clés et 
des scénarios quant à l’offre et la 
demande, benchmarking des politiques 
nationales, pilote « cloud computing »,… 
(3.35M€) 

- TIC pour les PME : développer un 
ensemble de mécanimes communs 
d’interopérabilité, actions de 
démonstration incluant les PME, études, 
réunions d’experts eBSN,…( 4.35M€) 

-  

 14.450.000 
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2012 ENT/CIP/12/C/
N02C00 

ENT/CIP/11/C/N03
C00 

Un concept large de l’innovation  
 
 
Initiative Design 
 
 
 
 
Action européenne d’Innovation pour les 
services liés aux satellites 
 
 
Mise en réseau  des financiers de l’éco-
innovation 
 
Innovation Sociale 
 
 
 
IMP³ROVE - European Innovation Management 
Academy 
 
 

Q4/2014  
 
 
- Développement d’une vision commune, 

de priorités et d’un agenda communs 
(4M€- 95%) 

 
 
 
- Soutenir la demande d’acteurs privés et 

publics et notament de PME, en matière 
de solutions liées à GMES (2.5M€- 85%) 
 

- Appel à propositions pour mettre en place 
un réseau européen (2M€-95%) 

 
- Incitants et mise en place d’un réseau + 2 

rapports techniques (1M€) 

2.000.000 7.500.000 
 
-240.000 
(mars 2012) 
 
 
 
 
+1000.000 
(mars 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+350.000 
(mars 2012) 

2012 ENT/CIP/12/C/
N03C00 

 Analyse et promotion de l’innovation  - Analyse de la politique industrielle 
d’innovation, benchmarking et monitoring 

- Industrial Innovation Survey 
 

- Conférence Europe Innova 2012 

 6.450.000 

2012 ENT/CIP/12/C/
N04C00 

 Partenariats d’Innovation  - Partenariat d’Innovation sur les matières 
premières : études, rapports, ateliers, 
conférences, secrétariat 

- PEI « Water Efficient Europe » : rapport, 
draft de programme de travail, 
conférences (1M€) 

1.000.000 3.100.000 

2012 ENT/CIP/12/C/
N05S00 

 Promotion des technologies des véhicules 
électriques 

 - Cofinancer l’application de technologies 
innovantes 

- Soutenir l’organisation d’un événement 
de démonstration 

 2.300.000 
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2012 ENT/CIP/12/C/
N06C00 

 Promoting Clusters 
 
 
The European Cluster Collaboration Platform 
 
 
European Foundation for Cluster Excellence 
 
 
Promoting International Cluster activities 
 
 
 

  
 
 
 
750.000 
 
 
400.000 
 
 
1.200.000 

 2.350.000 
‘ mars 2012) 
 
 
 
 
 

2013 ENT/CIP/13/C/
N01C00 

ENT/CIP/12/N01C
00 
ENT/CIP/11/C/N01
C04 
ENT/CIP/10/C/N02
C00 
ENT/CIP/09/E/N04
S00 
ENT/CIP/08/E/N02
S00 
 

Promouvoir  les KET et les e-skills 
 
 
Unit : ENTR.D3 

 E-skills : 
- Promotion du professionalisme en TIC  
- Développement d’actions pour start-ups et 

PME à croissance rapide 
- Organisation d’une campagne pan-

européenne 
 

KET 
- Lancement d’un mécanisme de 

monitoring sur l’offre et la demande de 
KET en UE 

- Développement d’un pilote sectoriel sur 
les compétences pour les KET 

- Mise en œuvre du programme de travail 
Horizon 2020 sur les KET d’une 
perspective marché  
 

 5.700.000 

2013 ENT/CIP/13/C/
N02C00 

ENT/CIP/12/C/N02
C00 
ENT/CIP/11/C/N03
C00 

Un concept large de l’innovation  
 
- Mesures liées à la demande pour 

l’innovation industrielle  
 
Unit : ENTR.D1 
 
 

- Soutien aux marchés publics de solutions 

  
 
- Outils liés aux initiatives des marchés 

porteurs 
Appel à propositions 2e trimestre 2013 
950.000- 
 
 

- Groupes d’acheteurs transnationaux ( 

 8.170.000 



Service Public de Wallonie  -  Direction de la politique économique                                                                                                      SPW/DPE/MRT/Octobre 2012 

SPW/DPE/MRT/Octobre 2013 40

innovantes  
 
 
Unit : ENTR.D1 
 
 
 
 

- L’innovation sociale (95.000) 
 
 
Unit : ENTR.D1 
 
 
 

- Unmanned Aircraft Systems panel 
(190.000) 
 
Unit : ENTR.D4 
 

- Suivi de l’initiative Leadership – 
amélioration des performances 
environnementales des bateaux et 
diversification de la construction navale 
(285.000) 

 
Unit : ENTR.D4 
 
 
 
 

en vue d’Horizon 2020)- marchés 
publics innovants 
Appel à propositions 2e trimestre 2013 
6.350.000 
 
 
 
 

- Mise en réseau des entrepreneurs en 
innovation sociale 

- 2 workshops 
 
 
 
 

- Etudes, expertise technique, consultation 
 
 
 

- Evaluation stratégique du secteur afin de 
préparer la révision de la stratégie 
Leadership ( études, expertise technique, 
conférences, workshops) 

 
 

2013 ENT/CIP/13/C/
N03C00 

ENT/CIP/12/C/N03
C00 

Analyse et promotion de l’innovation  - Industrial Innovation Survey ( 
Innobaromètre) 380.000 
 
Unit : ENTR.D1 
 

- Innovation demand Monitoring System  
1.900.000 

 

 9.405.000 
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Améliorer la base analytique quant aux 
tendances et politiques d’innovation 
industrielle en développant une 
perspective liée à la demande 

 
 
- Nouvelles formes de coopération avec 

les pays CIP pour un meilleur soutien à 
l’innovation   950.000 
Sera popursuivi sous Horizon2020 
Appel à propositions 
950.000-  
Agences d’innovation : établissement de 
2 consortia composés de 6 partenaires min 
de 6 pays CIP afin de réaliser 
benchmarking, peer reviews, …. 
 
Unit : ENTR.D2 
 

- Promouvoir l’entrepreneuriat digital  
3.800.000 
Suivi des recommandations quant à 
l’implication des PME aux chaînes de 
valeur digitales globales 
Développer des outils afin d’avoir une 
meilleure compréhension des perspectives 
digitales pour les entreprises européennes 
European Digital Entrepreneurship Prize 
award Scheme 
Conférence européenne sur 
l’entrepreneuriat digital 
 
Unit : ENTR.D3 
 

- Soutenir les actions pour la promotion , 
les services innovation, les applications 
business utilisant des donées et 
informations du programme GMES, 
EGNOS et Galileo   
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Appel à propositions- 
2.375.000 
Extension de EMMIA- large scale 
demonstrators 
 
Unit : ENTR.H4 et GP3 
 

2013 ENT/CIP/13/C/
N04C00 
 
 
 

ENT/CIP/12/C/N06
C00 

Promouvoir les clusters 
 
 
Unit : ENTR.D2 

 - Clusters et industries émergentes  
Appel à propositions 1e trimestre 2013 
4.750.000 
Plateforme policy learning 
Développement de nouveaux concepts, 
méthodes, outils 
Mise en place de 5-6 démonstrateurs 

 
- Excellence des clusters et coopération 

trans-sectorielle  
Appel à propositions- 1e semestre 2013 
1.377.000 
Professionnalisation du management de 
clusters à travers outils communs 
Faciliter la coopération cross-sectorielle 
Renforcer les services de clsuters dans 
l’internationalisation des clusters 

 
- Observatoire européen des clusters II 

(950.000) 
Développer la base de données statistique 
sur les clusters industriels. Mise en place 
d’une plateforme de policy learning 
 
 
 
  

 7.077.000 

2013 ENT/CIP/13/C/
N05S00 

ENT/CIP/12/C/N02
C00 
ENT/CIP/11/C/N03
C00 

European Design Initiative 
 
Unit : ENTR.D1 

 Développement d’une vision commune, de 
priorités communes et d’un agenda commun- 
Design Leadership Board 
Appel à propositions 2e trimestre 2013 

 2.850.000 
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2.850.000 
Projets promotionnant l’adoption du design à 
travers les politiques d’innovation 
 

2013 ENT/CIP/13/C/
N06C00 

ENT/CIP/12/C/N04
C00 

Partenariats d’innovation  - PEI matières premières 
Plan stratégique de mise en œuvre 
Événements, réunions,  secrétariat,… 
 
Unit : ENTR.G3 
 
- PEI eau 

Rassembler et analyser informations 
Coordination des activités, réunions,… 
Soutien à la mise en oeuvre du Plan 
stratégique de mise en oeuvre 
 
Unit : ENV.D1 
 

1.000.000 2.900.000 

        

 
D. L’éco-innovation 

2008 ENT/CIP/08/D/
N01S00 

 Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 

Fin 2010 - sélection de 30 projets hautement 
innovants et reproductibles 

- Call publié le 22/04/08 et clôturé le 
11/09/08 

- 134 propositions soumises 
- financement moyen /projet : 830.000 
- http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoi

nnovation/library_en.htm 
- exécution des 1e projets : printemps 2009 
 
 

27.850.000 27.850.000 
 

+5.000.000 
(oct 2008) 

 
27.850.000 

2009 ENT/CIP/09/D/
N01S00 

ENT/CIP/08/D/N01
S00 

Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 
 
 

Fin 2012 - sélection de 40 projets hautement 
innovants et reproductibles 

- mesure exécutée par EACI 
- application de ETAP, paquet Energie-

27.000.000 27.000.000 
 

+5.200.000 
(mars 2009) 
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Unit : DG ENV/E.4 
Desk officer : Maciej Szymanowicz 

Climat , Plan pour une consommation et 
une production durables, politiques 
industrielles durables et des marchés 
porteurs 

 
- 202 propositions soumises = une 

augmentation de presque 50% 
- la demande totale de financement est de 

plus de 150 million ce qui correspond à à 
une augmentation de presque 40% 

- 70% participants = PME 
- fév-août 2010= négociations projets 
 

 
 

32.153.000 

2010 ENT/CIP/10/D/
N01S00 

ENT/CIP/08/D/N01
S00 
ENT/CIP/09/D/N01
S00 

Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 

Q4/2013 - sélection de 40 projets et au moins 60% 
PME 

-  application de ETAP, paquet Energie-
Climat , Plan pour une consommation et une 
production durables, politiques industrielles 
durables et des marchés porteurs 
 
- rapport final : Q4/2013 
- cofinancement= 50% max. 
 
 

35.240.000 35.240.000 

2010 ENT/CIP/10/D/
N02S00 

ENT/CIP/09/B/N02
S00 

Entreprise Europe Network (EEN) : Services 
Environnementaux pour les PME 

 - appel à propositions réservé aux 
membres de EEN 

- ex : formation du staff de EEN, 
coopération entre EEN et des prestataires 
de services locaux de 2d niveau, 
organisation d’ateliers pour les 
consultants en environnement et les PME, 
fournir des services individualisés de 2d 
niveau aux PME si des opérateurs locaux 
ne le font pas déjà 

- mesure exécutée par l’EACI 
- cofinancement= 80% max. 
 

1.000.000 9.000.000 
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2010 ENT/CIP/10/D/
N0300 

ENT/CIP/08/C/N02
S00 
ENT/CIP/09/C/N07
S00 
 

Faire face aux défis et opportunités sur le 
chemin d’une économie faible en carbone 
 

Q1/2012 - Monitoring des paramètres clés liés aux 
émisions GES, commerce, production, 
développements techn et de rech. 

- Obj= établir le niv « juste » d’engagement 
de l’industrie UE et ses partanires non-UE 
au sein d’accords sectoriels et d’acoords 
UNFCCC. 

- Base pour la dim. Internationale de 
compétitivité de la directive ETS révisée, 
permettant la finalisation de l’évaluation 
des fuites de carbone au regard des efforts 
des non-UE. 

- Lié avec « Sustainability Monitor for 
energy intensive industries » 

- rapport= Q1/2012 

 1.500.000 
-1.125.000 

(Octobre 
2010) 

2011 ENT/CIP/11/D/
N01S00 

ENT/CIP/08/D/N01
S00 
ENT/CIP/09/D/N01
S00 
ENT/CIP/10/D/N01
S00 

Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 

Q4/2014 - sélection de 50 projets hautement 
innovants et reproductibles 

� 35.440.000 / 50% 
- rapport et analyse des résultats du call 
� 285.000  
Background politique : 
- Principe IX du SBA 
- UE 2020  

36.000.000 36.000.000 
+2.000.000 
(mars 2011) 

2011 ENT/CIP/11/D/
N02S00 

ENT/CIP/08/C/N02
S00 
ENT/CIP/09/C/N07
S00 
ENT/CIP/10/D/N03
00 

Sustainable Industry Low Carbon Scheme 
(SILC) – 
SILC I : mesures d’innovation  à court terme ( 
1e série) 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/B.1 

 - programme industriel qui consiste en un 
ensemble de projets industriels 
spécifiques par secteur. Projets portés par 
des consortia d’industriels issus de 
secteurs manufacturiers énergivores 

 
- SILC I (2011-2013) : développement de 

mesures d’innovation technologique et 
non-technologiques pour réduire 
l’intensité en carbone qui peuvent être 
mises en œuvre rapidement sans 
validation supplémentaire 

� 3X 950.000 / 75% 
 
- SILC II (2014-2020) : plus ciblé. Mesures 

et solutions qui requièrent une validation 

3.000.000 3.000.000 
-150.000 
(nov 2011) 
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à travers proejts de démonstration  
Background politique : 
- Principe IX du SBA 
- UE 2020 flagship « Ressource efficient » 
- SET-Plan 

2011 ENT/CIP/11/D/
N02S00 

ENT/CIP/09/B/N02
S00 
ENT/CIP/10/D/N02
S00 
 
 

Pre-programme UE de Verification de 
technologie environnementale ( ETV) 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 

Q4/2014 - Appel à propositions réservé aux 
organisations accréditées pour mettre en 
œuvre les porcédures ETV. 

- Les organes de vérfication sélectionnés 
s’engageront à : 

• particviper activement à la msie en place 
du pre-programme ETV à travers groupes 
thématiques 

• mise en place d’un système de gestion 
qualité  

• faciliter accès aux procédures ETV aux 
PME 

• reporting sur mise en œuvre, 
indicateurs,… 

80% 
 
 
 
Background politique : 
- Principe IX du SBA 
- UE 2020  
 

1.000.000 1.000.000 

2012 ENT/CIP/12/D/
N01S00 

ENT/CIP/11/D/N01
S00 
ENT/CIP/08/D/N01
S00 
ENT/CIP/09/D/N01
S00 
ENT/CIP/10/D/N01
S00 

Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 

 - sélection de +/- 50 projets hautement 
innovants et reproductibles 

� 31.830.000 / 50% 
- rapport et analyse des résultats du call 

 

35.060.000 35.060.000 

2012 ENT/CIP/12/D/
N02S00 

ENT/CIP/11/D/N02
S00 

Sustainable Industry Low Carbon Scheme 
(SILC) – 
SILC I : mesures d’innovation  à court terme 
 

 - SILC I (2011-2013) : développement de 
mesures d’innovation technologique et 
non-technologiques pour réduire 
l’intensité en carbone qui peuvent être 

 3.000.000 
-1.000.000 
( mars 2012) 
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Unit : DG ENTR/B.1 

mises en œuvre rapidement sans 
validation supplémentaire – 75% 

 

2012 ENT/CIP/12/D/
N03S00 

ENT/CIP/11/D/N02
S00 
ENT/CIP/09/B/N02
S00 
ENT/CIP/10/D/N02
S00 
 

Pre-programme UE de Verification de 
technologie environnementale ( ETV) 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 

 - Appel à propositions réservé aux 
organisations accréditées pour mettre en 
œuvre les porcédures ETV. 

 

1.000.000 1.000.000 

2012 ENT/CIP/12/D/
N04S00 

 Specific action to promote eco-design by SMEs 
manufacturers 

   4.500.000 
( mars 2012) 

2013 ENT/CIP/13/D/
N01S00 
 

ENT/CIP/12/D/N01
S00 
ENT/CIP/11/D/N01
S00 
ENT/CIP/08/D/N01
S00 
ENT/CIP/09/D/N01
S00 
ENT/CIP/10/D/N01
S00 

Projets pilotes en matière d’éco-innovation et 
« market replication projects » 
 
 
Unit : ENV.E4/EACI 

 Mise en œuvre d’EcoAP ( Eco-innovation 
Action Plan)  
Appel à propositions 2e trimestre 2013 
31.585.000 
50 projets sélectionnés 
Objectif : 60% PME participantes 
Taux de co-financement : 50% 
Obj : managemetn environnemental,  produits, 
processus, services éco-innovants 

32.100.000 32.100.000 

2013  ENT/CIP/12/D/N03
S00 
ENT/CIP/11/D/N02
S00 
ENT/CIP/09/B/N02
S00 
ENT/CIP/10/D/N02
S00 
 

Programme européen pilote de vérification 
de technologies environnementale (ETV) 
 
 
Unit : ENV.F4 

 - Appel à propositions  2e trimestre 2013 
1.000.000 
Co-financement 80% 
sélection d’organismes de vérification ( 
contrat de 3 ans) 
Obj : générer de l’information 
indépendante et crédible sur de nouvelles 
technologies environnementales en 
vérifiant leurs performances. Les PME 
devraient être les principales bénéficiaires 
des services ETV.  
 

1.000.000 1.000.000 
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2013 ENT/CIP/13/D/
N0300 

ENT/CIP/12/D/N02
S00 
ENT/CIP/11/D/N02
S00 

Sustainable Industry Low Carbon Scheme 
(SILC)  – 
SILC I : mesures d’innovation  à court terme 
 
Unit : ENTR.B1 
 
 

 - Appel à propositions 2e trimestre 2013 
2.850.000 
SILC I (2011-2013) : développement de 
mesures d’innovation technologique et 
non-technologiques pour réduire 
l’intensité en carbone qui peuvent être 
mises en œuvre rapidement sans 
validation supplémentaire – 75% 

- Vise les secteurs traditionnels 
- Un seul opérateur suffit 
 

3.000.000 3.000.000 

        

        

 
E. La culture de l’esprit d’entreprise et de l’innovation 

 

2007 ENT/CIP/07/E/
N01S00 

Charte de Feira 
 
Projets MAP : 
 6.4/2002, 6.4/2003, 
6.2/2004, 6.4/2005, 
6.1/2006 

Echange de bonnes pratiques selon la charte 
européenne pour les PME 

Q2/2008 Q3/2007 : préparation conférence, lancement 
exercice d’identification de bonnes pratiques 
dans les EM 
Q2/2008 : Conférence + brochure 

0 350.000 
349.141,17 

2007 ENT/CIP/07/E/
N02S00 

Projets MAP 
1.3/2004 
(projet annulé, 
projet BEST) 

Etude sur l’accès de PME aux marchés publics Q3/2008 Publication appel d’offres 02/04/2007 
- rapport final : 

http://ec.europa.eu/entreprise/entrepreneur
ship/public_procurement.htm 

(input pour le SBA) 

0 550.000 
249.700 

2007 ENT/CIP/07/E/
N03S00 

 Accroître la compétitivité des PME des 
industries forestières européennes 

Q1/2010  
MESURE SUPPRIMEE car vu que même 
type de travail déjà réalisé par industrie, pas 
pertinent  
 

0 195.000 
0.00 

2007 ENT/CIP/07/E/
N04S00 

 Diffusion de l’innovation dans l’industrie agro-
alimentaire 

12/2008 Publication appel d’offres 16/03/2007 
- contrat signé en octobre 2007 

0 400.000 
172.500 
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 - enquête ( ?) 
- 3 conférences en 2008 

2008 
 

ENT/CIP/08/E/
N01S00 

? Projets MAP 
(Observatoire 
PME) : 6.1/2002, 
6.1/2003,  6.5/2005 
 

SME Performance Review Q4/2010 - 2008 Annual report et SME fact sheets : 
février 2009 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fact
s-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm 
 
- étude sur les PME et subcontracting : 

juin 2009 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/file
s/craft/sme_perf_review/doc_08/eu-smes-
subcontracting-final-report_en.pdf 
 
- etude sur l’internationalisation des 

PME : octobre 2009 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/file
s/support_measures/internationalisation/intern
ationalisation_sme_final_en.pdf 
 
-  

 1.400.000 
 

673.338 

2008 ENT/CIP/08/E/
N02S00 

ENT/CIP/07/C/ 
N02S00 

E-Skills Q1/2010 - 4 études, conférence high level 
- 4 appels d’offres lancés en juin 2008. 

Contrats débutent en janvier 2009 
- Conférence 9-10 octobre 2008 en Grèce 
- Rapports finaux entre septembre 2009 et 

février 2010 ( eskills webpage) 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-
skills/support/index_en.htm 
 
- EU e-skills week 
- Lancement d’une évaluation indépendante 

de l’application de la stratégie européenne 
e-skills 

-  

 1.200.000 
 

1.130.255 

2008 
 

ENT/CIP/08/E/
N03S00 

 Semaine européenne des PME et initiatives pour 
favoriser l’entrepreneuriat dans les groupes 
cibles  
 

Q3/2009 - préparation lancement Semaine 
européenne des PME (6-14/05/09) 

- European Entreprise Awards (et 
conférence les 13-14 mai à Prague) 

 600.000 
 

+1.000.000 
(oct 2008) 
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- Diffusion info, réunions du réseau des 
femmes entrepreneurs (5-6 mars 2009),… 

- Rapports, websites,… 
-  

 
1.814.194 

 
 
 

2008 
 
 

ENT/CIP/08/E/
N04S00 

 Compétitivité responsable : favoriser la 
responsabilité sociale dans les secteurs 
industriels européens 
 

Q4/2010 - sélection de 3 initiatives promouvant la 
RSE sur une base sectorielle : chimie, 
textile, construction 

 
- exécution des 3 projets= 2009 et 2010 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustaina
ble-business/corporate-social-
responsibility/industrial-sectors/index_en.htm 
 

 560.000 
 

433.000 

2008 ENT/CIP/08/E/
N05S00 

ENT/CIP/07/E/ 
N01S00 

Charte européenne pour les petites entreprises : 
diffusion de bonnes pratiques et information 
 

Q4/2009 - Conférence, meetings, workshops, 
compendium,… 

- Conférence= octobre 2009 

 400.000 
 

408.240 
 

2008 
 

ENT/CIP/08/E/
N06S00 

 Principe « Penser petit d’abord » : application 
au niveau communautaire et national 
 

Q4/2008 - étude  
- conférences, réunion, workshops 

d’experts 
- rapport du groupe d’experts « Think small 

first » disponible auprès de la DPE 
-  

 260.000 
 

230.000 

2008 
 

ENT/CIP/08/E/
N07S00 
 

 Actions en faveur de l’éducation à 
l’entrepreneuriat 

Q2/2009 - Joint Entrepreneurship Education Steering 
Group= high level meetings  

     Contrat signé avec ECOTEC. Réunions en 
février 2009 et avril 2009 
 
- Création en son sein de groupes d’experts 

nationaux= Expert Groups on 
Entrepreneurship => « Entrepreneurship 
in Vocational Education » (D. Clarinval 
de l’ASE) 

rapport final en novembre 2009 :  
-
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/pro
moting-entrepreneurship/education-training-

 200.000 
 

215.387 
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entrepreneurship/vocational/entr_voca_en.pdf 
 

3 réunions en 2008 
-  
 

2008  
 

ENT/CIP/08/E/
N08S00 

 Etude sur la représentativité des organisations 
de PME 

Q1/2009 
 
 

- etude identifiant les organisations de PME 
pertinentes= mars 2009 

� http://ec.europa.eu/entreprise/sme 
- élaboration d’une base de données (pour 

utilisation interne à la Commission) 
- organisation d’un atelier interne pour 

présenter résultats 
 

 200.000 
 

177.180 

2009 ENT/CIP/09/E/
N01S00 

ENT/CIP/08/E/N01
S00 

SME Performance Review 
 
Unit : DG ENTR/E.3 
Desk officer : Ludger Odenthal 

Fin 2010 - workshops, meetings, conférence, rapport 
annuel 

- statistiques UE27 
- rapports thématiques 
- soutien au reporting de la stratégie de 

Lisbonne + SBA 
- réalisations : 
• SME annual report -24  mars 2010 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fact
s-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm 
 
• SBA fact sheets 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fact
s-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm 
 
• Aider PME à tourner les défis 

environnementaux en opportunités 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite
mlongdetail.cfm?item_id=4711&lang=en&tpa
=0&displayType=library&ref=newsbytheme.c
fm%3Flang%3Den%26displayType%3Dlibrar
y%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period
%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1 
 

 3.700.000 
-400.000 

(juin 2009) 
 
 

3.413.427,61 
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• Compétences futures nécessaires dans 
mes micro-entreprises et artisanats- 20 
janvier 2011 

• Impact des PME sur le marché du travail 
UE- avril 2011 

• Eurobaromètre sur les attitudes 
entrepreneuriales- février 2010 

• Dynamiques d’entreprises, faillites, start-
ups,…- décembre 2010 

• Accès des PME aux marchés publics – 
septembre 2010 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite
mlongdetail.cfm?item_id=4716&lang=en&tpa
=0&displayType=library&ref=newsbytheme.c
fm%3Flang%3Den%26displayType%3Dlibrar
y%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period
%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1 
 
• Rencontre groupe d’experts SME policy 

research discutant SME annual report et 
SBA country fact sheets : 4 novembre 
2009 

� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme
/facts-figures-analysis/performance-
review/index_en.htm 

 
- Publication études fin 2010 
 
 

2009 ENT/CIP/09/E/
N02S00 

 Culture entrepreneuriale des jeunes gens et 
bonnes pratiques en matière d’éducation à 
l’entrepreneuriat 
  
 
Unit : DG ENTR/E.1 
Desk officer : Simone Baldassarri 
 

Fin 2011 Action 1 : promouvoir idées pouvant servir de 
modèle pour des projets régionaux et 
nationaux dans le domaine de l’entrepreneuriat 
et améliorer les mentalités entrepreneuriales 
des jeunes 
- projets avec une plus-value européenne 
- soutien à l’application du SBA et agenda 

d’Oslo 
- date limite soumission 20/04/09 
- 9 projets sélectionnés 

 3.000.000 
+200.000 

(juin 2009) 
+220.000 
(oct 2009) 

 
 

3.420.551,91 
 



Service Public de Wallonie  -  Direction de la politique économique                                                                                                      SPW/DPE/MRT/Octobre 2012 

SPW/DPE/MRT/Octobre 2013 53

- décembre 2009 : début projets 
 
Action 2 : High Level reflection panels for 
entrepreneurship education 
- juin 2009 : prague 
- oct 2009 : Rome 
- janvier 2010 : rapport final 
 
� rapport final : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/pro
moting-entrepreneurship/education-training-
entrepreneurship/reflection-
panels/files/entr_education_panel_en.pdf 
 

2009 ENT/CIP/09/E/
N03S00 

 Responsabilité sociétale des entreprises en 
soutien à la stratégie européenne en faveur de la 
croissance et de l’emploi 
 
 
Unit : DG ENTR.I.2 
Desk officer : Tom Dodd 

Q4/2009 Action 1 : co-financement de plateformes 
nationales pour la promotion de la RSE 
- mai 2009 : publication call 
- résultats call : début 2010 
� http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/c

f/itemlongdetail.cfm ?item_id=3124&lang
=en 

 
Action 2 : financement de la production et la 
distribution de videos pédagogiques sur la 
RSE 
- contrat signé en fév 2009 
- action réalisée en déc 2009 : Your World 

Your Business en partenariat avec Junior 
Achievement Young Enterprise Europe 

� http://ec.europa.eu/enterprise/yourworldy
ourbusiness/index_en.htm 

- rapport final : février 2010 
 
- soutien à la stratégie de Lisbonne et au 

DD 
 
 
 

 3.000.000 
 
 

1.431.650 

2009  ENT/CIP/09/E/ ENT/CIP/08/E/N02 E-skills : campagne de sensibilisation et Q3/2010 Eskills week :  2.500.000 



Service Public de Wallonie  -  Direction de la politique économique                                                                                                      SPW/DPE/MRT/Octobre 2012 

SPW/DPE/MRT/Octobre 2013 54

N04S00 
 

S00 évaluation 
 
 
 
Unit : DG ENTR/D.4 
Desk officer : André Richier 

- contrat signé en octobre 2009 
- 1-5 mars 2010 : act dans plus de 20 pays  
- rapport final : avril 2010 
 
Evaluation de la COM eSkills : 
- contrat signé en déc 2009 
- sept 2010 : rapport final 
- évaluation supervisée par le steering 

committee 
 
Steering Committee 
- avec des représentants de tous les pays 
participants au CIP.  
 
 

 
2489.830,43 

2009 ENT/CIP/09/E/
N05S00 
 

ENT/CIP/08/E/N03
S00 

Semaine européenne des PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.1 
Desk officers : Brigitte Degen et James Silva 
 

Q3/2009 - événement annuel : conférence 
- Europea, Entrepreneurship Video award 
- Budget 2009= édition 2009 et une partie 

de 2010 
- 6-14 mai 2009 
- 25 mai-1 juin 2010 
 

 2.200.000 
 

+25.000 
(mars 2009) 

 
2.183.649,27 

 
 

2009 ENT/CIP/09/E/
N06S00 
 

ENT/CIP/07/E/N02
S00 

Accès des PME aux marchés publics 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 
Desk officer : Simeon Chenev 
 

2010 - séminaires, formations, … 
- appel réservé aux membres de EEN 

(décision juin 2009) 
- publication nov 2009 et deadline= 2 

février 2010 
- mise en œuvre de mai 2010 jusque 2011-

2012 
- mis en œuvre par l’EACI 
 

 1.500.000 
 

1.500.000 

2009 ENT/CIP/09/E/
N07S00 
 

 Analyse de la compétitivité du secteur de la 
construction / marché porteur de la construction 
durable 
 
 
Unit : DG ENTR/I.5 
Desk officer : Claes Andersson et Antonio 

Q4/2010 - identification d’actions prioritaires : 
contrat avec Ecorys depuis déc 2009 

- Autres contrats signés en décembre 2009 : 
- soutien du marché porteur 
- promotion Eurocodes dans pays tiers 
- Mise en place de Plateforme 

d’information de la Construction 

 1.400.000 
 

1.388.457 
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Paparella  
 

2009 ENT/CIP/09/E/
N08S00 
 

 Enterprise Europe Network (EEN) : réseau 
d’ambassadrices « entrepreneurs » 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E.1 
Desk officer : Anna Danti 

Q1/2012 - (appel était réservé aux membres de 
EEN puis call élargi !) 

- afin de mettre en place une structure 
d’ambassadrices par pays participant 

- mesure exécutée par l’EACI 
- 1e call : 8 projets coord par partenaires 

EEN 
- 2010 : réseau organisé dans au moins 15 

pays CIP et espère que réseau perdurera 
après la fin des projets en 2012et formera 
la base des schémas de « mentoring » 
pour les femmes sur lesquels la COM 
travaillera en 2010 

- Oct 2010 : événement d’introduction 
 
 

 1.000.000 
 

+200.000 
(mars 2009) 

 
 

1.155.000 

2009 ENT/CIP/09/E/
N09S00 
 

ENT/CIP/08/E/N03
S00 

European Enterprise Awards 2010-2011 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E4 
Desk officer : Tina Zournatzi 
 

Q4/2011 - Juillet 2009 : signature du contrat 
multiannuel pour le secrétariat des 
Awards couvrant les cérémonies de 2010 
et 2011 

- Conférence : 350 participants ( Prague) 
- 2010-2011 : PEE continue et cérémonie 

fera partie de le semaine des PMEet 
intégregra l’événement annuel unique 
PME de la DG Entr.  

 
 
 

 900.000 
 
 

662.447,82 

2009 ENT/CIP/09/E/
N10S00 
 

ENT/CIP/08/E/N05
S00 

Charte européenne pour les petites 
entreprises 2010 
 
 
Unit : DG ENTR/E.4 
Desk officer : Alison Imrie 

Q2/2010 - organisation conférence : 31 mai-1e juin à 
Madrid 

- l’action se concentre à présent sur 
l’échnage des bonnes pratiques SBA et 
non sur celles collectées via le processus 
de la Charte qui a été abandonné 

- brochure 
- It-tool 
 

 500.000 
-75.000 

(juin 2009) 
 
 

168.714,48 
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2010 ENT/CIP/10/E/
N01C00 

1.  
ENT/CIP/09/E/N05
S00 
ENT/CIP/08/E/N03
S00 
 
2.  
ENT/CIP/09/E/N08
S00 
ENT/CIP/08/E/N03
S00 
 
3. 
ENT/CIP/07/E/N01
S00 
ENT/CIP/08/E/N03
S00 
ENT/CIP/08/E/N05
S00 
ENT/CIP/09/E/N09
S00 
ENT/CIP/09/E/N10
S00 
 
4.  
ENT/CIP/07/##/ 
ENT/CIP/08/E/S01
C00 
ENT/CIP/09/F/S04
C00 
 

 

Promotion de l’entrepreneuriat Q1/2013 1. La semaine européenne des PME 
= 1.700.000 
- campagne européenne pour promotion 

entrepreneuriat 
 
2. L’entrepreneuriat féminin 
= 1.100.000 
- mise en place d’un système de mentorat 

avec au moins 10 pays. Mentors seront 
sélectionnés au niveau national après 
consultation de WES. Ce syst complètera 
le réseau des femmes entrepreneurs de 
l’EIP 2009 

- rapport final= Q1/2013 
- cofinancement= 60% 
 
3. L’échange de bonnes pratiques 
= 385.000 
- dans le cadre du SBA (fin du processus de 

Feira) 
- 2011= conférence bonnes pratiques + fin 

semaine des PME+ remise PEE (financé 
pour 2010 et 2011 par EIP 2009) 

-  
4. Outils de communication 
= 200.000 
- web, audioviseul, imprimés,… 
5. Analyse comparative des régl. Techn., 

des normes,… 
= 100.000 
- etude sectorielle ( textile, vêtements, produits 
en cuir) pour développer la transparence et la 
simplification des normes techniques pour 
faciliter accès des PME aux marchés 
émergents ( Russie, Brésil) 
 

 3.485.000 
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2010 ENT/CIP/10/E/
N02C00 

 Actions en matière de politique d’innovation Q3/2011 - travail de faisabilité sur des propositions 
de nouvelles mesures ou actions du plan 
européen pour l’Innovation (= 1.000.000) 

 
- échange d’expérience à l’échelle 

internat. : workshops avec pays tiers sur 
tendances de l’innovation, strat, coop.,…+ 
workshops sur sujets spécif tels que  DPI, 
clustering, innovation dans les PME, 
normes pour bâtiments verts,… 

       ( = 200.000) 
 
- rapports : Q4/2010- Q3/2011 
 

 1.200.000 

2011 ENT/CIP/11/E/
N01C00 

 
 

ENT/CIP/08/E/N01
S00 
ENT/CIP/09/E/N01

S00 
 
 

ENT/CIP/07/E/N01
S00 
ENT/CIP/08/E/N03
S00 
ENT/CIP/08/E/N05
S00 
ENT/CIP/09/E/N09
S00 
ENT/CIP/09/E/N10
S00 
ENT/CIP/10/E/N01
C00 
 
ENT/CIP/09/E/N08

Promotion de l’entrepreneuriat 
 
Promouvoir la culture entrepreneuriale et 
l’éducation à l’entrepreneuriat 
 
 
Semaine européenne des PME 
 
European Entreprise Awards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion et soutien de l’entrepreneuriat 

  
 
-échange de bonnes pratiques et suivi de 
l’initiative pilote de 2009 
� 400.000 
 
1.500.000 
 
 
- outils de diffusion, 2 cérémonies ( 2012 et 

2013), deux rencontres des SPOC,… 
� 900.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- échange de  bonnes pratiques 

 3.300.000 
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S00 
ENT/CIP/08/E/N03
S00 
ENT/CIP/10/E/N01
C00 
 
 
 
ENT/CIP/09/E/N03
S00 

féminin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E 

 
- réunions de WES 
 
- workshop sur les mentoring schemes 
 
- réunions de groupes d’experts 
� 500.000 
 
Background politique : 
- Principe I et VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship « Innovation Union », 

Industrial Policy, « An agenda for new 
skills and jobs » 

 
 

2011 
 
 
 
 

ENT/CIP/11/E/
N02S00 

ENT/CIP/08/E/N04
S00 

ENT/CIP/09/E/N03
S00 

Promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises  
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/F.3 

Q4/2013  
- Analyse de la mise en œuvre en Europe 

du cadre des N-U pour les droits de la 
personne et des entreprises. 

350.000 
 
- Mise en valeur du potentiel de la RSE 

pour les PME et leurs intermédiaires, 
particulièrement dans les domaines des 
droits de l’homme et la divulgation de 
l’information environnementale, sociale et 
en matière de gouvernance 

300.000 – 80% 
 
- Mise en valeur du potentiel pour les 

acteurs en matière d’investissement et 
autres parties prenantes afin d’améliorer 
la valorisation des performances non-
financières 

350.000-50% 
 
Background politique : 
- Principe VIII du SBA 
- UE 2020 : Flagship Industrial Policy 

 1.000.000 
-120.000 (nov 

2011) 
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- Communication RSE prévue début 2011 
 

2012 
 
 

ENT/CIP/12/E/
N01C00 

ENT/CIP/11/E/N01
C00 

Promotion de l’entrepreneuriat et de la culture 
d’innovation 
 
 

 - Appel Education à l’entrepreneuriat : 
appel à propositions relatifs aux 
compétences entrepreneuriaels, 
mentalités,…visant jeunes  

Création d’une plateforme européenne pour 
les éducateurs et praticiens, de matériel de 
soutien,…-2.5M€ 

 
- Semaine européenne des PME 
 
- Flash eurobaromètre- 0.95M€ 
 
- Transmission d’entreprises : étude sur 

l’ampleur et l’importance économique – 
1.2M€ 

 
- Erasmus pour jeunes entrepreneurs- 

3.375M€ 
 
 

 10.150.000 

2012 ENT/CIP/12/E/
N02S00 

ENT/CIP/11/E/N02
S00 
ENT/CIP/08/E/N04
S00 
ENT/CIP/09/E/N03
S00 

Promotion de la responsabilité sociétale des 
entreprises en soutien à la stratégie UE2020 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/F.3 
 
 

 - Plateformes sectorielles 
- Enquête sur la confiance des citoyens 

envers les entreprises et les attitudes face 
à la RSE 

- Award scheme 

 1.000.000 
+1.000.000 

(mars 2012) 

2013  ENT/CIP/13/E/
N01C00 

ENT/CIP/11/E/N01
C00 
ENT/CIP/12/E/N01
C00 

Promotion de l’entrepreneuriat et de la culture 
d’innovation 
 
 
Unit : ENTR.E1 
 

 - Erasmus pour jeunes entrepreneurs- 
Appel à propositions 4.650.000 
Co-financement 90% 
Sélection des organisations intermédiaires 
 
 

 8.395.000 
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 - Semaine européenne des PME 
 

- Education à l’entrepreneuriat 
Etude sur l’impact des stratégies d’éducation à 
l’entrepreneuriat 
 
- Entrepreneuriat féminin 

Organisation d’une conférence 
 

- Seconde chance pour les entrepreneurs 
honnêtes 
Etude  
 

- Transmission d’entreprises 
Conférence, brochures 

 
2013 ENT/CIP/13/E/

N02S00 
ENT/CIP/12/E/N02
S00 
ENT/CIP/11/E/N02
S00 
ENT/CIP/08/E/N04
S00 
ENT/CIP/09/E/N03

S00 

Promotion de la responsabilité sociétale des 
entreprises en soutien à la stratégie UE2020 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/F.3 
 
 

 - Plateformes sectorielles pour la RSE 
Appel à propositions  2e trimestre 
Co-financement 75% 
600.000 
 

- Débat avec les citoyens, entreprises, 
parties prenantes 

- Soutien aux entreprises dans la mise en 
œuvre des droits de l’homme (N-U) 
 

 1.100.000 

2013 ENT/CIP/13/E/
N03S00 

 Promotion de l’entrepreneuriat social 
 
Unit : ENTR.F2 

 - Etude : meilleures pratiques quant à 
l’utilisation du capital accumulé dans les 
entreprises sociales 

- Soutien à « European Fair of Social 
Enterprises » (Bulgarie) 
 

 160.000 

        
 
F . La réforme économique et administrative liée à l’entreprise et à l’innovation 
 
2007 ENT/CIP/07/F

/N01S00 
BEST : rapport de 
juin 2006 

Conférence sur la rationalisation de la mise en 
œuvre des exigences réglementaires relatives à 

Q3/2007 Appel d’offres Q1/2007 
 

0 60.000 
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Projets MAP 
3.4/2004 

l’environnement - Conférence sur le suivi des recommendations 
BEST : septembre 2007 

2007 ENT/CIP/07/F
/N02S00 

SIGMA  
programme : 
(OCDE), fin en 
12/2006 
 

Exercice de l’OCDE d’examens par les pairs des 
pratiques d’amélioration de la législation 

Q1/2009 - subvention à l’OCDE 
- peer reviews en 2008/2009 
- résultats finaux en 2009 

0 1.000.000 

2007 ENT/CIP/07/F
/N03S00 

Mesure pilote lancée 
en 2006 
(méthodologie SCM) 

Programme communautaire pour la réduction 
des coûts administratifs liés à la réglementation 

Fin 2008 Appel d’offres Q1/2007 
- programme de deux ans qui prendra fin en 

2008 
 
- PV réunions du High Level Group : 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better
_regulation/high_level_group_en_version.htm 
 
Progamme d’action : 
http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-
reduction/action_program_en.htm 

0 6.700.000 
9.996.214 

2007 ENT/CIP/07/F
/N04S00 

 
 

 

Vue générale sur les questions pertinentes liées 
à l’entreprise familiale : recherche, réseaux, 
mesures politiques et études existantes 
 

Q4/2008 - 2 groupes d’experts en 2007 
- 3e groupe d’experts mi-2008 
- 2 groupes d’experts en 2009 
-  rapport final fin 2008 
 
- Groupe d’experts E01939 : 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert
/detail.cfm?ref=1939&l=O 

 
 
� rapport final  
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship
/craft/family_business/family_business_en.ht
m#Study_ 
(+ archives DPE) 
-  

0 180.000 
179.786 

2008 
 

ENT/CIP/08/F
/N01S00 

ENT/CIP/07/F/ 
N03S00 

Programme communautaire pour la réduction 
des coûts administratifs liés à la réglementation 
 

Q3/2008 - Conférences, réunions, workshops, 
rapport final 

- PV réunions du High Level Group : 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better

 8.000.000 
 

5.929.288 
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_regulation/high_level_group_en_version.htm 
 
- Progamme d’action : 

http://ec.europa.eu/enterprise/admin-
burdens-
reduction/action_program_en.htm 

-  
- 11 contrats exécutés  
- screening de 42 actes UE 
- starter kit 
� http://ec.europa.eu/entreprise/admin-

burdens-
reduction/action_program_en.htm 

 
 
 

2008 
 

ENT/CIP/08/F
/N02S00 

 Evaluation intermédiaire du PIE Q2/2009 - une évaluation se concentrant sur les 
intruments financiers et le Réseau 

- rapport final : mai 2009 
 
 
 

 250.000 
 

249.852 
 

2009 ENT/CIP/09/F
/N01S00 
 

 Enterprise Europe Network (EEN) : panels de 
PME – communication avec les PME 
 
 
Unit : DG ENTR/E.2 
Desk officer : Istvan Nemeth 

Q3/2011 - appel à propositions réservé aux 
membres de EEN 

- Obj : avoir feedback des PME sur les 
politiques à venir et la législation 

- Mesure exécutée par l’EACI 
- Sélection de 11 propositions avec 108 

partenaires 
- Début des act : février 2010 
- Nombre de propositons moins important 

que prévu 
 
 
 

 2.000.000 
 

1.161.700 

2009 ENT/CIP/09/F
/N02S00 
 

 Campagne d’information sur le CE marking 
 
 
Unit : DG ENTR/C.1 

Q4/2009 - événements, actions multi-media, matériel 
commercial,… 

- début mise en œuvre : 2010-2011 
 

 2.000.000 
 

1.899.987,14 
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Desk officer : Zacharias Bilalis 
 

 
 
 
 
 
 

2009 ENT/CIP/09/F
/N03S00 
 

 Enquête Eurobaromètre sur les attitudes envers 
les réformes économiques structurelles 
MESURE SUPPRIMEE ! ! 
 

Q2/2010 -  
 
 
 
 
 
 

 1.000.000 
0 

2009 ENT/CIP/09/F
/N04S00 
 

ENT/CIP/08/F/N01S
00 
ENT/CIP/07/F/N03S
00 

 

Suivi du High level Group sur les charges 
administratives 
 
 
Unit : DG ENTR/B.5 
Desk officer : Torsten Frey 

Q3/2010 - réunions préparatoires et plénières du 
HLG 

- études additionnelles 
- publication de 11 avis, rapport 

intermédiaire 
- Informations sur programme d’action : 
� http://ec.europa.eu/enterprise/policies/bett

er-regulation/administrative-burdens/ 
 
 
 

 500.000 
 

+650.000 
(mars 2009) 

 
1.107.592,51 

 

2009 ENT/CIP/09/F
/N05S00 
 

ENT/CIP/07/E/N04S
00 
ENT/CIP/08/C/N05S
00 

 

Actions de suivi et d’accompagnement au HLG 
sur la compétitivité de l’industrie agro-
alimentaire 
 
 
Unit : DG ENTR/F.4 
Desk officer : Louis Bouthors 

Q2/2010 - diffusion des résultats, 
recommandations,… 

- site internet :  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/com
petitiveness/high-level-
group/documentation/index_en.htm#h2-final-
report-and-recommendations 
� rapport final, recommendations, roadmap 
- Publication de l’étude sur la compétitivité 

de l’industrie alimentaire UE : 
� http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food

/competitiveness/high-level-
group/documentation/index_en.htm 

� http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food
/documents/studies/index_en.htm 

 350.000 
 
 

317.874 
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-2010 : suivi des 30 recommendations du HLG 
réalisation de 2 études : « impact des labels 
privés sur la compétitivité des PME » et 
« fonctionnement de la chaîne de distribution 
alimentaire dans le sous-secteur de la viande ». 
 
  
 
 
 

2009 ENT/CIP/09/F
/N06S00 
 

ENT/CIP/08/F/N02S
00 

Evaluation intermédiaire du CIP 
 
 
Unit : DG ENTR/A.4 
Desk officer : Magorzata Zambrzycka 
 

Q4/2009  
- evaluation finale : Q1/2010 
- présentation le 18 mars devant joint 

management Committee meeting 
 
 
 

 300.000 
-70.000 

(juin 2009) 
 

229.770 

2010 
 
 

ENT/CIP/10/F
/N01C00 
 

1. 
ENT/CIP/08/E/N01S
00 
ENT/CIP/09/E/N01S
00 

Promotion de la réforme et  d’un meilleur 
environnement réglementaire (mise en œuvre 
SBA) 

Q2/2011 1. SPE Performance review 
- collecte et analyse données sur PME et 

politiques PME au niveau europ et 
national 

- vue gén de la taille, struct, importance des 
PME europ, tendances gén, résumé des 
récents dvts pol 

- input à la préparation de l’évaluation de 
progrès de la Stratégie de Lisbonne. 

- Fact sheets = contrôle mise en œuvre SBA 
( quantitatif + qualitiatif) 

- Réunions du groupe d’experts SME 
research => SPR +  fact sheets 

 
2. Mise en œuvre du SBA dans pays tiers 
- préparation d’un index politique et un 

rapport sur la mise en œuvre du SBA. 
- Jusqu’à présent, évaluation pour Feira 

mais mt= SBA 
- Publication d’un rapport 
 

 1.400.000 
 

+250.000 
(mars 2010) 

 
-250.000 

(Octobre 2010) 
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3. Suivi de la mise en eouvre du SBA 
- réunions d’experts nationaux sur le 

contrôle de la mise en œuvre SBA au niv 
national 

- rapports, brochures 
 
- rapports : Q4/2010-Q2/2011 
 
 
 
 
 

2010 ENT/CIP/10/F
/N02S00 
 

 Etudes de marché de monitoring sur les 
nouvelles technologies environnementales, les 
biens d’industrie lourde, les biens de 
consommation 
 

Q4/2010 - image de la compétitivité de ces marchés 
en Europe  

- examiner la petinence des politiques 
horizontales pour marchés spécifiques 

- meilleure compréhension  des 
dysfonctionnements des marchés  

- identifier déficiences en matière de 
réglementation 

- rapport final : Q4/2010 
 

 675.000 

2010 ENT/CIP/10/F
/N03C00 
 

ENT/CIP/07/E/N04S
00 
ENT/CIP/08/C/N05S
00 
ENT/CIP/09/F/N05S
00 
 

 

Actions de suivi et d’accompagnement pour le 
GHN sur la compétitivité dans l’industrie agro-
alimentaire 

Q4/2010 mise en œuvre de la feuille de route adoptée 
par le GHN : 
- 3 études multidisciplinaires  
- diffusion des recommendations du GHN 
- contrôle des groupes d’experts et rapports 
- conférences, réunions, workshops,… 
 
- rapport final : Q4/2010 et Q4/2011 
 

 500.000 
-250.000 

(octobre 2010) 

2010 ENT/CIP/10/F
/N04S00 

ENT/CIP/09/F/N04S
00 
ENT/CIP/08/F/N01S
00 
ENT/CIP/07/F/N03S
00 

 

GHN de parties prenantes indépendantes- 
soutien IT pour les outils de charges 
administratives 
 

Q4/2010 - conseiller la Commission sur le 
programme d’action de réduction des 
charges administratives 

- mapping et mesure des obligations 
d’information 

- dévt d’outils IT 
- évts sectoriels visant autorités nationales 
- promotion du programme d’action 

 350.000 
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- rapport final : Q4/2010 
 

2010 ENT/CIP/10/F
/N05S00 

ENT/CIP/09/F/N06S
00 
ENT/CIP/08/F/N02S
00 

 

Evaluation finale de l’EIP Q4/2010 - suivant base légale du CIP, évaluation 
finale du CIP prévue pour 31/12/2011 où 
prise en compte résultats évaluation finale 
EIP 

- examen de l’étendue de la réalisation des 
obj de l’EIP 

- rapport final : Q4/2010 
 
 
 

 250.000 
-190.000 

2011 ENT/CIP/11/F
/N01C00 
 
 

ENT/CIP/08/E/N01S
00 
ENT/CIP/09/E/N01S

00 
ENT/CIP/10/F/N01C
00 

Promotion de la réforme et  d’un meilleur 
environnement réglementaire (mise en œuvre 
SBA) 
 
 
 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E 

Q4/2012  
1. SPE Performance review 
- SBA fact-sheets  = contrôle mise en 

œuvre SBA ( quantitatif + qualitiatif) : 
Collecte et analyse données sur PME et 
politiques PME au niveau europ et national. 
Vue gén de la taille, struct, importance des 
PME europ, tendances gén, résumé des récents 
dvts pol 
- input à la préparation de l’évaluation de 

progrès de la Stratégie de Lisbonne. 
- Réunions du groupe d’experts SME 

research => SPR +  fact sheets 
1.500.000 
2. Mise en œuvre du SBA : contrôle et 

échange de bonnes pratiques 
- Conférences ( conférence annuelle 

couplée aux PEE + conférences 
nationales), réunions, base de données 

- Réunions des SBA national contacts pour 
identifier et valider bonnes pratiques 

- préparation d’un index politique et un 
rapport sur la mise en œuvre du SBA. 

- Jusqu’à présent, évaluation pour Feira 
mais mt= SBA 

- Publication d’un rapport 
1.000.000 

 3.400.000 
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3. Activités de communication quant à la 
mise en œuvre du SBA 

- Web, audio-visuel, leaflets,…disponibles 
on-line sur portail SBA de la DG ENTR 

500.000 
4. Campagne du suivi du SBA 
- promotion du SBA via web : articles dans 
langues locales,  
400.000 
Background politique : 
- Ensemble du SBA 
- UE 2020 : Flagship Industrial Policy 

2011 ENT/CIP/11/F
/N02S00 

ENT/CIP/10/F/N04S
00 
ENT/CIP/09/F/N04S
00 
ENT/CIP/08/F/N01S
00 
ENT/CIP/07/F/N03S

00 

GHN de parties prenantes indépendantes sur les 
charges administratives- études 
 
 
 
 
Unit : SG.C.3. 

Q4/2011 - Adoption d’avis sur idées de réduction 
émanant de la Commission, des aprties 
prenantes et autres, requiérant parfois 
analyse plus approfondie 

- Promotion des meilleures pratiques entre 
EM 

- Organisation d’événements sectoriels 
visant les autorités nationales 

- Rapport pour novembre 2011 sur les 
meilleures pratiques des EM avec 
collaboration du réseau SPOC 

- Matériel de communication 
 
Background politique : 
- Ensemble du SBA 
UE 2020 : Flagship Industrial Policy 

 700.000 

2011 ENT/CIP/11/F
/N02S00 

ENT/CIP/10/F/N05S
00 
ENT/CIP/09/F/N06S
00 
ENT/CIP/08/F/N02S

00 

Evaluation finale du CIP 
 
 
Unit : DG ENTR/A.4 

Q4/2011 - suivant base légale du CIP, évaluation 
finale du CIP prévue pour 31/12/2011 où 
prise en compte résultats évaluation finale 
EIP 

- examen de l’étendue de la réalisation des 
obj de l’EIP 

 
 
 

 250.000 

2012 ENT/CIP/12/F
/N01C00 

ENT/CIP/11/F/N01C
00 

Promotion de la réforme et  d’un meilleur 
environnement réglementaire (mise en œuvre 

Q4/2012 1. SPE Performance review-1.5M€ 
- SBA fact-sheets  = contrôle mise en 

 3.950.000 
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 ENT/CIP/08/E/N01S
00 
ENT/CIP/09/E/N01S
00 
ENT/CIP/10/F/N01C
00 

SBA) 
 
 
 
Unit : DG ENTR/E 

œuvre SBA  
- input à la préparation de l’évaluation de 

progrès de la Stratégie de Lisbonne. 
- Réunions du groupe d’experts SME 

research => SPR +  fact sheets 
1.500.000 

2. Mise en œuvre du SBA : contrôle et 
échange de bonnes pratiques-1.6M€ 

- Conférences, réunions, base de données 
- Réunions des SBA national contacts 

points  
- Réunions du SBA Advisory group 
- SME Assembly 2013 

 
3. Activités de communication quant à 

la mise en œuvre du SBA-0.85M€ 
- Web, audio-visuel, leaflets,…disponibles 

on-line sur portail SBA de la DG ENTR 
- Réseau des Envoyés PME 

 
2012 ENT/CIP/12/F

/N02C00 
 

 
 

Coopération internationale dans le domaine de 
la politique d’entreprise et d’innovation 

Q4/2015 - Mesures d’accompagnement dans les 
balkans, Turquie et pays méditerranéens 

- Soutien à la coopération internationale en 
matière d’innovation : missions, 
séminaires,… 

- Dialogue PME avec les pays tiers : 
séminaires, réunions avec Chien, Russie, 
BRIC,… 

- Dialogue avec pays Euromed sur les 
questions de compétitivité 
 

 1.700.000 

2012 ENT/CIP/12/F
/N03C00 

ENT/CIP/11/F/N02S
00 
ENT/CIP/10/F/N04S
00 
ENT/CIP/09/F/N04S
00 
ENT/CIP/08/F/N01S
00 

GHN de parties prenantes indépendantes sur les 
charges administratives- études 
 
 
 
 
Unit : SG.C.3. 

Q4/2012 - Réunions, sessions plénières 
- Etudes 
- Matériel de communication 
- … 

 600.000 
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ENT/CIP/07/F/N03S
00 

2013 ENT/CIP/13/F
/N01C00 

ENT/CIP/12/F/N02C
00 

Coopération internationale dans le domaine de 
la politique d’entreprise et d’innovation 

 - Internationalisation : 
Missions for Growth 
Coopération industrielle euro-
médittérannéenne 
 

- Internationalisation des PME : portail 
d’information 
 

- Internationalisation des PME : mapping 
des services de soutien aux PME 

 
- Partenariat orientaux pour les PME 
Révision de la politique PME dans les pays 
participant au partenariat ( Azerbijan, Georgie, 
Arménie, Moldavie, Ukraine et Biélorussie) 
 

 1.450.000 

2013 ENT/CIP/13/F
/N02C00 
 

ENT/CIP/12/F/N01C
00 
 
ENT/CIP/11/F/N01C
00 
ENT/CIP/08/E/N01S
00 
ENT/CIP/09/E/N01S
00 
ENT/CIP/10/F/N01C

00 

Promotion de la réforme et  d’un meilleur 
environnement réglementaire (mise en œuvre 
SBA) 
 

 1.  Mise en œuvre du SBA : 
monitoring et échange de bonnes 
pratiques 

- Assemblée PME et Prix européens de 
l’esprit d’entreprendre 

- Réunions d’experts, réseau des Envoyés 
PME, SPOC,… 

- SPE Performance review- 
- SBA fact-sheets  = contrôle mise en 

œuvre SBA  
- Réunions du groupe d’experts SME 

research => SPR +  fact sheets 
1.500.000 

2. Activités de communication quant à 
la mise en œuvre du SBA 

- Web, audio-visuel, leaflets,…disponibles 
on-line sur portail SBA de la DG ENTR 

- Réseau des Envoyés PME 
 

 4.680.000 

2013 ENT/CIP/13/F
/N03S00 

ENT/CIP/12/F/N03C
00 

GHN de parties prenantes indépendantes sur les 
charges administratives- études 

 - Réunions, sessions plénières 
- Etudes 

 550.000 
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ENT/CIP/11/F/N02S
00 
ENT/CIP/10/F/N04S
00 
ENT/CIP/09/F/N04S
00 
ENT/CIP/08/F/N01S
00 
ENT/CIP/07/F/N03S0

0 

 - Matériel de communication 
- … 

        
 
G . Mesures de soutien 
 
2007 ENT/CIP/07/#

/ 
 Sectoral studies Q4/2008  0 2.393.000 

2007 ENT/CIP/07/#
#/ 

 Dissemination of activities on SME’s Q4/2007  0 490.000 

2007 ENT/CIP/07/#
#/ 

 Competitiveness and cross-sectoral studies Q2/2009 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/do
cument.cfm?action=display&doc_id=3318&us
erservice_id=1&request.id=0 
Etude « Sectoral growth drivers and 
competitiveness in the European Union 
« disponible auprès de la DPE 
 

0 1.293.000 

2007 ENT/CIP/07/#
/ 

 Conferences, study groups and technical support Q4/2007  0 678.000 

2007 ENT/CIP/07/#
#/ 

 Communication and information Q1/2008  0 2.125.000 

2008 ENT/CIP/08/F
/S01C00 

 Etudes Q4/2009  0 2.547.000 

2008 ENT/CIP/08/F
/S02C00 

 Impact assessements and evaluations Q4/2009  0 400.000 

2008 ENT/CIP/08/F
/S03C00 

 Conferences, meetings, workshops, study 
groups and technical support 

Q4/2008  0 657.000 
 

2008 ENT/CIP/08/E
/S01C00 

 Communication and information Q4/2008  0 1.800.000 

2009 
 

ENT/CIP/09/F
/S01C00 

 Studies Q4/2010  0 3.030.000 
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2009 ENT/CIP/09/F
/S02C00 

 Impacr assessments ans evaluations Q2/2010  0 960.000 

2009 ENT/CIP/09/F
/S03C00 

 Conferences, meetings, workshops, study 
groups and technical support 

Q4/2009  0 1.960.000 

2009 ENT/CIP/09/F
/S04C00 

 Communication and information Q4/2009  0 2.100.000 

 


