
« Comment mettre en place une 
stratégie d’influence qui répond à 
vos besoins ? »

Webinaire du 9 mars 2021



Les partenaires de cet événement en région Hauts-de-France qui sont là pour 
vous accompagner



DESTINATION HORIZON EUROPE

VOUS ÊTES ICI

Lien vers 

tous les 

replays

09/03

https://www.hautsdefrance-id.fr/replay-du-cycle-de-webinars-parcours-europe/


QU'EST-CE QUE HORIZON EUROPE ?

Webinaire d'introduction 

au programme (1h) :

SESSIONS DE RATTRAPAGE :

Replay
Replay

Evénement de lancement 

du programme (3x1h) :

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ


Modalités techniques 

POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT VIA 

L’ONGLET QUESTIONS

VOTEZ POUR LES QUESTIONS 

DES AUTRES PARTICIPANTSRÉPONDEZ AUX SONDAGES 

DANS L’ONGLET SONDAGES

LA VIDÉO ET LA PRESENTATION VOUS SERONT ENVOYÉES

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/
Pour la télécharger maintenant : en haut à droite de la présentation pdf :

DISCUTEZ ENTRE PARTICIPANTS DANS 

L’ONGLET CHAT

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/


Programme du webinaire

• Influence et lobbying dans le cadre de la politique européenne de 
RDI – éléments de cadrage

• Témoignages de membres du RERI « experts » pour retours 
d’expériences, partage de bonnes pratiques et de conseils

• Questions - Réponses



1- Influence et lobbying dans le cadre de la politique européenne de RDI

• Eléments introductifs

• Pourquoi s'engager dans une démarche d'influence ?

• Comment influencer ?

• Panorama des acteurs clés

• Influencer le contenu des programmes de travail et des appels à propositions 

Romain WASCAT



Sondage 1

Pour quelles raisons souhaitez-vous vous engager dans une démarche 
d'influence ?

1. Influencer le contenu des appels à propositions

2. Influencer positivement les résultats d'évaluation de mes projets

3. Mieux m'intégrer dans le paysage de la recherche et de l'innovation européen

4. Améliorer mes chances de succès à Horizon Europe

5. Je ne suis pas encore prêt.e, je cherche à en savoir plus avant de m'engager dans une démarche d'influence



1.1 – Eléments introductifs

Le lobbying / travail d'influence :

▪ Échange d'informations et d'expertise

▪ Légitime et important

▪ "Retours de terrain" : utiles et nécessaires pour développer des politiques en phase avec
la réalité

▪ Un "booster" de participation aux programmes européens de RDI

Enjeu :

• Ai-je un message ? Quel est-ce message ?

• Comment faire passer mon message de la meilleure façon possible ?

Le lobbying ne peut pas tout !



1.2 – Pourquoi s'engager dans une démarche d'influence ?

Sujets financés et « règles du jeu » de la CE↔ vos intérêts

Alliances, partenariats et collaborations fructueuses

Booster votre attractivité internationale en recherche et innovation

Enjeu financier et amélioration du taux de succès



1.3 – Comment influencer ? 

1. Mes besoins et ma situation

➢ Priorités thématiques en termes de recherche et innovation ?

➢ Objectifs à atteindre ? Moyens pour y arriver ?

3. Positionnement des autres acteurs et travail en réseau

➢ Acteurs pertinents ? (issus de différents horizons, y compris les concurrents potentiels !)

➢ Construction d’alliances et de partenariats = lobbying + efficace

2. Contexte européen et international

➢ Politiques et stratégies européennes sectorielles
➢ Comment mon expertise peut-elle contribuer à la résolution

d’un objectif/défi global ?

La préparation de mon message :



1.3 – Comment influencer ? 

Les critères d’un « bon » message :

Timing : dans calendrier et priorités de l'UE

Expertise

Valeur ajoutée européenne (co-construction entre différents partenaires européens)

Résultats potentiels démontrables et quantifiables (statistiques, liens travaux ou projets précédents …)

Style d’écriture "européen / bruxellois" : objectifs politiques de l’UE, cadres stratégiques,
agencement et style de rédaction (recours à certains mots clés)



1.3 – Comment influencer ? 

• Réflexion stratégique et tactique : développement d'un plan d’opérations

• Sélectionner les personnes et les organisations

• Les rencontrer au bon moment

• Ne pas sous-estimer l’importance du suivi

• Coordonner son action avec ses partenaires

Transmettre mon message :



1.4 – Panorama des acteurs clés

Réseaux "formels" et "informels"

➢ Groupes d'experts

➢ Plateformes technologiques européennes

➢ Instances de gouvernance des partenariats

➢ Associations européennes et réseaux constitués

Acteurs institutionnels (MESRI, CE, CPU, CLORA, etc.)

Groupes Thématiques Nationaux (GTN) - Représentants aux
comités de programmes (RCP)

Une véritable "constellation" d'acteurs mobilisables !
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EAG*+

ETP+, JPI+

cPPP+,  
EIP+, EIT+

Asso+

(ppp)

Programme cadre*+, Programmes 
de travail*+ et appels à 

propositions+ rédigés par la CE

RCP+

PCN +

GTN +

Résultats
CSA +

EUA*, 
CoR*

EARTO*

MESRI* 

Réseaux européens Réseaux des Etats Membres

CPU*, 
CLORA*, 

Alliances*+

Réseaux
informels

Réseaux formels de la CE

Asso: Associations
cPPP: contractual Public Private Partnerships
ETP: European Technology Platforms
EIP: European Innovation Partnership
JPI: Joint Programming Initiatives
EIT: European Institute of Innovation 
and Technology
CSA: Coordination and Support Actions
EAG: Expert Advisory Groups
EUA: European University Association
CoR: European Committee of the Regions
EARTO: European Association of Research and 
Technology Organisations

MESRI: Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation
CPU: Conférence des Présidents 
d’Universités
CLORA: Club des Organismes 
de Recherche Associés
RCP: Représentant au Comité 
de Programme (MESRI pour FR)
GTN: Groupes Thématiques 
Nationaux
PCN: Point de Contact National

Ex: FR

* Réseaux institutionnels
+ Réseaux thématiques

Documents stratégiques
Documents opérationnels

Schéma réalisé par Catherine DUPAS

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBoaPC2_bbAhWKtRQKHamgCTMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fall-free-download.com%2Ffree-vector%2Fdownload%2Fce-1_77065.html&psig=AOvVaw3lT-THMXyXyHHOyZRZEOfs&ust=1530287547879965
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBoaPC2_bbAhWKtRQKHamgCTMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fall-free-download.com%2Ffree-vector%2Fdownload%2Fce-1_77065.html&psig=AOvVaw3lT-THMXyXyHHOyZRZEOfs&ust=1530287547879965


1.4 – Exemple d'une cartographie d'acteurs

Travail réalisé par E. KLEIN
(MESRI), V. DEHAUDT (MAAF)
et V. BELROSE (METS)



Sondage 2

Etes-vous actuellement impliqué.e dans les travaux des réseaux d’influence suivants ?

1. Groupes thématiques nationaux (GTN)

2. Groupe d’experts de la Commission européenne

3. Plateformes technologiques

4. Instances de gouvernance des partenariats (PPP, JPis, ERANET, PEI, EIT KICs...)

5. Associations et réseaux européens

6. Autres

7. Pas encore



1.4 – Le réseau des GTN et des RCP

Qui ?

• Organisé par le MESRI (et les autres ministères
associés)

• Acteurs de la RDI français (universités,
entreprises, pôles, agences de financement,
etc.)

Quoi ?

• GTN : structure de consultation de la
communauté nationale de RDI

• RCP : défendent les intérêts et la position de la
France à Bruxelles

Pourquoi m'y intéresser ?

✓ Affirmer mon positionnement au 

niveau national

✓ Obtenir des informations sur la 

préparation et la mise en œuvre 

du programme et des appels

✓ Participer à l'élaboration des 

positions françaises

* GTN : Groupes Thématiques Nationaux

* Représentants aux Comités de Programme



1.4 – Les partenariats et plateformes technologiques

Programmes de travail 
annuels de la CE

Agenda stratégique de 
R&I / roadmaps / 
position papers etc.

ALIMENTE

Appels à 
propositions

Entreprises Académiques

Institutionnels

Pôles, 

associations

Les grands principes communs :

Vision stratégique 
commune



1.4 – Les partenariats et plateformes technologiques

Pourquoi m'y intéresser ?

✓ Veille stratégique et technologique

✓ Influencer les futurs appels à propositions 

✓ Opportunités fortes de networking de qualité



1.4 – Les partenariats et plateformes technologiques

Plateformes 

technologiques 

européennes

Partenariats 

public-privé
Partenariats 

public-public

Partenariats 

européens pour 

l'innovation

Pilotées par l'industrie

Fonctionnent par 

groupes de travail

Ne publient pas 

directement d'AAP

Aspect réseau très 

marqué

Publient leurs propres appels à projets

Financement partagé des projets : entre la CE

et les membres des partenariats (industrie,

agences de financements, etc.)Expertise pointue 

recherchée

Actions ERANET

Forum pour identifier, 
développer et tester 
des 
solutions innovantes

Pas de financements
dédiés à des projets

Initiatives de 

programmation

conjointe (JPIs)



1.4 – Les partenariats et plateformes technologiques

Plateformes 

technologiques 

européennes

Partenariats 

public-privé
Partenariats 

public-public

Partenariats 

européens pour 

l'innovation



1.4 – Les plateformes technologiques européennes

Bioéconomie Energie Environnement TIC Processus de production Transport

EATIP (aquaculture) Bio-energie WssTP (eau)
ARTEMIS (systèmes 

embarqués)
ECTP (construction) ACARE (aviation)

ETPGAH (santé animale) ETIP PV (photovoltaïque) ENIAC (nanoélectroniques)
ESTEP (technologies de 

l’acier)
ALICE (logistique)

FABRE TP (élevage)
ETIP OCEAN (énergies 

marines)

EPoSS (intégration de systèmes 

intelligents)
EuMaT (matériaux) ERRAC (ferroviaire)

Food for Life (agroalimentaire)
RHC (chauffage et climatisation 

durables)

ETP4HPC (calcul haute 

performance)
FTC (textile)

ERTRAC (transport 

routier)

Forest-based (bioéconomie 

forestière)
Réseaux intelligents euRobotics

Manufuture (technologies de 

fabrication)
Waterborne (maritime)

Plants for the Future SNETP (nucléaire) NEM (industries créatives) Nanomedicine

TP Organics (agriculture 

biologique)
ETIP Wind (éolien)

NESSI (logiciels, services et 

données)

SMR (ressources minérales 

durables)

ZEP (capture et stockage du 

carbone)

Networld 2020 (réseaux de 

communication)
SusChem (chimie durable)

Géothermie Photonics 21

Plateformes intersectorielles
Nanofutures (nanotechnologies)

Industrial safety

http://eatip.eu/
https://www.etipbioenergy.eu
https://watereurope.eu
https://artemis-ia.eu/
http://www.ectp.org/
https://www.acare4europe.org/about-acare
https://www.ema.europa.eu/en/european-technology-platform-global-animal-health
https://etip-pv.eu/
http://www.eniac.eu/web/JU/local_index.php
https://www.estep.eu/
http://www.etp-logistics.eu/alice/
https://www.fabretp.eu/
https://www.etipocean.eu/
https://www.smart-systems-integration.org/
https://www.eumat.eu/en
https://errac.org/
https://etp.fooddrinkeurope.eu/
https://www.rhc-platform.org/
https://www.etp4hpc.eu/
http://www.textile-platform.eu/
https://www.ertrac.org/
https://www.forestplatform.org/
https://www.etip-snet.eu/
https://www.eu-robotics.net/
http://www.manufuture.org/
https://www.waterborne.eu/
http://www.plantetp.org/
https://snetp.eu/
https://nem-initiative.org/
https://etp-nanomedicine.eu/
https://tporganics.eu/
https://etipwind.eu/
http://www.nessi-europe.eu/default.aspx?page=home
http://www.etpsmr.org/
https://zeroemissionsplatform.eu/
https://www.networld2020.eu/
http://www.suschem.org/
https://www.etip-dg.eu/
https://www.photonics21.org/
http://www.nanofutures.eu/
http://www.industrialsafety-tp.org/


1.5 – Influencer le contenu des programmes de travail et des appels

Check list :

▪ Calendrier et processus d'élaboration des appels à propositions
• S'y prendre à temps

• S'investir dans les travaux des acteurs impliqués dans ce processus

▪ Rechercher des alliés dans les autres Etats membres

▪ Faire connaître et défendre vos propositions auprès des acteurs pertinents (de l'écosystème régional au

niveau européen)

▪ Proposer un "topic" :
• Proposition au format des "topics" dans les WPs actuels (challenge/scope/impact)

• Partenaires potentiels (académiques, industriels, end-users, associations etc...)



Pour vous lancer, faites-vous accompagner :

✓Contactez vos "référents Europe" dans vos structures (RERI)

✓Contactez la Mission auprès de l'UE de la Région

✓Contactez vos bureaux de représentation à Bruxelles



La Mission auprès de l'UE de la Région Hauts-de-France

Une interface entre le territoire et l'Union européenne

Notre travail à Bruxelles :

➢ une veille législative et informative

➢ la représentation des intérêts de la Région au niveau européen - le lobbying

➢ le soutien et l'accompagnement des acteurs régionaux dans l'accès aux financements européens (en lien avec l'ensemble des 
partenaires de l'écosystème régional)

➢ la valorisation des filières régionales, des projets et de la RDI "made in Hauts-de-France"

Le cœur de notre action : le travail en réseau

La Mission auprès de l'UE vous accompagne :

➢ actions de lobbying et stratégies d'influence

➢ coopération et mise en relation avec les acteurs européens pertinents

➢ mise à disposition de nos espaces de réunion au cœur du quartier européen



2- Table-ronde

Témoignages et échanges avec 3 intervenants spécialistes de 

l'influence

Catherine DUPAS Christophe LUGUEL Olivier SALVI



2.1 – Présentation des intervenants 

• Un profil international : Allemagne, Belgique, France.

• Expériences projets européens et influence :

▪ Work package leader d'un projet du FP6 à l'Université de Lille

▪ Experte évaluatrice NMP en 2012

▪ Membre de l'Advisory Group H2020 NMBP (2013-2017)

• Création et responsabilité du service Ingénierie de projet de l'ex-
université de Lille 1 (2010-2017)

• Résultats significatifs de 2014 à 2017 :

▪ +50% de projets H2020 financés [par rapport au FP7]

▪ Taux de succès x 2 (de 11% FP7 à 23% H2020)

Catherine Dupas

Chargée de mission 
valorisation économique et 

Europe

https://orcid.org/0000-0002-5288-7008



2.1 – Présentation des intervenants 

Christophe Luguel

Directeur Europe 

En charge du développement européen du pôle IAR: influence, réseaux, montage
et suivi de projets

• Expériences projets européens :

▪ Coordinateur d'un projet CSA (FP6)

▪ Work package leader d'un projet CSA (FP7)

▪ Aide à nos adhérents pour développer des projets européens

• Expériences influence :

▪ Coordinateur d'une vision européenne "Biorefinery 2030" et de la feuille de route
de recherche stratégique 2020 associée.

▪ Vice-président du Biobased Industries Consortium (BIC) et membre du Governing
Board de BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking)

• Résultats significatifs de 2014 à 2019:

▪ 45% de taux de succès H2020 en 2019 
(5 projets financés sur 11)



2.1 – Présentation des intervenants 

Olivier Salvi

Président

• Expériences projets européens :

▪ Accompagnement dans le montage de projets (FP7, H2020, ANR
bilatéral) et internationaux (Afrique, Chine)

▪ Coordinateur de projets EU depuis 20 ans au sein de l'INERIS, de EU-VRi (GEIE basé
à Stuttgart) et maintenant avec INERIS DEVELOPPEMENT

• Expériences influence :

▪ Initiateur et Secrétaire Général de la plateforme technologique européenne sur la
sécurité industrielle (ETPIS)

▪ Secrétaire du Partenariat SAF€RA issu d'un ERANET

▪ Actif dans plusieurs réseaux concernant la sécurité industrielle, les risques NRBC et
la protection de l’environnement

En charge du développement à l’international à travers INERIS DEVELOPPEMENT, sa filiale algérienne CINDYRIS et 
son réseau de partenaires



2.2 – Table-ronde

Quelles seraient selon vous les caractéristiques et le 
profil type d'un influenceur efficace ?

Existent-ils des prérequis ou des "cases à cocher" 
avant de se lancer dans une démarche d'influence ?



2.2 – Table-ronde

Comment avez-vous réussi, au niveau de votre 
structure, à initier cette démarche ?

Quels outils et méthodes utilisez-vous dans vos 
différentes organisations pour faire de l’influence ?



2.2 – Table-ronde

Comment vos activités d'influence se sont-elles 
concrètement répercutées ?

✓Nombre de projets remportés ?

✓Dans votre structure plus généralement (plus de visibilité, etc.) ?

✓Dans votre parcours professionnel ?



een.ec.europa.eu

C'est à vous ! 

Des questions ?



Messages clés et conseils :

✓ Savoir ce que l'on veut de ses projets

✓ Se mettre d’accord avec sa hiérarchie sur les attendus, le temps et la forme

✓ Expertise : être expert de son domaine et conscient de son expertise spécifique : 
devenez expert-évaluateur !

✓ Amener de l'information pour en recevoir !

✓ Aimer travailler en réseau dans un contexte européen et international

✓ Courage, patience, détermination et ouverture d'esprit



Nos coordonnées

Catherine 

DUPAS

Chargée de mission 

valorisation économique 

et Europe

Université de Lille

Catherine.dupas@univ-

lille.fr

06 84 13 47 33

Christophe

LUGUEL

Directeur Europe

IAR, le pôle de la 

bioéconomie

luguel@iar-pole.com

06 73 41 41 63Olivier SALVI

Président INERIS 

DEVELOPPEMENT

olivier.salvi@ineris-

developpement.com

06 13 87 96 18

Romain 

WASCAT

Chargé de mission

Mission auprès de l'UE 

de la Région Hauts-de-

France

romain.wascat@hautsdef

rance.fr

03 74 27 39 72

(depuis la FR)

Louise VIGNAU

Chargée de mission

Direction Europe

Région Hauts-de-France

louise.vignau@hautsdefr

ance.fr

03 74 27 40 37



Boite à outils

Webinaires Horizon 

Europe

Guide des 

accompagnements en région

Replay

Replay

Consultez

Guide de montage de 

projets

Téléchargez

https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/programme/embarquement-immediat-pour-horizon-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2021/01/GUIDE-EEN_BD.pdf
https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guide-Montage-Projets-2020.pdf


Témoignages de porteurs de projets en région

MultiphysMicroCaps

DOC-3D-PRINTING

VILB

#1 Consolider ses 
résultats de recherche

#2 Regrouper de 
nombreuses technologies 
au sein d’un même projet

#3 Avoir un cadre et une 
vision à long terme

#4 Un projet peut 
en cacher un autre

PANG

CYBERSANE

#5 Consacrer 
du temps 

pour approfondir 
un sujet

https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-1-consolider-ses-resultats-de-recherche/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-2-regrouper-des-technologies-au-sein-dun-meme-projet/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-3-avoir-un-cadre-et-une-vision-a-long-terme/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-4-un-projet-peut-en-cacher-un-autre/
https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-5-consacrer-du-temps-pour-approfondir-un-sujet/

