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A la Une
1 milliard d'euros pour stimuler la transition écologique et numérique
La Commission européenne a décidé le 17 septembre de lancer un appel,
doté de 1 milliard d'euros, pour des projets de recherche et d'innovation visant
à faire face à la crise climatique et contribuant à protéger les écosystèmes et
la biodiversité uniques de l'Europe. L'appel relatif au pacte vert pour l'Europe,
financé par Horizon 2020, déjà ouvert aux propositions, stimulera la relance
européenne à la suite de la crise du coronavirus en transformant les défis de
l'écologie en possibilités d'innovation.
Les projets financés au titre de cet appel devraient produire des résultats
offrant des avantages tangibles dans dix domaines:
Huit domaines thématiques correspondant aux principaux axes de travail du
pacte vert pour l'Europe:
© Union européenne, 2020

1. Renforcer l'ambition climatique / 2. De l'énergie propre, abordable et sûre / 3. Stratégie industrielle pour une économie propre et
circulaire / 4. Construction économe en énergie et en ressources / 5. Mobilité durable et intelligente / 6. De la ferme à la table / 7.
Biodiversité et écosystèmes / 8. Un environnement « zéro pollution », sans substances toxiques.
Et deux domaines horizontaux : renforcer les connaissances et donner aux citoyens les moyens d'agir, qui offrent une perspective à
plus long terme pour réaliser les transformations prévues dans le pacte vert pour l'Europe. Pour en savoir plus. Voir également
l’article publié sur notre site. « L’Appel Horizon 2020 Green Deal est publié »
Source : Europa

Dossier
Brexit : comment se préparer à la fin de la période de transition
Conformément à l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être
applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une « période de
transition » se terminant le 31 décembre 2020. Le fait que le Royaume-Uni ne
participera plus aux politiques de l’Union dès la fin de la période de transition
créera inévitablement des obstacles au commerce de biens et de services
ainsi qu’à la mobilité et aux échanges transfrontières qui n’existent pas
actuellement.
Afin de faciliter la préparation des citoyens, des administrations publiques, des
entreprises et de toutes les parties prenantes à ces perturbations inéluctables,
la Commission européenne a publié une communication au parlement
européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité
des régions.
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Pour aider les entreprises européennes à traverser cette période de transition avec succès et atténuer les perturbations potentielles,
La Commission européenne, et plus précisément la direction générale de la fiscalité et des douanes (DG TAXUD) a également
compilé une série de documents utiles, dont :
- Un guide sur les exigences fiscales et douanières pour les entreprises
- Une liste de contrôle pour les négociants. Pour en savoir plus
De son côté la Douane propose un guide de préparation au Brexit avec les dernières mises à jour.
Source : Eur-lex, Europa, Douane

Zoom sur
Green Days 2020 : participez aux rencontres internationales dans l’environnement,
l’énergie et l’économie circulaire

Les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Auvergne-Rhône-Alpes et leur
partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises organisent les Greens Days
dans le cadre de Pollutec pour cette édition 100% virtuelle : 4 jours de rendezvous d’affaires, de conférence et de rendez-vous d’experts pour favoriser les
partenariats internationaux. Inscrivez-vous jusqu’au 13 Novembre 2020 sur la
plateforme de cet évènement. La participation est gratuite mais l’inscription est
obligatoire.
En 2018, les Green Days ont rassemblé plus de 332 participants de 40 pays.
1292 rendez-vous pré validés ont été organisés permettant de générer des
collaborations transnationales.
Pour en savoir plus

Contact : Salvatrice BUFALINO, coordinatrice du programme Enterprise Europe Network à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - s.bufalino@auvergne-rhonealpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

Retours sur
-R & I Days européens, retour sur 3 jours de conférences et débats en ligne

L'événement annuel majeur pour la recherche et l’innovation,
organisé par la Commission européenne, les R & I Days,
rassemble les multiples acteurs européens pour façonner l'avenir
du paysage européen de la recherche et de l'innovation.
Ajusté pour faire face aux contraintes de la pandémie de COVID19, l'événement de trois jours s’est tenu les 22 et 24 septembre
2020, mais sous la forme d'un événement virtuel. Des sessions
interactives ont permis aux intervenants multiples, de beaucoup
d’horizons différents, de fournir des informations sur la manière
dont la politique et le financement de la recherche et de l'innovation
peuvent propulser la relance de l'Europe et ouvrir la voie vers un
avenir vert, numérique et résilient.
Les principaux thèmes abordés lors de ces journées ont été ceux
des objectifs du Pacte vert européen (Green Deal), des missions
du Conseil européen de l’innovation qui a une place importante
dans l’écosystème de financement de la recherche européen ou
encore la construction du futur programme Horizon Europe.
© Union Européenne, 2020

Cet évènement a aussi été l’occasion pour les comités de chaque mission intégrée dans le nouveau programme cadre Horizon
Europe, de remettre leurs recommandations finales à la Commission européenne sur la forme de rapports sur les cinq objectifs
prioritaires, laissant les négociations sur les budgets exacts comme dernière étape avant de lancer les nouveaux projets. Pour
rappel ces cinq missions couvrent les sujets de l’adaptation au changement climatique, y compris la transformation sociétale ; du
cancer ; des océans, des mers saines, des eaux côtières et intérieures ; des villes intelligentes et climatiquement neutres et de la
santé du sol et alimentation.
Grâce aux outils développés pour l’occasion, les R & I Days ont également facilité les contacts entre chercheurs, centres de
recherche, entreprises, porteurs de projets, leur permettant d'envisager de futures collaborations européennes, qu’elles se
déroulent ou non dans le cadre de projets européens.
La plupart des séances des 3 jours sont disponibles en replay sur le site des R & I Days
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Actualités
Douane et contrefaçons : n° EORI obligatoire à compter
du 15 septembre 2020
Le numéro EORI deviendra obligatoire dès le 15 septembre
2020 pour déposer, modifier et renouveler une demande
d'intervention de la douane française en matière de
contrefaçons. L’administration des douanes accompagne les
entreprises dans la protection de leur capital immatériel en
mettant à leur disposition la demande d’intervention.
Prolongement de l’enregistrement des droits de propriété
intellectuelle auprès des offices nationaux et/ou européens,
celle-ci permet aux agents des douanes de retenir des
marchandises suspectées de contrefaire un droit de propriété
intellectuelle pendant une période de 10 jours (4 jours pour
les denrées périssables). Dans ce délai, le titulaire de droit
sera invité à se prononcer sur l’éventuelle violation d’un de
ses droits et sur les suites à apporter à la retenue (mainlevée,
destruction ou action en justice).
Pour en savoir plus, consultez les 2 documents suivants.
- EORI : fiche explicative
- EORI : FAQ
Source : DGDDI

Réglementaires-marchés

SPG : nouvelle mise à jour de la liste des pays appliquant
le système REX
La liste des pays qui appliquent le système REX (Registered
Exporter System) a été de nouveau actualisée le 10 août
2020. La commission européenne a mis à jour la liste des
pays appliquant le système REX dans le cadre du SPG
(Système des Préférences Généralisées). Le Timor oriental
applique désormais le système REX.
Le Tadjikistan, le Bangladesh, les Philippines, l'Indonésie,
Haïti, Madagascar et le Sénégal ont demandé une
prolongation de la période transitoire (période pendant
laquelle les 2 systèmes REX et FORM A peuvent cohabiter)
jusqu'au 31/12/2020 à cause de la crise sanitaire. Pour
rappel, tous les pays SPG doivent avoir basculé dans le
système REX au plus tard le 31/12/2020. Pour en savoir plus
Pour mémoire, vous pouvez consulter des informations sur le
SPG sur le site de la douane française.
Source : Commission Européenne

Union douanière UE-Turquie
La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
publie une nouvelle circulaire sur le sujet. La circulaire, parue
dans le Bulletin Officiel des Douanes (BOD) 7378 du
14/08/20, a pour objet de préciser les modalités douanières
applicables aux échanges de marchandises entre la Turquie
et l’Union européenne suite à l’entrée en application du Code
des Douanes de l’UE (CDU).
Accédez à la circulaire et à ses annexes
Source : Douane

Brexit : marquage UKCA des produits
A compter du 01 janvier 2021, le Royaume-Uni imposera un
nouveau marquage pour certains produits destinés à être
commercialisés sur son territoire.
Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est un
nouveau marquage qui sera appliqué pour certains produits
mis sur le marché britannique (Angleterre, Ecosse et Pays de
Galles). Il s'appliquera à de nombreux produits qui, avant le
Brexit, étaient soumis au marquage CE. Une période pendant
laquelle le marquage CE sera encore accepté existe : 1er
janvier 2022 pour certains produits. Anticipez dès maintenant
ces changements !
Pour en savoir plus
Source : Gouvernement britannique

Contact alimentaire
Le nouveau Règlement 2020/1245 vient modifier la
réglementation applicable aux matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires. Les listes établies aux annexes dudit règlement
relatives aux substances utilisées dans les matériaux en
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires sont mises à jour en prenant en compte de
nouveaux avis scientifiques sur le sujet. Pour en savoir plus
Source : Europa

Vente en détaxe : baisse du seuil à 100€
Un client résidant hors de l’Union Européenne peut bénéficier,
pour certains de ses achats à caractère personnel, d’une
exonération de la TVA française. Cet avantage peut lui être
accordé par les commerçants sous conditions de résidence,
de statut, de valeurs d’achats, de délai… et du respect des
formalités douanières appropriées. A compter du 1er janvier
2021, la procédure de détaxe sera possible pour des achats
d’une valeur supérieure à 100 € d’achat, au lieu de 175 €
actuellement. Pour en savoir plus
Source : Douane

Suisse : future révision de la loi sur les douanes
Le Conseil Fédéral a ouvert une consultation relative à la
révision totale pour modernisation de la loi sur les douanes et
à la création d'une loi définissant les tâches d'exécution du
futur Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières. Pour en savoir plus
Source : Administration fédérale de douanes

Matières premières en Europe plus sûr et durable
Le 3 septembre 2020, la Commission Européenne a présenté
un plan sur les matières premières critiques, la liste de
matières premières critiques de 2020 ainsi qu'une étude
prospective sur les matières premières critiques pour les
technologies et les secteurs stratégiques à l‘horizon 2030 et
2050. Guidé par la volonté de transition vers une économie
verte, le plan d’action vise à rendre l’Europe moins
dépendante de pays tiers tout en favorisant un
approvisionnement responsable. Pour en savoir plus
Source : Europa

Travailleur détaché
Le décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs
détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale fixe
notamment les modalités de prise en charge des frais
professionnels par l'employeur détachant des salariés, ainsi
que celles du dispositif de dérogation à l'application du statut
de travailleurs détachés de longue durée. Ce décret est entré
en vigueur le 30 juillet 2020. Pour en savoir plus
Source : Légifrance

Accord commercial UE-Vietnam
L'accord commercial UE-Vietnam s'applique depuis le 1er
août 2020. Il supprimera à terme les droits de douane sur
99% de toutes les marchandises échangées entre les deux
parties. Faire des affaires au Vietnam deviendra également
plus facile pour les entreprises européennes, elles pourront
désormais investir et soumissionner sur des marchés publics
leur offrant les mêmes chances que leurs concurrents locaux.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Actualités
Ursula von der Leyen porte l’objectif de réduction des
émissions pour 2030 à 55 %
A l’occasion du discours sur l’état de l’Union, Ursula von der
Leyen a annoncé fixer l’objectif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à 55 % d’ici à 2030. Un document
divulgué dans la presse sur la politique climatique expose les
nouvelles mesures européennes dans les secteurs de
l’agriculture, l’économie, l’énergie et les transports. La
proposition a été présentée le 17 septembre avec pour
objectif de parvenir à un accord avant la fin de l’année.
Pour en savoir plus
Source : Euractiv.fr

R&D - Innovations

Evolution du dispositif EIC Accelerator
La nouvelle période de programmation (2021-2027) des
financements européens pour la recherche et l'innovation
(Horizon 2020) va entrainer l’adaptation de plusieurs
dispositifs dont l’EIC Accelerator. Les modifications sont
encore à un stade de négociation mais plusieurs tendances
vont très certainement émerger. La première est la
constitution d’un pré-dossier de candidature très court visant
à réduire le temps d’instruction et donner une première
indication à l’entreprise sur la validité de sa candidature. La
seconde tendance est celle de la limite du nombre de redépôts. En effet, la durée des temps d’instruction est
notamment dû à de nombreux re-dépôts qui devraient pour la
prochaine programmation être plafonnés. Plus de précisions
sur l’évolution du dispositif vont arriver dans les prochaines
semaines.
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Von der Leyen met les capitales de l'Union Européenne
au défi de se mobiliser
Bruxelles intensifie ses efforts pour lutter contre les grandes
crises, a déclaré la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen dans son premier discours sur l'état de
l'Union européenne, et elle a mis au défi les capitales
européennes et les puissances internationales de faire de
même. Dans le discours large et clair au Parlement européen,
Madame von der Leyen a lancé un appel à l'action dans la
pandémie de coronavirus en cours. Et elle a proclamé
l'intention de la Commission de saisir le moment « de
construire le monde dans lequel nous voulons vivre ».
Pour en savoir plus
Source : Politico.eu

Brokerage event sur les appels Green Deal Sciences
Humaines et Sociales
Le 27 octobre 2020 sera organisée une réunion virtuelle de
mise en relation entre partenaires et consortiums intéressés
par les appels à propositions Green Deal. Le réseau des PCN
en Sciences Humaines et Sociales veut faciliter la mise en
relation entre partenaires et consortiums intéressés par les
appels Green Deal. Les appels ciblés par cet évènement de
networking sont :
Area 1 (topic 2 et 3): Increasing Climate Ambition: Cross
sectoral challenges
Area 4 (topic 1): Energy and resource efficient buildings
Area 9 (topic 1 et 3): Strengthening our knowledge in support
of the EGD
Area 10 (topic 1, 2 et 3): Empowering citizens for the
transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Pour en savoir plus
Source : Horizon 2020

La Commission signe un deuxième accord sur le vaccin
contre le coronavirus, avec Sanofi-GSK
La Commission a annoncé avoir signé un deuxième accord
pour le vaccin contre le coronavirus, avec Sanofi-GSK
L'accord permet aux pays de l'UE d'acheter jusqu'à 300
millions de doses du vaccin candidat. Un premier accord
similaire avait été négocié avec AstraZeneca. Le vaccin fait
actuellement l'objet d'une étude de phase 1/2 et devrait entrer
dans un essai clinique de phase 3 d'ici la fin de 2020, a
déclaré la Commission dans sa déclaration publique.
Pour en savoir plus

Propositions finales des missions de recherche
d’Horizon Europe présentées à la Commission
européenne
Les comités de mission ont remis leurs recommandations
finales à la Commission européenne sous la forme de cinq
rapports lors des Journées européennes de la recherche et
de l’innovation. Se félicitant des cinq rapports, la commissaire
européenne à la recherche, Mariya Gabriel, a déclaré que les
missions adopteront une nouvelle approche holistique de la
recherche et de l'innovation.
Pour en savoir plus

Source : Politico.eu

Source :Sciencebusiness.net

Les députés ont de faibles chances d'empêcher la
réduction du budget d'Horizon Europe
Selon une proposition de budget pour 2021 présentée par les
États membres au début du mois, la première année, Horizon
Europe recevrait 758 millions d'euros de moins que la
proposition de juin de la Commission européenne, qui
prévoyait 12,3 milliards d'euros pour le programme de R&D.
En juillet, les dirigeants de l'UE ont accepté de dépenser 80,9
milliards d'euros (aux prix de 2018) pour Horizon Europe au
cours des sept prochaines années, soit nettement moins que
la proposition de la commission de 94,4 milliards d'euros.
Le Parlement souhaite que les coupes soient annulées, mais
il est peu probable que les États membres acceptent de
compléter 15 programmes si aucun nouvel argent n'est ajouté
à l'accord budgétaire conclu en juillet.
Selon Pierre Larrouturou, parlementaire français et membre
de la Commission des budgets, si le Parlement veut annuler
les coupes dans Horizon Europe et 14 autres programmes
phares, un accord sur de nouvelles ressources propres est
essentiel. Larrouturu a déclaré que les députés européens
devraient se mobiliser pour convaincre les 27 États membres
de parvenir à un accord.
Pour en savoir plus
Source : Sciencebusiness.net

Un rapport souligne le fort impact positif de l'EIC sur la
communauté de l'innovation
Le dernier rapport Deep Tech Europe : The impact of the
European Innovation Council (EIC) Pilot se concentre sur les
résultats et les impacts du pilote EIC (2018-2020). Le rapport
documente les progrès réalisés par rapport à un ensemble
d'indicateurs de performance clés, tels que les projets
soutenant les objectifs de développement durable (plus de
90%), le montant des investissements de suivi dans les
entreprises soutenues par EIC (5,3 milliards d'euros) et les
progrès dans le soutien des femmes innovatrices.
L'une des nouvelles caractéristiques de l'EIC alors qu'il passe
de la phase pilote à la phase opérationnelle complète dans le
cadre d'Horizon Europe, est la nomination de gestionnaires
de programme de haut niveau. Leur rôle est de contribuer
avec une technologie experte et une connaissance du
marché au portefeuille de projets EIC et d'aider à transformer
les premières visions technologiques en réalité, en faisant
progresser les projets innovants et les entreprises le long du
pipeline EIC, de la recherche à un stade précoce à des
innovations commercialement réussies.
Deux nouveaux gestionnaires de programme EIC ont été
annoncés aujourd'hui et rejoindront l'EIC à partir du 1er
octobre 2020. Le Dr Antonio Pantaleo se concentrera sur les
projets de bioénergie et le Dr Francesco Matteucci gérera le
portefeuille de matériaux pour l'énergie verte.
Pour en savoir plus
Source : Europa

Agenda
Evènements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes :
Journées d’information, missions et bourses de technologies transnationales…

Evènements locaux

Octobre 2020

12 Octobre 2020, de 10h à 12h, (CCIR Auvergne-Rhône-Alpes – ARAG)

Webinaire - Agroalimentaire en Scandinavie
Des experts de ce marché aborderons les sujets suivants : sensibilisation sur la zone Scandinavie , panorama du secteur agroalimentaires
dans ces pays et comment travailler avec des partenaires scandinaves. Pour en savoir plus
Contact : Salvatrice Bufalino, CCI de région Auvergne-Rhone-Alpes, s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr, – Tél : 04 72 11 43 08

13 octobre 2020, 14h - 18h

“Financements européens en cascade : opportunité agile et simplifiée pour financer
l’innovation dans les entreprises”
Atelier de formation Les mardis des projets européens. Format webinaire. Pour s’inscrire
Contact :Sara Maiez-Tribut, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, smaiez-tribut@arae.fr, – Tél : 06 29 48 65 69

15 octobre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Comprendre les règles de TVA à l’international
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

15 octobre 2020 de 10h30 à 11h15, CCI de la Haute-Savoie

Masterclass de l’international : vous vous engagez dans une vente à l’export, posezvous les bonnes questions et gagnez des réponses concrètes !
Par un jeu de questions/réponses, 2 expertes en réglementation internationale vont vous mettre dans la peau d’une société débutant ses
ventes à l’international. Vous pourrez ainsi vous initier ou conforter vos connaissances en vous confrontant à plusieurs cas pratiques. Pour en
savoir plus
Contact : Emilie NICOD, CCI Annecy, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, enicod@haute-savoie.cci.fr – Tél : 04 50 33 72 05

Novembre 2020

04, 05 et 13 novembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – La douane et l’entreprise
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

05 novembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Club juridique Grex : Covid et conséquences fiscales à l’international
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

12 novembre 2020

AMBITION EUROPE 4 - Les financements européens, ça vous parle?
Une journée pour découvrir les futurs programmes européens, discuter avec des experts et rencontrer des partenaires. “Green Deal”, “Horizon
Europe”, “Eurostars”,” Life”... Nos experts décrypteront les opportunités pour vos projets innovants et partageront leur expérience. L’année
2021 sera stratégique avec le lancement de nombreux dispositifs. Cette quatrième édition “Ambition Europe” est donc l’évènement
incontournable pour vous préparer au mieux. Nouveauté 2020 : un parcours immersif pour les Débutants!
Cette édition se tiendra en format 100% virtuel. Composez votre programme sur mesure et réalisez vos rendez-vous depuis votre bureau.
Inscriptions à partir du 7 octobre. Programme et pré-inscription.
Contact : Maud Schneider, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mschneider@arae.fr – Tél : 06 15 06 81 21

19 novembre 2020 de 9h à 11h, CCI Annecy

Vendre à sa clientèle suisse : les formalités douanières
La Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne, aussi les règles et formalités du commerce international s'appliquent aux
marchandises qui circulent entre la France et la Suisse. Pour établir au plus juste vos devis et vos contrats commerciaux avec vos
clients suisses, il est indispensable de connaitre la réglementation applicable et vos obligations déclaratives liées à la circulation
transfrontalière des marchandises. Pour en savoir plus
Contact : Emilie NICOD, CCI Annecy, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, enicod@haute-savoie.cci.fr – Tél : 04 50 33 72 05

19 novembre 2020, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 79

19 novembre 2020, Clermont La Pardieu

Permanence en Propriété Industrielle
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un Conseiller en propriété industrielle de la CNCPI.
Contact : Audrey RAIBON CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr, – Tél : 04 73 43 43 90

26 novembre 2020

Machining Industry Meetings
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec le soutien d’Enterprise Europe Network, organise des RDV d’affaires internationaux virtuels autour
des industries de la machine-outil, de l’usinage et de la production de pièces pour divers domaines d’application (automobile, aéronautique,
médical...). C’est l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec vos partenaires internationaux potentiels de ces secteurs, et faire naitre des
coopérations commerciales, technologiques ou de recherche et d’innovation. Les RDV se feront via une plateforme dédiée sur laquelle vous
pouvez vous inscrire, publier votre profil, et programmer vos rendez-vous à l’avance. Plus d’informations et inscriptions
Contact : Lisa Janin, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ljanin@arae.fr – Tél : 06 15 06 81 15

27 novembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Atelier technique : le Brexit et maintenant ?
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

Décembre 2020

1 au 4 Décembre 2020, en virtuel

Green Days 2020
Les Chambres de Commerce et d’Industrie d’Auvergne- Rhône-Alpes et leur partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membres du
réseau Enterprise Europe Network, organisent les Green Days virtuels, dans le cadre de Pollutec, pour favoriser les partenariats internationaux
dans le secteur de l’environnement, de l’énergie et de l’économie circulaire. Au programme une conférence sur les financements européens,
des rendez-vous d’affaires, des rencontres avec des experts et un interclustering. Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme dédiée
jusqu’au 13 novembre : https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/. La participation à cet évènement est gratuite mais l’inscription obligatoire.
L’équipe Enterprise Europe Network Auvergne-Rhône-Alpes se tient à votre disposition pour vous aider dans votre inscription.
Contact : Salvatrice BUFALINO, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

03 et 04 décembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Déterminer l’origine de ses marchandises
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

8 décembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Les biens et technologies à double usage (BDU)
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

15 décembre 2020, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Export control
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

15 décembre 2020, 14h-18h

“Participer à un projet européen : gestion de projet et propriété intellectuelle”
Atelier de formation Les mardis des projets européens. Format webinaire, plus d’informations à venir.
Contact : Charlotte Rix Nicolajsen, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, crixnicolajsen@arae.fr – Tél : 06 32 03 09 88

Evènements promus

Octobre 2020

13 et 14 octobre, format virtuel

Les RDV d’affaires internationaux virtuels “Green Deal”
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises est partenaire de l’événement H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call. Cet
événement virtuel est l’opportunité d’en savoir plus sur les prochains appels à projets du Green Deal, et trouver ses partenaires européens
pour candidater via les RDV d’affaires. Inscrivez-vous gratuitement en ligne et remplissez votre profil pour programmer vos RDV
Contact : Lisa Janin, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ljanin@arae.fr – Tél : 06 15 06 81 15

19 au 23 Octobre 2020 – en virtuel

Business meetings Food Paris 2020
Vous êtes un acteur du secteur de l’agro-alimentaire ? Acheteurs, fournisseurs, les Business Meetings Food Paris 2020 sont pour vous ! Les
rendez-vous d’affaires Business meetings Food Paris 2020 sont une réelle opportunité pour trouver les partenaires à l’international dont votre
business a besoin. Pour cette raison, ils seront maintenus malgré le report du SIAL à 2022. La réalisation des Business Meetings aura lieu
exclusivement en visio conférence, grâce à l’outil dédié aux rendez-vous virtuels. Date limite d'inscription le 5 octobre 2020. Plus d'infos et
inscriptions
Contact : Ghislaine Da Cruz, CCI Drôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, g.dacruz@drome.cci.fr -– Tél : 04 75 75 70 46

26 au 28 octobre en virtuel

Participez au rendez-vous d’affaires internationaux du G-STIC 2020
Cet événement vous offre la possibilité de trouver le bon partenaire pour accélérer votre développement et les ventes de votre solution
innovante visant à améliorer le développement durable. Plus d’infos et inscriptions
Contact : Lisa Janin, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ljanin@arae.fr – Tél : 06 15 06 81 15

Novembre 2020

17 et 18 Novembre en format virtuel

Les RDV d’affaires internationaux de SMART CITY LIVE
Le salon Smart City Live proposera cette année des animations virtuelles autour de thématiques phares de la ville de demain : mobilité urbaine
durable, technologies pour de futurs enjeux urbains, reconfiguration des villes, économie inclusive, infrastructures et environnements urbains
résilients, le commerce à l’ère du numérique. Des RDV d’affaires virtuels seront organisés pour faire naître de nouveaux partenariats. Pour
participer au RDV d’affaires, inscrivez-vous sur le site internet de l’événement et remplissez votre profil pour recevoir et envoyer des demandes
de RDV
Contact : Charlotte Rix Nicolajsen, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, crixnicolajsen@arae.fr – Tél : 06 32 03 09 88

Contact : CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Coordinateur du Consortium Auvergne-Rhöne-Alpes
Salvatrice BUFALINO
Tél. 04 72 11 43 08
een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https//ara.een-france.fr

