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Prague, le 8 novembre 2022

L’appel de 48,1 millions d’euros destiné aux PME, au monde universitaire et aux acteurs publics
a pour objectif - entre autres - de renforcer les capacités en aval et de moderniser le secteur
public de l’Union européenne (UE) en proposant des solutions innovantes basées sur Galileo,
Copernicus, EGNOS et GOVSATCOM.
Horizon Europe est le programme de financement clé de l’Union européenne en matière de recherche
et d’innovation. Il promeut l’excellence scientifique, génère des connaissances et des technologies et
fournit l’environnement approprié pour transformer les grandes idées en produits et services qui
créeront des emplois et apporteront une croissance durable à notre économie.
Fidèle à sa mission, à savoir «relier l’espace aux besoins des utilisateurs», l’EUSPA a publié son
deuxième appel Horizon Europe, d’un montant total de 48,1 millions d’euros, pour stimuler le
développement d’applications innovantes basées sur les technologies spatiales. Cet appel apporte la
valeur ajoutée liée aux données et aux services issus du programme spatial de l’UE, à savoir Galileo,
EGNOS et Copernicus.
Il se concentre sur des domaines clés tels que l’utilisation de Galileo et d’EGNOS dans des applications
de mobilité intelligente ainsi que la fusion des données de Copernicus avec l’intelligence artificielle afin
de stimuler l’économie européenne fondée sur les données et de contribuer à moderniser le secteur
public de l’UE. Pour la première fois, l’appel s’ouvre aux cas d’utilisation de communications par satellite
fondés sur le système à venir GOVSATCOM.
Il représente une occasion unique pour l’industrie spatiale aval européenne, y compris les PME et le
monde universitaire, mais aussi les acteurs publics (comme les autorités locales et régionales, les
fournisseurs d’infrastructures, les organisations de protection civile, etc.), de développer au sein de l'UE
de nouvelles applications spatiales innovantes, fournissant des avantages commerciaux et sociaux.
Les fonds sont repartis par domaine thématique :
•

Applications EGNSS pour la mobilité intelligente (action pour l’innovation), 9,5 millions

•

Secteur public en tant qu’utilisateur de Galileo et/ou de Copernicus (achats publics

d’euros

avant commercialisation), 5,2 millions d’euros

•

Applications en aval de Copernicus et économie européenne fondée sur les
données (action pour l’innovation), 9,6 millions d’euros
Adoption à grande échelle des données de Copernicus avec l’IA et le CHP (action

•

Conception d’applications spatiales en aval avec des partenaires internationaux

•

•

pour la recherche et l’innovation), 9,6 millions d’euros

(action pour la recherche et l’innovation), 5,1 millions d’euros

Évolutions et démonstrations du service GOVSATCOM (action pour la recherche et
l’innovation), 9,1 millions d’euros

Consultez le portail «Financement et appels d’offres» de l’UE pour de plus amples informations sur
l’appel lancé par l’EUSPA et les thèmes disponibles.
La date limite de candidature est fixée au 2 mars 2023.

www.euspa.europa.eu
Les informations sont soumises à une clause de non-responsabilité, à une déclaration concernant
les droits d’auteur, et à la protection des données à caractère personnel.
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À propos de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)
L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) fournit des services européens
de radionavigation par satellite sûrs et sécurisés, promeut la commercialisation des données et services
de Galileo, EGNOS et Copernicus, coordonne le programme de communications gouvernementales
par satellite de l’UE GOVSATCOM et est chargée du service de guichet unique du programme de
surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST) à partir de 2023. L’EUSPA est
responsable de l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme spatial de l’UE.
En favorisant le développement d’un secteur spatial innovant et compétitif et en coopérant avec
l’ensemble de la communauté spatiale de l’UE, l’EUSPA contribue au pacte vert pour l’Europe et à la
transition numérique, ainsi qu’à la sûreté et à la sécurité de l’Union et de ses citoyens, tout en renforçant
son autonomie et sa résilience.
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