
  

     

 

 
Appel à Projets 2019 Innocold 

En élargissant la thématique du Froid à l’Energie 

 
 
Chers Partenaires, 
 

Innocold - Institut Technologique du Froid organise son prochain appel à projets , qui aura lieu le 
28 juin 2019 , de 10h30 à 13h30, à Dunkerque . Innocold appelle les porteurs de 
projets innovants et/ou de recherche et de développ ement.  
 
Depuis 2011, la vocation d’Innocold est centrée sur le Froid et la Cryogénie. En 2019, Innocold et 
EuraEnergie s’associent afin de recenser les porteurs de projets industriels et universitaires, en 
élargissant les thématiques  des basses températures à l’énergie, et en profitant de l’expérience 
et de la méthodologie  d’Innocold dans le montage et le suivi de projets collaboratifs.  
 
 
Les objectifs de l’Appel à Projets restent inchangés : 

• Permettre la rencontre / échanges entre partenaires universitaires et industriels 
• Présenter l’action d’Innocold 
• Recenser les projets innovants / R&D dans le Froid et la Cryogénie, et également , dans un 

spectre plus large, en lien avec l’Efficacité et la Transition Energétiques 
 
 
Les thématiques ciblées restent inchangées : 

• Matériaux  
• Efficacité énergétique 
• Sécurité industrielle 
• Métrologie 

 
 
Des domaines transversaux élargis : 
 

Le Froid est transverse à L’Energie est transverse à 

Agroalimentaire 
Santé 

Climatisation 
Transports 

Spatial 
Gaz 

Energie 
Valorisation de la matière 

Efficacité énergétique 
EnR 

Hydrogène 
GNL/GNV 

Energies de la mer 
Réseaux 
Stockage 

Chaleur fatale 
 
 
 



  

     

 

 
La méthodologie est déployée : 
 

AAP 

• Appel des porteurs (jusque la veille de l’Appel à Projets) 
• Présentations des projets lors de l’Appel à Projets 
• Dépôt des dossiers par les porteurs pour expertise par le Comité Scientifique  
• Labélisation et décision d’allocation du fond d’amorçage   

Montage 

• Aide à la rédaction du cahier des charges et/ou du programme scientifique 
• Aide à la constitution du consortium / partenariat 
• Aide à la rédaction du budget 
• Aide à la recherche de cofinancements et à la rédaction / présentation des 

dossiers 
• Rédaction de la convention de partenariat / Validation des aspects juridiques 

Suivi 
• Aide à l’organisation des comités de pilotage et à la rédaction des rapports 
• Aide à l’organisation et au suivi des essais 
• Interface entre les besoins industriels et académiques 

 
 
Une enveloppe dédiée : 
Innocold alloue une enveloppe dédiée au soutien de la R&D et au dépôt de brevets, votée 
annuellement par son Conseil d’Administration. Elle peut être apportée à un ou plusieurs projets 
retenus par le Comité Scientifique, dans la limite de 30% des dépenses éligibles avec un plafond 
de 30 K€ par projet. 
 
 
 
Types d’accompagnements proposés : 
Si Innocold est instrumenté Recherche, EuraEnergie permet l’accompagnement des porteurs 
de projets vers du développement économique , et ce notamment au travers : 

• d'un incubateur / accélérateur / promoteur 
• d’un appui à la recherche de foncier sur le Dunkerquois 
• de locaux permettant l’accueil d’équipes 
• de dispositifs permettant d’accompagner les besoins en formations professionnelles liées 

 
 
 
Documents de référence : 
Vous trouverez ci-joint les modèles de : 

• la présentation diffusée lors de l’Appel à Projets 
• le dossier expertisé par le Comité Scientifique 

 
 



  

     

 

 
N'hésitez-pas à diffuser l'invitation et à me conta cter directement pour plus d'informations 
 
 
En vous remerciant par avance 
Bien cordialement 
 
 
Hubert Verley 
Chargé de mission Innocold 
hubert.verley@innocold.com 
+33 (0)6 68 38 70 83 
 


