
Compte-rendu, de la SFR Condorcet, sur la réunion InfoDay BBI-Ju 
organisée le 20 avril 2020 par le Pôle IAR (intervenants : Christophe 
Luguel, Pôle IAR et Philippe Mengal, Directeur Executif du BBI-JU) 

 Appel qui découle d’un Public-Private Partnership (PPP) entre la Commission 

Européenne et le Bio-Based Industries Consortium (BIC). Appel mis en place pour 

développer les programmes R&I des industries dans le domaine des agro-ressources et 

ainsi permettre le développement de bioraffineries en Europe. 

 Chiffres du call depuis 2014 - France 22% de taux de succès (4ème position après ES, 

IT, DE) (diapo 11 PPT BBI JU Infoday) 

 Présentation des lauréats par catégorie : 33% public ; 61% privé (diapo 13 PPT BBI JU 

Infoday) 

 Les 9 bioraffineries financées par le BBI-JU depuis 2014 (diapo 21 PPT BBI JU 

Infoday- France : le projet FARMYNG porté par Ynsect qui se développera à Amiens 

en 2021 à hauteur de 20 millions d’euros) 

 BBI-JU 2020 est le dernier appel dans le cadre de H2020. Le prochain BBI-JU se 

nommera CBE (Circular Bio-based Economy) - une annonce est attendue pour juillet 

2020 

 Budget BBI-JU 2020 : 102 millions € (25% de la Commission Européenne et 75% des 

partenaires Industriels du BIC). 

 Distribution du budget suivant les 4 modalités (diapo 27 PPT BBI JU Infoday) : RIA, 

DEMO, FLAG et CSA 

 Eligible pour financement : pour les RIA (TRL 3-5) : Universités et 

PME (financement à 100%), grandes entreprises (pas de financement) - tableau 

recap (diapo 32 PPT BBI JU Infoday) 

 Les 5 appels RIA présentés en diapos 7 et 8 (PPT webinar BBI IAR) : projet peut 

être coordonné par un académique mais doit avoir dans son consortium, une 

grande entreprise (non-financée) qui après le projet, développera la technologie en 

Demo. 

 Les 4 appels Demo IA (TRL 4-7) présentés en diapos 10-11 PPT webinar BBI IAR 

 Les 3 appels FLAG (TRL 8) présentés en diapos 13-14 PPT webinar BBI IAR 

 Les 4 appels CSA présentés en diapo 15 PPT webinar BBI IAR 

 Composition du consortium : RIA et IA - au minimum 3 partenaires de 3 états membres 

de l’UE/ ou membres associés 

 Date limite de dépôt : le 3 septembre 2020 en une seule étape (dossier de 70 pages) 

 Liste des pays associés :  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-

hi-list-ac_en.pdf 

 Le texte de l’appel : 

https://mcusercontent.com/a9c602e45d3965537eb2f827a/files/406618a7-438a-4ff2-87fe-

9081b9bc96cd/bbiju_call2020.pdf 

 Toutes les informations sur : https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-

2020 
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