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Appels gérés par l’EUSPA

Ouverts en Octobre 2022 pour clôture en Février 2023

Budget = 48,1 M€

Objectif général : Développement d’applications spatiales innovantes (secteur aval)

Appel structuré en 6 topics

Publication des appels sur le Funding & Tender Portal Opportunities (ici) – Bientôt en

“Forthcoming”

Appels déjà inscrits dans le Work Programme 2021-2022 (ici)

EUSPA Calls 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homeeen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_v3.0_en.pdf
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- EGNSS applications for Smart mobility 

Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-51
Applications EGNSS pour le transport et les services de mobilité : aviation, transport maritime, 
ferroviaire et routier, approches multi-modales.

Usage encouragé des technologies non spatiales (IoT, big data, IA, drones, 5G, réalité augmentée,…)
Projets TRL 7 à 9

Innovation Action (financement 70% pour les for-profit entities, 100% pour les NPO)
Budget Appel : 9,5M€ - Budget par prop : 2 à 3 M€ - 3 projets financés

- Public sector as Galileo and/or Copernicususer
Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-52

Appel réservé aux entités de l'administration publique souhaitant acquérir des recherches et des 
développements expérimentaux exploitant les données EGNSS/Observation de la Terre répondant à 

leurs besoins. 
Obligation de démontrer la durabilité des solutions au-delà de la durée de vie du projet 
Pre-Commercial Procurement (achat public avant commercialisation - financement 100%)

Budget Appel : 5,2M€ - Budget par prop : 2,6 à 5,2M€ - 1 à 2 projets financés

EUSPA Calls 2022
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- Copernicus downstream applications and the European Data Economy

Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-54
Soutenir l'adoption de Copernicuset des technologies TIC de pointe (ex Big Data et IA) en utilisant 
les infrastructures de données européennes existantes, telles que les plateformes Copernicus DIAS, 

les portails européens de données ouvertes et les plateformes de données industrielles. 
Projets de TRL5 à 8

Innovation Action (financement 70% pour les for-profit entities, 100% pour les NPO)
Budget Appel : 9,6M€ - Budget par prop : 2 à 3M€ - 3 projets financés

- Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC
Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-55

Faciliter l'adoption et l'exploitation commerciale des données Copernicus en encourageant la 
collaboration des acteurs des TIC, tant industriels qu'universitaires, avec les acteurs du spatial et les 
utilisateurs de Copernicus. Interconnexion des infrastructures de données, via technos IA/HPC

Projets TRL5 en fin de projet
Research & Innovation Action (financement 100%)

Budget Appel : 9,6M€ - Budget par prop : 2 à 3M€ - 3 projets financés

EUSPA Calls 2022
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- Designing space-based downstream applications with international partners

Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-56
Développer de produits/services à base de Galiléo/Copernicus à destination des pays hors UE
Création de partenariats commerciaux entre l'industrie européenne et des partenaires internationaux

Implication du secteur public encouragée
Projets de TRL1 à 3/4

Research & Innovation Action (financement 100%)
Budget Appel : 5,1M€ - Budget par prop : 0,5 à 1M€ - 5 projets financés

- GOVSATCOM Service developments and demonstrations
Réf : HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-61

Développement de produit / service utilisant les communications satellite à des fins 
gouvernementales en intégrant de la donnée Galileo/Copernicus/ SSA/ EGNOS 
Démonstration de l'interopérabilité des services EU GOVSATCOM dans un environnement 

d'utilisateur réel - Usage civil
Research & Innovation Action (financement 100%)

Budget Appel : 9,1M€ - Budget par prop : 1 à 1,5M€ - 6 projets financés

EUSPA Calls 2022
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Initiative CASSINI

Soutien à l’entreprenariat spatial, aux start ups et aux PME

Secteurs amont et aval du spatial

Deux prix (mais publication en attente – ouverture initialement prévu au Q3 2021)

- EIC Horizon and CASSINI Prize for digital spaceapplications 
Domaine maritime - pour PME uniquement

- EIC Horizon and CASSINI Prize for space technology products and services
Microlanceurs réutilisables, propulsion verte

Public Procurement
▪ 5 M€  pour améliorer l'exploitation d'EGNSS et la fourniture de services

▪ CASSINI Business Accelerator et CASSINI Hackatons & Mentoring
▪ Programme Space Weather and Near Earth Objects, Programme GOVSATCOM, 

Programme IOD/IOV

Space is everywhere in Horizon Europe

Autres actions
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Voir liste appels 2022 ici

Space is everywhere in HE

https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-espace-au-coeur-des-clusters-dans-le-programme-europeen-horizon-europe-29044


Le CNES met son expertise à la disposition des candidats aux appels 
Horizon Europe

Pour le domaine des applications spatiales, l’équipe Connect by CNES est à 
votre disposition pour vous aider dans la construction de votre proposition 
(sur les aspects techniques). 

Demande de RDV à faire auprès des PCN Espace
Par mail : pcn-espace@recherche.gouv.fr

Le soutien des experts du CNES
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Restons en contact : 

➢ Par mail : 

pcn-espace@recherche.gouv.fr

➢ S’inscrire à la liste PCN Espace via le formulaire sur le 

site HE
https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-espace

www.horizon-europe.gouv.fr
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-espace
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/espace-cluster4

www.horizon-europe.gouv.fr


