MAI 2012
ACTIVITES DE LA PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE
 L ancement du 2ème appel du service « Marché européen des technologies textiles » (ETTMa):
Après les résultats encourageants du 1er appel fin 2011, un nouvel appel ETTMa vient d'être lancé. Ce service devrait contribuer à faciliter les contacts entre les entreprises (qui recherchent des technologies textiles
innovantes) et les chercheurs européens (en quête d’une évaluation industrielle et d’une exploitation de leurs
résultats ou prototypes). Le service ETTMa serait gratuit et accessible à toutes les entreprises textiles/
habillement ainsi qu’aux chercheurs et fournisseurs de technologie basés en Europe. Date limite de soumission : le 15 Juin 2012. Tous les documents sont disponibles sur le lien: www.textile-platform.eu
 Recherche de contributions textiles au « plan de stratégie européen en matière de recherches : Efficacité
énergétique des bâtiments » : Dans le cadre du projet « Building-UP », le secrétariat de la Plateforme Technologique Textile souhaite recueillir des informations liées particulièrement au textile (innovations, priorités etc…)
afin de pouvoir les associer au futur plan Européen en question. Les experts de l'industrie et de la recherche actifs
dans le domaine des textiles pour la construction ou les intérieurs fonctionnels, qui souhaitent contribuer à cette
activité, sont invités à prendre contact le plus rapidement possible auprès de : mauro.scalia@euratex.eu. Un
atelier interactif d’experts pourrait être organisé dans les prochains mois.
 Nouveau projet de l'UE pour une collaboration entre les plates-formes technologiques européennes liées
aux matériaux avancés: La Plateforme technologique européenne textile prendra part au projet
« MatVal » (action de coordination du 7ème PCRD visant à développer une stratégie commune et des
activités coordonnées entre les plates-formes technologiques européennes liées aux matériaux avancés).
Ce projet a été initié par l’Alliance-4-Materials, initiative à laquelle la Plateforme européenne Textile a
participé depuis sa création.

ACTUALITES 7ème PCRD
 Publication de documents d'orientation pour les appels à propositions 2013 du 7ème PCRD: La Commission européenne a publié des documents de travail pour les appels à propositions pour les différents programmes thématiques du 7ème PCRD. Même si aucun sujet exclusivement textile n’y est inclus cette année,
plusieurs thèmes intersectoriels au travers des programmes (tels que NMP, environnement ou sécurité) offrent des opportunités intéressantes. Les documents peuvent être téléchargés à partir du lien suivant :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation (cliquez sur « orientation papers»).
Les appels à propositions officiels devraient être publiés en Juillet et la Plateforme technologique européenne
Textile soutiendra, comme à son habitude, le développement de projets à travers le système TEPPIES et des
ateliers.

EVENEMENTS
 Succès de la 7ème Conférence annuelle publique de la Plateforme Technologique, les 29 et 30
Mars 2012 à Bruxelles: Quelques 180 participants du monde de l'Industrie, de la Recherche, de la Commission européenne et de la presse ont assisté à cet événement. Les résultats de 28 projets textiles du 7e
PCRD y ont été présentés et un récapitulatif des activités de l'ERA-Net CrossTexNet jusqu’à maintenant a été fourni. Un panel d'industriels et de fonctionnaires de l'UE s’est penché sur la question du soutien à la Recherche et à l’Innovation des PME textiles par le biais de programmes européens. Suite à cet
évènement, un document conjoint a été soumis au Parlement européen. Les présentations des orateurs en
session plénière sont disponibles sur le site public de la Plateforme et les présentations des projets peuvent être téléchargées sur le site intranet (accessible aux experts de la plateforme).
 PROsumer.NET séminaire intermédiaire, Bruxelles, le 4 Juillet 2012: Cet événement, ouvert
au grand public, présentera les résultats intermédiaires du projet PROsumer.NET et attirera une
attention particulière sur le rôle du secteur de la distribution dans l’introduction des produits de consommation innovants sur le marché. Des informations plus détaillées et les bulletins d’inscription
seront bientôt disponibles sur le site: www.prosumernet.eu
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Enregistrez-vous gratuitement comme expert à la plate-forme pour recevoir toute information en direct.
Bulletin d’inscription disponible : www.textile-platform.eu/membership
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