
1. Introduction 
Le 13 octobre 2021, dans le but de poursuivre les efforts permettant de développer une offre nationale 
allant de l’extraction des matériaux stratégiques jusqu’au recyclage, la Banque Pour l’Innovation a 
décidé de porter la filière via la mise en place d’un Appel à Projet relatif à la Stratégie d’accélération 
Batteries. Il s’agit de l’Appel à Projets : Solutions et technologies innovantes pour les batteries. 
 
Pour profiter de l’élan généré par l’apparition de cet AAP et pour communiquer sur son contenu, les 3 
pôles de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes que sont AXELERA (Chimie-Environnement), 
Tenerrdis (Transition Energétique) et CARA (Mobilités) se sont associés le jeudi 20 janvier 2021 afin de 
vous proposer un aperçu de notre filière Batterie régionale et de faire émerger des projets via un 
système de pitchs. En voici un résumé. 
 
 
2. La batterie, un enjeu environnemental et économique 
Ce webinaire, suivi par plus de 130 collaborateurs a débuté par un état des lieux de la filière qui fut 
dressé par Olivier Marfraing de la Direction Générale des Entreprises. 
 
La technologie batterie est au centre de la stratégie économique de l’Europe en raison des multiples 
enjeux et attentes gravitent autour de cette technologie : 

o Des enjeux environnementaux : l’objectif de réduction des émissions de CO2 par les 
transports et voulue par le Paquet « Fit For 55 » devrait engendrer décupler d’ici 2030 la 
demande en batteries. Sur le long terme, le développement des Energies Renouvelables, 
de par leur nature intermittente, nécessitera un soutien au réseau électrique.  

o Des enjeux économiques : en conséquence des objectifs environnementaux une mutation 
thermique-électrique est en cours et nécessite une reconversion des salariés de la filière 
auto 

o Des enjeux de souveraineté technologique et industrielle : Dans le cas d’un véhicule 
électrique batterie, la batterie représente à elle seule 35% de de la valeur ajoutée du 
véhicule. Or, 70% des capacités de production sont en Chine aujourd’hui. Il faut sécuriser 
l’approvisionnement en matière première. 

 

Pour répondre à ces enjeux de multiples actions ont été mises en place à l’échelle française et 
européenne via la création d’un Conseil National de l’Industrie et d’une Alliance Européenne pour les 
Batteries. Les mesures prises visent à améliorer la performance environnementale des batteries : 
recyclabilité, mise en place d’un seuil maximal pour l’empreinte carbone. Cette amélioration est 
s’exécutée au travers des investissements massifs dans la R&D et l’industrialisation, avec en particulier 
2 IPCEI (Important Projects for Common European Interest) qui ont permit de couvrir l’ensemble de la 
chaine de valeur à hauteur de 20 Mds€ 

Dans un avenir proche il est prévu de consolider d’un côté l’offre française sur l’ensemble de la chaine 
de valeur (avec par exemple une 2ième usine de batteries annoncées juin 2021 par Renault-Envision). Et 
de l’autre sécuriser l’approvisionnement en matériaux (Nickel, Cobalt, Lithium) pour produire les 
composants des cellules. Une réglementation est en cours sur les batteries afin de les rendre plus 
durables (durabilité, substances dangereuses, empreinte carbone). Et enfin des travaux sont en cours 
au sein du Conseil National de l’Industrie pour la formation des futurs ingénieurs/techniciens.  

 

3. La Filière régionale Batterie 



Le webinaire fut l’occasion de présenter la filière et notamment comment elle est répartie entre les 
trois pôles : CARA, pôle des mobilités, Tenerrdis, pôle de la production et de la distribution d’énergie, 
et Axelera, pôle de l’industrie. Cette répartition de la chaine de valeur est schématisée ci-dessous : 
 

 

Figure 1 : répartition de la chaine de valeur batterie entre les trois pôles régionaux. 

La partie de la chaine de valeur batterie couverte par CARA fut assez bien représentée lors du 
webinaire : 

 

 
 

4. Les appels à projets comme piliers de la stratégie 

AAP stratégie d’accélération batterie BPI 

• 4 thématiques : Composants nécessaires à la fabrication des cellules des batteries Li-ion, 
Nouvelles électrochimies de batteries, Procédés de fabrication et de reconditionnement des 
batteries, Systèmes et packs batteries innovants 

• TRL  4-6 en début de projet puis TRL 7-9 en fin de projet. Durée du projet : 24 à 60 mois 
• Porteur : entreprise unique (budget mini 2M€ - ou 1M€ pour une PME) ou consortium 

(budget mini 4M€) 
• Date limite de dépôt : 10/01/2023. Relèves : 30/11/2021, 30/03/22, 13/09/22 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-relatif-a-la-strategie-dacceleration-batteries-solutions-et-technologies-innovantes-pour-les-batteries


AAP RRR : Solutions innovantes pour l’amélioration de la Recyclabilité, le Recyclage et la 
Réincorporation des matériaux   

• Projets de démonstrateurs (TRL > 5-6), pour lever les verrous aux différentes étapes de la 
chaîne de valeur du recyclage, en particulier : recyclage des plastiques (Budget minimum : 2 
M€), technologies de collecte, tri et de démantèlement (Budget minimum : 1 M€), recyclage 
des métaux stratégiques (Budget minimum : 1 M€) 

• Porteur : entreprise unique ou consortium  
• Dépôt au fil de l’eau, clôture intermédiaire le 26/07/22 

 

AAP Européens : 

La parution des appels à projets européens fonctionne sur un schéma périodique et régulier. Il est donc 
prévisible et permet aux écosystèmes d’anticiper les opportunités sur moyen et long-termes.  

L’enveloppe budgétaire totale de l’Union européenne (ou Cadre Financier Pluriannuel) est négociée 
entre Etats Membres pour une durée de 7 ans. En ce qui concerne le programme-cadre de Recherche 
et d’Innovation « Horizon Europe », le budget total alloué est segmenté en période de 2 ans qui font 
l’objet d’un « Programme de Travail ». Ce dernier, regroupe tous les appels à projets qui seront 
publiés sur cette période de 2 ans.  

 

 

Les appels à projets d’Horizon Europe sont catégorisés sous 3 typologies qui influent sur le niveau de 
TRL attendu, le co-financement comme ci-après : 

Type d’AAP Objectif TRL attendu en 
fin de projet 

Taux de co-financement 

Research and 
Innovation Action 
(RIA) 

Projet de recherche fondamentale 
jusqu’à la validation en 
environnement représentatif 

TRL 3-5 100% 

Innovation Action (IA) Projet de prototypage jusqu’à la 
démonstration en environnement 
opérationnel 

TRL 6-7 60-70% : entité à but lucratif  
100% : entité à but non-lucratif 

Coordination and 
Support Action (CSA) 

Projet de promotion des résultats / 
état de l’art sur une technologie / 
filière donnée.  

TRL ∅ 100% 

 

Les guichets de financement européens exigent quasi-exclusivement des dépôts collaboratifs 
comprenant au minimum 3 entités venant de 3 pays différents éligibles au programme. La pratique 
montre que les consortiums sont généralement plus importants en nombre. Partez du saint triptyque : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210728/pia4-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210728/pia4-rrr2021-153


Acteur de la recherche (université / centre de recherche), grand groupe et PMEs pour consolider un 
consortium aux fondations robustes. Ne négligez pas l’importance d’un anglais parfaitement maîtrisé. 

 

Les projets européens financent l’excellence et sont donc très compétitifs.  

 

Voici ci-dessous les appels à projets actuellement ouverts et dédiés à la filière batterie ainsi qu’un 
exemple : 

Nomenclature Topic Type 
d’AAP TRL Taux de 

cofinancement 
Budget 
total 

Budget par 
projet Cut-off Lien 

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-01 Traitement et raffinage durables du graphite pour batterie IA 6 à 7 60-100% 10M€ 5M€ 06/09/2022 ICI 

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-02 

Interface et surveillance électronique pour les technologies 
de batterie nouvelles / émergentes RIA 3 à 4 100% 10M€ 5M€ 06/09/2022 ICI 

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-03 

Poursuivre le développement d’une plateforme 
d’accélération des matériaux pour les batteries durables 
(IA, big data, robotique de synthèse autonome, tests à haut 
débit) 

RIA 3 à 5 100% 20M€ 20M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-04 

Vers une chaîne de valeur manufacturière complète et 
intégrée en Europe : du développement des machines à la 
conception intégrée de l’usine et du site 

IA 6 à 7  60-100% 15M€ 7-8M€ 06/09/2022 ICI 

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-05 

Technologies de nouvelle génération pour des systèmes de 
batterie performants et sûrs dès la conception, destinés 
aux applications mobiles et de transport 

RIA 3 à 5 100% 15M€ 5M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-06 

Intégration de fonctionnalités intelligentes dans les 
batteries RIA 2 à 4 100% 15M€ 5M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-07 

Numérisation des tests de batteries, de la cellule au 
système, y compris l’évaluation de la durée de vie RIA 5 à 6 100% 15M€ 5M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-08 

Coordination d’une initiative à grande échelle sur les 
futures technologies de batteries CSA - 100% 3M€ 3M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-09 

Gestion de la batterie basée sur la physique et les données 
pour une utilisation optimisée de la batterie RIA 4 100% 15M€ 5M€ 06/09/2022 ICI 

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-10 

Une logistique rationalisée de la collecte et de 
retournement, tri, démantèlement et seconde utilisation 
avant recyclage entièrement automatisés, sûrs et rentables 

RIA 5 à 7 100% 15M€ 5M€ 06/09/2022 ICI  

HORIZON-CL5-
2022-D2-01-11 

CIVITAS 2030 – Coordination et soutien de l’innovation en 
matière de mobilité urbain financée par l’UE CSA  - 100% 5M€ 5M€ 06/09/2022 ICI  

 

HORIZON-CL5-2022-D2-01-02 : Interface et surveillance électronique pour l’ingénierie des technologies de batteries nouvelles et 
émergentes – Link 
Type d’action : Action de Recherche et Innovation 
TRL : 3 - 4 pour la fin du projet 
Contribution UE attendue pour chaque projet: 5 M€ / 2 projets sélectionnés 
Co-financement : jusqu’à 100% du total des coûts éligibles 
Soumission : 06/09/2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-01;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
ttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-02;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-03;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-04;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-05;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-06;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-07;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-08;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-09;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-10;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-11;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D2-01-02;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Les attendus des projets financés (extrait) : 
• Nouvelles méthodes pour étudier les interfaces électrodes / électrolyte pour batteries (liquid-based) et pour étudier les interfaces à 

l’état solide et enterrées ; 
• Modèles pour expliquer la dégradation des interfaces des batteries ; 
• Compréhension plus approfondie de la formation et de l’évolution des interfaces de batteries, conduisant à de nouvelles idées sur la 

façon d’augmenter la durée de vie et la sécurité des technologies de batteries nouvelles et émergentes, et contribuant ainsi à la 
compétitivité à long terme à l’industrie européenne des batteries.  

Champ (extrait) :  
• Développement de nouvelle techniques expérimentales et informatiques : 

• Échelles de temps et de grandeur dans une batterie ; 
• Réaction de localisation, de mobilité et de transfert des électrons et des ions. 

• Nouvelles techniques analytiques, soutenues par la modélisation et la simulation, capable de suivre la dynamique des interfaces, des 
électrons et des ions dans les matériaux et les cellules des batteries, et de sélectionner soigneusement des système modèles 
contrôlés pour mettre en œuvre ces techniques ; 

• Exemples d’outils expérimentaux : 
• Microscope électronique à transmission opératif ; 
• Résonance paramagnétique électronique  ; 
• Techniques de spectroscopie photoélectrique opérative à pression ambiante ; 
• Rayon X ; 
• Spectroscopie neutronique ultrarapides ; 
• Laser à électrons libres. 

 

Les appels à projets européens sont publiés après une phase de co-écriture qui précède généralement 
l’année de la publication du Programme de travail. Ce processus regroupe la Commission européenne, 
les acteurs « parapluies » (représentant les intérêts d’une filière dans sa globalité par exemple) ainsi 
que la communauté (acteurs économiques et de la recherche). Au sein de ce processus, le Partenariat-
Public-Privé BATT4EU regroupe les acteurs de la filière batterie. Son rôle est de proposer une liste 
d’appel à projets qui correspondent aux besoins de la filière à la Commission européenne qui validera 
/ infirmera / amendera les propositions.  

Ci-après un aperçu des appels en cours de négociation :  

Nomenclature Topic Type 
d’AAP TRL Taux de 

cofinancement Budget 
total Budget par 

projet Cut-off Lien 
TBC Technologies de prétraitement avancées et sures pour le 

recyclage des piles en fin de vie (R)IA 5 70-100% 21M€ 7M€ 2023-24 TBC 
TBC Nouveaux flux et concepts de recyclage RIA 5 100% 17,5M€ 5-7,5M€ 2023 TBC 
TBC Augmentation de l’automatisation du démontage des 

batteries IA 7 70-100% 20M€ 10M€ 2024 TBC 
TBC Technologies pour un traitement en aval et une 

production durables, rentables et à faible émission de 
carbone des matériaux de qualité pour batteries RIA 5 100% 21M€ 7M€ 2023 TBC 

TBC Jumeaux numériques avancés pour les lignes de 
production de cellules de batteries RIA 4 à 5 100% 20M€ -  2023-24 TBC 

TBC Développement de matériaux et de cellules avancés 
permettant la production à grande échelle de batteries 
solides gen4 pour les applications de mobilités IA 6 70-100% 20M€ 9-10M€ 2023 TBC 

TBC Conception e développement assistés par ordinateur de 
matériaux pour les batteries à flux redondant de la 
prochaine génération RIA 4 100% 12M€ 6M€ 2023 TBC 

TBC Technologies post-Li-ion et techniques de fabrication 
pertinentes pour les applications de mobilité (génération 
5) RIA 2 à 4 100% 20M€ 8-5M€ 2023-24 TBC 

TBC Procédés de production durables  haut débit pour des 
anodes stables en lithium métal pour la prochaine 
génération de batteries IA 6 à 7  70-100% 15M€ 7-8M€ 2023 TBC 

TBC 
Réduction de la taille et du poids des cellules et de 
l’emballage des systèmes de batteries, en intégrant des 
matériaux légers et de fonctionnels, une gestion 
thermique innovante et une approche sûre dès la 
conception 

IA 6 à 7 70-100% 22M€ 10-12M€ 2023-
2024 TBC 

TBC Essais multiphysiques et virtuels accélérés pour 
l’évaluation du vieillissement, de la fiabilité et de la 
sécurité des batteries RIA 6 à 7  100% 15M€ 6-8M€ 2024 TBC 



TBC Solutions de stockage d’énergie électrique hybride pour 
le soutien du réseau et l’infrastructure de charge IA 7 70-100% 14M€ 7M€ 2023-24 TBC 

TBC Conception de systèmes BMS et de batteries de 
deuxième vie pour le stockage d’énergie stationnaire IA 6 70-100% 20M€ 8-10M€ 2023 TBC 

TBC Nouvelles approches développer des matériaux de 
sécurité améliorés pour les batteries Li-Ion de génération 
3 pour les application de mobilités IA 5 70-100% 20M€ 6-7M€ - TBC 

TBC Mise en œuvre et utilisation opérationnelle de 
fonctionnalités intelligentes au niveau des cellules et des 
systèmes pour améliorer la sécurité des opérations IA 5 70-100% 24M€ 12M€ 2024 TBC 

TBC 
Création d’un passeport numérique pour suivre les 
matériaux des batteries, optimiser leurs performances et 
leur durée de vie, valider leur recyclage et promouvoir un 
nouveau modèle économique basé sur le partage des 
données 

IA 7 70-100% 15M€ 4-5M€ 2023 TBC 

TBC Développement de solutions techniques et commerciales 
pour optimiser la circularité, la résilience et la durabilité 
de la chaîne de valeur européenne des batteries RIA 5 100% 12M€ 4-5%€ 2024 TBC 

 

HORIZON-CL5-2022-D2-01-02 : Développement de solutions techniques et commerciales pour optimiser la circularité, la 
résilience et la durabilité de la chaîne de valeur européenne des batteries 
Type d’action : Action de Recherche et Innovation 
TRL : 5 pour la fin du projet 
Contribution UE attendue pour chaque projet: 4-5 M€ / 2-3 projets sélectionnés 
Co-financement : jusqu’à 70-100% du total des coûts éligibles 
Soumission : 2024 
Les attendus des projets financés (extrait) : 

• Conception circulaire et durable et les pratiques commerciales relatives aux batteries et aux chaînes de valeurs associées ; 
• Améliorer les performances de durabilité du cycle de vie des batteries ; 
• Améliorer la circularité des batteries et de leurs matériaux / composants (prolonger la durée de vie des matériaux / composants  + 

remise à neuf + valeur ajoutée du remanufacturage) 
• Améliorer l’indépendance stratégique de l’UE en termes de matières premières ; 
• Contribuer à la neutralité climatique d’ici 2050 ; 
• Outils et bonnes pratiques. 

Champ (extrait) :  
• Définition d’approches d’évaluation pour les modèles d’entreprise durables (création de valeur, environnementales, sociales et 

économiques) ; 
• Développement de méthodes commerciales durables pour l’évaluation technique, économique et environnementale des options de 

cycle de vie : modernisation, deuxième vie et recyclage ; 
• Mesures de circularité pour la fabrication des piles (y compris les nouvelles générations) qui permettent aux développeurs de 

quantifier la circularité et les impacts environnementaux ; 
• Méthodologies et outils quantitatifs permettant de comprendre sur le recyclage ou la seconde vie est une option durable optimale et 

à quel niveau le recyclage doit être déployé ; 
• Optimisation de la conception et de l’exploitation à l’aide de l’ACV (fabrication, durée de vie, utilisation de l’énergie) – hybridation, 

gestion électronique, la gestion thermique ; 
• Conception en vue d’un démontage et d’un recyclage faciles ;  
• Conception de matériaux d’origine innovante pour améliorer la durabilité des batteries ;  
• Recherche et conception de batteries  partir de matériaux recyclés et entièrement recyclables ;  
• Système central d’information et d’une base de données (+ prototype de système d’information à l’échelle européenne) ; 
• Optimiser la surveillance. 

 

Attention, ces appels ne sont pas définitifs et ne seront pas publiés de la sorte. Il conviendra 
d’attendre la publication officielle de ces appels. Ils peuvent cependant permettre d’émettre des 
hypothèses concernant les grandes orientations des appels 2023-24.   

 
5. Les acteurs de la filière régionale 



Le webinaire s’est terminé sur les pitchs de 8 entreprises régionales : SNF, SERMA, VL Innovation, 
Wattmen, COMUTES, le laboratoire MATEIS, Enersens et enfin InnoEnergy. Voici un récapitulatif de 
leurs compétences et besoins 

 

 

Position de SNF sur la chaine de valeur batterie : 

• Fournisseurs de matériaux pour la fabrication d’électrodes - polymères liants, modificateur 
de rhéologie et monomères (in-situ).  

• R&D focalisée sur la GEN3B et qualification de nos chimies pour la fabrication d’anode 
graphite/silicium afin améliorer la stabilité et la capacité de cyclage de ces systèmes 
(batteries à plus haute densité énergétique).  

• Autres intérêts : mise en œuvre de slurry et d’enduction (cathode en milieu aqueux ou 
enduction à sec), électrolytes polymères gélifiés.  

SNF recherche des partenaires : 

• Partenaires intéressés dans le montage de projet (guichets nationaux sous forme de 
consortium à quelques partenaires) sur l’amélioration de la stabilité et des performances des 
anodes intégrant des matériaux à base de silicium. 

• En tant que prestataire proposant des produits polymères pour la fabrication d’électrodes 
dans le cadre d’un projet en cours de montage, à l’écoute de sur d’autres sujets notamment 
les électrolytes gels polymères. 

Vous pouvez contacter :  

• Dr. Thomas BOURSIER – chargé de projet département application de spécialités -
tboursier@snf.com 

• Dr. Julien MESNAGER – responsable département application de spécialités -
jmesnager@snf.com 

 

 

SERMA 

Position de SERMA sur la chaine de valeur batterie : 

Expertise et support à l’industrie pour le développement de batteries ou de produits nécessitant une 
batterie : 



• Analyses physico-chimiques des matériaux (bulk et surface) 
• Analyses de constructions et caractérisations électrochimiques 
• Tests de performances (normatifs ou adaptés) 
• Tests de sécurité ou abusifs (normatifs ou adaptés) 
• Fiabilité, HM/PHM et modèles associés 
• Audits sur les lignes de production 
• Choix des technologies et conseil 

SNF recherche des partenaires : 

Pour développer ses méthodes et moyens pour pouvoir au mieux aider ses partenaires : 

• Adapter des techniques de caractérisations à de nouveaux domaines 
• Développer des nouvelles compétences de caractérisations 
• Développer nos méthodes de fiabilité et HM/PHM 

(Health Monitoring / Prognostics and Health Management) 

 

Vous pouvez contacter :  

• m.medina@serma.com 
• c.brunon@serma.com 
• p.gouerec@serma.com 
• c.marino@serma.com  

 

 

Position de VL Innovation sur la chaine de valeur batterie : 

Expert en soudage laser sous vide et travaille par conséquent sur l’assemblage de modules, cellules, 
stack composant : 

• Soudure de haute qualité sur Aluminium, Cuivre, Inox, … 
• Résistance mécanique élevée ( porosité) 
• Contact électrique élevé ( déformation) 
• Pénétration stable ( risque endommagement) 
• Excellent aspect ( projections,  oxydation) 

VL Innovation recherche des utilisateurs finaux pour : 

• Sous-traitance (modules, cellules, …) 
• Fabrication de machines 
• Participer à des projets de R&D 

Vous pouvez contacter : 
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• Production & Machine : Ludovic THIVILLON ludovic.thivillon@vlinnovations.fr 06 79 98 25 22 
• R&D : Morgane GEYER morgane.geyer@vlinnovations.fr 04 58 17 09 90 

 
 

 

Position de Wattmen sur la chaine de valeur batterie : 

Wattmen développe une solution de stockage d’énergie capable de générer de la valeur sur 
l’autoconsommation et sur les services d’équilibrage réseau 

• Développeur et opérateur de stockage d’énergie 
• Spécialiste d’un modèle hybride pour soutenir l’autoconsommation 
• Initiateur de concept d’Energie en Circuit Court 
• Fédérateur d’écosystème 

 

Wattmen recherche un industriel pour cas pilote : 

• Industriel raccordé en moyenne tension et consommateur important d’électricité (20kV, 
2MW minimum) et intéressé par l’autoconsommation et le stockage d’énergie. 

Vous pouvez contacter : 

• Jean-Marc Guenée – Directeur Général – 07 82 21 98 68 – jean.marc@wattmen.org 

 

 

COMUTES est un consortium d’expérimentateurs dont les objectifs sont de : 

• Réaliser des campagnes de vieillissement de batteries 
• Partager les résultats et les coûts 
• Simplifier les démarches juridiques 

 

COMUTES recherche un 12ième partenaire pour l’une des deux campagnes d’expérimentation : 
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• Vieillissement Na-ion via partenariat privilégié avec Tiamat 
• Vieillissement cellule LFP prismatique 

Vous pouvez contacter : 

• Mr. Matthieu Lecompte : matthieu.lecompte@ifpen.fr 
 
 
 

 

Position de Enersens sur la chaine de valeur batterie : 

Fournisseur de feuillets super-isolants, le Skogar® pour la sécurité et l’augmentation de la densité 
énergétique des batteries. Ces feuillets permettent de protéger contre la propagation de 
l’emballement thermique de cellule à cellule, et de protéger les modules et packs batteries des 
conditions externes. 

Enersens recherche des partenaires sur le projet ENERSENS Motion to Thin Insulation : 

• Investisseurs : pour compléter le budget EIC 
• Industriels et techniques : caractérisation en environnement simulé et instrumenté, 
et intégration de Skogar en environnement réel. 

Vous pouvez contacter : 

• Denery FENOUIL - President - denery.fenouil@enersens.fr 
• David LESUEUR, Ph.D - Managing Director and Head of R&D - david.lesueur@enersens.fr 
• Brice FIORENTINO, Ph.D - Business Development, Marketing and Innovation Manager -

brice.fiorentino@enersens.fr 

 

 

Position du laboratoire MATEIS sur la chaine de valeur batterie 

• Relation microstructure/propriétés des matériaux pour cellules 
• Montage en boite à gants de batteries expérimentales 
• Caractérisation des matériaux (microscopes électroniques, FIB, Tomographie aux RayonX) 
• Simulation des propriétés basées sur les images réelles de la microstructure 
• Travaille de la conception de nouveaux matériaux à la caractérisation de packs industriels  

Vous pouvez contacter : 



• eric.maire@insa-lyon.fr 

 

 

Position de InnoEnergy sur la chaine de valeur batterie : 

• InnoEnergy investit dans le développement et l’exécution de programmes de 
formation sur le stockage batterie (130 modules, 15 partenaires académiques et industriels) 

Vous pouvez contacter : 

• Christine DURAND - Learning solution manager - christine.durand@innoenergy.com - 
06 70 08 22 42 
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