Comité R&D du CSF des industriels de la Mer
Fiche de présentation du projet
Intitulé du projet (10 mots max) et acronyme :

Feuille de route :
 SMARTSHIP
 GREENSHIP
 SMARTYARD
 SMART OFFSHORE INDUSTRY

Pilote :
 MER MEDITERRANEE
 MER BRETAGNE ATLANTIQUE
 EMC2
 IFREMER+ FEM+EVOLEN

Secteur :
 Naval (GICAN)
 Nautisme (FIN)
 Oil & gas (EVOLEN)
 EMR (SER)

Responsable projet
nom, prénom, appartenance, coordonnées (adresse, téléphone, télécopie, mél)

Objectifs du projet/domaines technologiques concernés

Résumé du contexte, Marchés, Enjeux, Positionnement concurrentiel

Etat de l’art- Solutions innovantes- Verrous Technologiques
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Décomposition en « Work packages » pour traiter des verrous technologiques :
Décrire les différentes taches ou groupes de taches du projet qui permettront d’atteindre les objectifs
et/ou de contourner les verrous technologiques cités précédemment)

Présentation du consortium et rôle de chaque acteur dans les « Work packages »

Horizon du projet et dates prévisionnelles :
Début :
Durée du projet :
Mise sur le marché :

BUDGET / Détail du financement par partenaire
Montant total du projet (H.T.) :
Nom du
partenaire

budget

TOTAL

M€

Aide sollicitée

Forme de l’aide envisagée (Subvention /Avance
Remboursable/ Prise de participation)

M€

Avez-vous déjà obtenu des financements publics pour ce projet
Si oui, type et origine
Avez-vous déjà obtenu des financements privés pour ce projet
Si oui, type et origine
AAP ou guichet visé :
Avez-vous ou envisagez-vous de solliciter d’autres financements sur ce projet ?
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Dépôts ou labélisations antérieurs :
Ce projet a t’il déjà été labelisé ? Si oui, auprès de quelle instance ?
Ce projet a-t-il déjà fait l’objet de dépôts antérieurs ? Si oui, auprès de quels guichets ?

Caractère incitatif de l’aide :

Résumé des retombées économiques, industrielles, technologiques, scientifiques et
environnementales attendues

Retombées Emploi :

Retombées Economique :

Retombées Industrielle :

Retombées Technologique

Retombées Scientifiques

Retombées Environnementale :

Contribution à la dynamique de la filière : retombées directes ou indirectes pour la filière et sous
quelle forme (aide à sa structuration, travaux inter segments de la filière, capacité d’entrainement des
PME, …)
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