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INVITATION PRESSE 

 

Le consortium FORWARD, partenaire de la semaine européenne verte des 30 et 31 mai a le 
plaisir de vous inviter à sa conférence finale le : 

Jeudi 2 juin à KBR - Bibliothèque royale de Belgique - Panorama room 
Mont des Arts 28, - BRUXELLES 

  
Pour vous présenter le projet européen FORWARD, les activités et résultats obtenus par les 

9 régions ultrapériphériques (RUP) de l'UE et les perspectives de collaboration future des 

RUP en matière de recherche et d'innovation. 

Les régions ultrapériphériques représentent une zone géographique européenne étendue 

vers l'Amérique et l'Afrique avec de réelles potentialités en termes de recherche et 

d'innovation.  

> Vous trouverez en PJ le communiqué de presse et l’agenda officiel de la conférence 
> formulaire d’inscription 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEfnWxzjKhWre0C6P0CcxV63xprKqnTg4kzIL
-7ZRjPnpMgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
  
Cliquez pour plus d’informations sur : 

 L’article de la conférence : https://forward-h2020.eu/forward-final-conference-2-june-
2022-brussels/  

 Le projet FORWARD  https://forward-h2020.eu/ 
  
 Merci de partager et relayer l'information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEfnWxzjKhWre0C6P0CcxV63xprKqnTg4kzIL-7ZRjPnpMgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEfnWxzjKhWre0C6P0CcxV63xprKqnTg4kzIL-7ZRjPnpMgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forward-h2020.eu/forward-final-conference-2-june-2022-brussels/
https://forward-h2020.eu/forward-final-conference-2-june-2022-brussels/
https://forward-h2020.eu/
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FORWARD est le premier projet européen regroupant les 9 régions ultrapériphériques européennes : 

Açores, Canaries, Guadeloupe, Guyane française, Madère, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-

Martin. Le projet Forward vise à améliorer l'excellence des régions ultrapériphériques en matière de 

recherche et d'innovation. 

En tant que membre du Consortium FORWARD, la Collectivité Territoriale de Guyane a le plaisir de 

vous inviter à la conférence finale hybride (en ligne et en présentiel) du projet FORWARD le 2 juin à 
Kunstberg 28, B-1000 Brussel Mont des Arts 28, B-1000 Bruxelles- Brussels.  

Cet événement virtuel et physique fait suite à la première conférence Island Biology qui s'est tenue à 

La Réunion en juillet 2019 et à la deuxième conférence Forward organisée conjointement avec la 

réunion annuelle du LABEX-CEBA (Laboratoire d'excellence, Centre d'étude de la biodiversité en 

Amazonie). Ouverte au public extérieur, elle vise à présenter les avancées et les actions du 

programme. 

La conférence se tiendra après la Semaine verte de l'UE prévue les 30 et 31 mai, dont Forward est 

partenaire. 

Les temps forts attendus sont les suivants : 

- Présentation des représentants du comité de suivi des RUP et du coordinateur du projet 

(gouvernement des îles Canaries). 

- Résultats du diagnostic des écosystèmes de Recherche et d'Innovation des RUP 

- Résultats des groupes thématiques mis en place pour les plans d'action communs des RUP 

- Table ronde avec des experts des RUP sur la transition verte 

- Perspectives post-Forward et réseau OR-izon 

Pour rappel, FORWARD est un programme d'échange européen entre les 9 RUP visant à accroître la 

participation de ces régions aux appels européens du programme Horizon Europe pour la Recherche 

et l'Innovation et au programme cadre européen en général. 

Les régions ultrapériphériques (RUP) jouent un rôle stratégique pour une Europe intelligente et 

innovante. FORWARD contribue à optimiser les écosystèmes de recherche et d'innovation des RUP 

en développant des expertises distinctives et en les connectant aux réseaux internationaux. 

Merci de partager cette information. 

Contact presse pour le projet FORWARD :  

Karine LEOPOLD - + 594 694 20 96 89 

karine.leopold@ctguyane.fr 

contact@forward-h2020.eu 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Conférence finale internationale FORWARD à Bruxelles – 2 juin 2022 

 

 

  

 

 

 

mailto:karine.leopold@ctguyane.fr
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2 -   Le projet Forward : une implication de chaque RUP 

 

Le consortium FORWARD est composé de 9 RUP : 

Açores, Canaries, Madère, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Réunion et Mayotte. 

Le projet FORWARD permet aux RUP de mobiliser des fonds de recherche européens afin de 
renforcer leur capacité à répondre aux appels à projets européens sur la recherche et l'innovation. Il 
s'agit d'un projet gagnant-gagnant. En effet, il offre également la possibilité à l'Union européenne de 
rayonner dans l'espace géographique tropical. Grâce à ces territoires éloignés, l'Union européenne va 
renforcer sa position dans différents domaines de la recherche et de l'innovation : 

- l'océan Atlantique avec les Açores, Madère et les Canaries  

- le bassin des Caraïbes avec les Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique  

- le bassin amazonien avec la Guyane, seul département situé en Amérique du Sud  

- et l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte.  

 

Pour les régions ultrapériphériques, l'éloignement des grands centres de recherche affaiblit la visibilité 
et les compétences de ces territoires en matière de recherche et d'innovation. L'intérêt de FORWARD 
est de travailler de manière collaborative entre les 9 RUP mais aussi avec les plus grands centres 
européens.  

L'objectif est d'atteindre la masse critique nécessaire pour travailler ensemble sur des projets 
concernant les RUP mais aussi l'Europe et le monde afin de développer des solutions qui pourront 
être répliquées partout. 

FORWARD est l'occasion de cartographier les capacités des RUP dans leurs domaines d'expérience 
de recherche et, sur cette base, de sélectionner des partenaires européens et internationaux 
potentiels qui peuvent renforcer leurs capacités. Le projet a fourni une assistance aux RUP sur la 
connaissance de leur écosystème de recherche et d'innovation via un diagnostic. 
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3 - Les résultats du diagnostic de l’écosysteème R&I des RUPS 

Dans le cadre du Work package 2 « Diagnostic des écosystèmes de Recherche et d’Innovation des 
RUP » menée par le partenaire de la Réunion, NEXA, les partenaires ont acquis une connaissance 
approfondie de la participation des acteurs régionaux aux Programmes Cadre européens et une 
compréhension large et précise des forces et faiblesses impactant cette participation. Il en ressort que 
les handicaps traditionnels tels que géographiques, démographiques, économiques n’entravent pas 
notre participation aux programmes-cadres. 

En agrégeant ces résultats et les faits saillants de l'analyse, le diagnostic territorial a impliqué les 
acteurs régionaux des 9 territoires, en questionnant leurs représentations sur la participation régionale 
aux programmes-cadre européens, en particulier, leurs perceptions des facteurs déterminants 
expliquant la performance relative. Ces éléments ont permis à chaque région de construire un plan 
d'action territorial pour lever les obstacles au programme H2020 et augmenter la participation à ces 
programmes tel qu’Horizon Europe. 

En capitalisant sur cet exercice régional, la stratégie conjointe a été élaborée selon un processus de 
co-création de septembre à décembre 2019, avec des réunions en face à face du consortium 
(l’événement d'apprentissage mutuel à Bruxelles) mais aussi des réunions en ligne (et du travail à 
distance.) 

 

 
 

 
4 -  La co-création d’une stratégie commune RUP  

 

La stratégie commune, résultat de l’événement d'apprentissage mutuel à Bruxelles en 2019 est  
également issue d'une approche ascendante basée sur le diagnostic des écosystèmes de R&I des 
neuf régions ultrapériphériques réalisé au début de Forward. 
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La stratégie vise à présenter une ambition, une vision et des valeurs communes pour améliorer, 
promouvoir et soutenir la participation des écosystèmes de R&I des RUP au programme-cadre 
européen. 

L'ambition - soutenir la transformation des RUP vers une économie basée sur la connaissance et 
l'innovation et leur intégration à l'EER (Espace Européen de la Recherche). La participation des RUP 
aux réseaux européens et internationaux renforcera leurs écosystèmes de recherche et d'innovation 
par la mobilité des chercheurs et la promotion des connaissances scientifiques. 

La vision - objectif commun pour atteindre l'excellence des écosystèmes de R&I des RUP. Les 
régions ultrapériphériques ne sont pas "handicapées" pour participer aux programmes-cadres 
européens comme spécifié dans l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, mais 
des régions "différenciées". 

Malgré leurs contraintes et leur hétérogénéité, les RUP peuvent apporter une valeur ajoutée aux 
écosystèmes de Recherche et d'Innovation en EUROPE. L'amélioration de leurs infrastructures, la 
qualification de leurs ressources humaines et l'intégration dans les réseaux internationaux en sont les 
clés. 

Les valeurs - Des principes communs tenant compte des spécificités régionales. 

Nos territoires ont des niveaux de maturité, des systèmes politiques et des écosystèmes de recherche 
et d'innovation différents. Néanmoins, les besoins, les objectifs communs et le potentiel sont une 
réalité. 

Compte tenu des conclusions du diagnostic du WP2, trois valeurs principales sont identifiées au sein 
du projet Forward : 

- Synergies pour un alignement entre les RUP 

- Intégration aux réseaux pour augmenter la masse critique, le point manquant pour promouvoir le 
système de recherche et d'innovation. 
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- Participation à Horizon Europe ou à des programmes cadres pour augmenter la circulation des 
idées, stimuler les collaborations et accroître la masse critique. 

 

 

5 – Les résultats et la feuille de route de la stratégie  

Au terme de la réalisation de Forward, la stratégie commune et les orientations régionales ont été 
pensées pour être mises à jour à travers les résultats des quatre modules de travail (Work Package) 
opérationnels : groupes de travail thématiques (WP3), renforcement des capacités et formation 
(WP4), actions de mise en réseau (WP5) et connexion entre recherche et élaboration des politiques 
(WP6). 

1 - En raison de la Covid, le consortium Forward a dû s'adapter. Grâce à l'utilisation de plateformes de 
vidéoconférence et de plateformes de collaboration numérique, à savoir le brainstorming, les notes 
autocollantes, le vote, le mind-mapping, entre autres, les objectifs ont été atteints. 

- en ce sens, la portée de toute action de formation et de renforcement des capacités s'étend à 
l'ensemble du territoire, éliminant les barrières territoriales et frontalières, atteignant un plus grand 
nombre d'agents de l'écosystème régional de chaque RUP, et il y a même la participation d'autres 
régions à diverses actions. 

2 - En ce qui concerne le WP3, les TWG1 et TWG8 ont soumis 3 propositions, le TWG8 a 2 
propositions en cours de rédaction, et le TWG5 a préparé 5 résumés avec le potentiel d'être présenté. 
En outre, plus de 60 réunions ont eu lieu, impliquant près de 250 personnes. Ce WP représente 
également une formidable opportunité de mettre en relation plusieurs acteurs et organisations autour 
d'une thématique spécifique. 

3 - Tous les partenaires Forward de chaque RUP ont mené des actions de formation sur le 
programme Horizon Europe, la rédaction de propositions, la mise en œuvre d'appels et le suivi d'un 
projet Horizon Europe (partie administrative et financière). 

4 - Au sein du WP6, une étape importante a été franchie avec la déclaration écrite de la XXVIIème 
conférence des présidents des RUP confirmant leur volonté de poursuivre Forward et de promouvoir 
le réseau RUP-izon. 
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Tout cela a abouti à une feuille de route avec des actions prioritaires concrètes et des perspectives 
telles que : 

- la pérennisation de groupes de travail thématiques pour renforcer la visibilité de la valeur ajoutée des 
RUP, 

- des groupes dédiés à l'alignement des régions dans le réseau RIS3 

- la création d'une note conceptuelle sur le réseau ORI-izon et la lettre de soutien et d’engagement 
des neuf gouvernements régionaux à ce réseau. 

Les prochaines étapes sont la création d'un point de contact régional à l’instar du Point de contact 
national pour Horizon Europe mais au niveau régional. Le consortium Forward a également un grand 
défi à relever : définir quelle sera l'image choisie pour les années à venir. Il doit changer et valoriser 
les RUP en tant que région particulière et différente, laboratoires vivants européens avec de grands 
atouts. 
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6- Les RUP échangent en groupes thématiques : avancées et perspectives 

 

Les groupes thématiques constitués en alignement du programme Horizon Europe sont au nombre de 
8. Ils rassemblent des experts (européens et des pays tiers), des représentants européens et les 
établissements. 

Les groupes de travail thématiques sont transrégionaux et basés sur l'intérêt commun des RUP.  

Ceux-ci contribuent fortement à : 

- identifier les champs et les sujets critiques de recherches dans les RUP ; 

- établir des réseaux entre les acteurs externes qui coopéreront à construire les masses 
critiques et projets. 

 

8 groupes thématiques ont été définis sur la base des pilliers du programme Horizon Europe et des 
intérêts communs des RUP. 

1. Santé, les technologies médicales appliquées, le diagnostic et les thérapies ; 
2. Sciences sociales et innovation sociale  
3. Sciences de la terre, de l'espace et de l'univers ; 
4. Technologies de l'information et de la communication ; 
5. Changement climatique et transition énergétique 
6. Agriculture, sciences appliquées du vivant, biotechnologie et ingénierie des biosystèmes ; 
7. Biodiversité conservation et restauration ; 

8. Sciences marines et technologies ; 
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Depuis décembre 2020, des experts de l’Europe, des RUP ainsi que d’autres pays se sont réunis. 
Après trois mois d’échanges et de travail commun, un plan d’action a été défini par l’ensemble des 
membres des groupes thématiques avec une ambition générale pour chacun des groupes. 

Constituant le socle de Forward, leur modalité de durabilité est une volonté commune de l’ensemble 
des RUP. Elle fait l’objet d’une enquête actuellement en cours à destination des membres du comité 
de pilotage, afin de définir un recueil des moyens possibles de soutenir les groupes de travail 
thématiques, de répondre pleinement aux objectifs de FORWARD et de les  maintenir en vie après la 
fin du projet. Des solutions doivent être proposées pour les soutenir dans une perspective à long 
terme. 

7- La participation au programme Horizon Europe ; une opportunité pour les RUP 

La participation des RUP au programme cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union 
européenne permet : 

- l’accès à des financements 
- la coopération avec d’autres équipes européennes et internationales pour une visibilité 

internationale renforcée médiatisée via la participation à des projets compétitifs 
- atteindre la masse critique nécessaire au développement de l’écosystème de recherche et 

d’innovation des RUP. 

 Grâce au projet FORWARD, les régions ultrapériphériques devraient répondre plus aisément aux 
appels à projet dans le cadre du programme Horizon Europe dont le budget proposé (2021-2027) est 
de 100 milliards d’euros. – Elles seront plus fortes en terme de connaissances respectives de leurs 
écosystèmes de recherche et d’innovation avec une synergie d’autant plus renforcée entre elles et au 
niveau européen et international. Il représente le plus grand investissement multinational de recherche 
et d’innovation en collaboration en Europe. 
A travers le projet FORWARD, il s’agit également de changer les regards européens sur les Régions 
ultrapériphériques et d’aider à une prise de conscience des enjeux de ces Régions en matière de 
recherche, d’innovation et de développement  
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Le projet FORWARD est totalement en phase avec les objectifs de développement durable entre 
autres changement climatique, énergie propre, industrie, innovation et infrastructure, vie aquatique, 
vie terrestre. Ils sont autant de défis mondiaux à relever pour ces territoires isolés dont le projet 
FORWARD est le précurseur.  

 

8 - La continuité de Forward inscrite dans la déclaration RCP-RUP Açores des 18 et 19 

novembre 2021 

Désormais, après la XXVIème conférence des présidents des RUP aux Açores en novembre 2021, la 
continuité de Forward sur juin 2022 est formelle et inclue dans le paragraphe Recherche & Innovation 
de la déclaration RCP-RUP Açores des 18 et 19 novembre 2021. La déclaration précise que pour 
profiter pleinement de ce potentiel de Recherche et d'Innovation, les RUP doivent également être 
intégrées dans les réseaux compétitifs européens et internationaux.  

Cela permettra de renforcer les collaborations, la mise en réseau avec les communautés et les 
centres d'excellence européens et internationaux. Intégrer ces réseaux signifie pour les RUP intégrer 
les chaînes de valeur mondiale, augmenter leur compétitivité, leurs capacités, leurs visibilités et le flux 
de connaissances et de savoir-faire.  

Comme mentionné dans la déclaration, la XXVIème CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES 
RÉGIONS EXTÉRIEURES DE L'UNION EUROPÉENNE, AZORES, 18 et 19 NOVEMBRE 2021 
DEMANDE : 

- La poursuite du projet FORWARD afin de renforcer les capacités de recherche et d'innovation des 
RUP et de valoriser leurs atouts auprès de partenaires européens potentiels ;  

- Le soutien à la mise en place d'un réseau d'entités publiques régionales pour accompagner les 
porteurs de projets Horizon Europe dans les RUP ;  

- Le lancement de " missions RUP " inspirées du modèle du programme Horizon Europe, qui 
permettraient aux acteurs des RUP, ainsi qu'aux autres partenaires européens et de pays tiers, de 
coordonner leurs efforts sur les six défis clés identifiés dans le projet FORWARD : la préservation et la 
restauration écologique, la transition énergétique, l'économie circulaire, l'adaptation au changement 
climatique et l'atténuation des risques, la gestion de l'eau, l'économie bleue ;  

-Compléter le système d'information statistique et les publications associées pour assurer une égalité 
de traitement des RUP françaises sur les données relatives à la recherche et à l'innovation au niveau 
européen 

 - Renforcer le rôle des acteurs pertinents des RUP dans le volet recherche et innovation du dialogue 
UE-Afrique.  

Ce document est disponible sur le site du PCR-RUP https://cp-rup.com/  -> bibliothèque -> CPRUP 
(PT, ES, FR). 

 
 
 
 
 
 
 

https://cp-rup.com/
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9 -  Forward inscrit dans la communication du 3 mai de la Commission Européenne 

La communication de la Commission européenne du 3 mai présente les priorités d’action de l’Union 
avec et pour les régions ultrapériphériques. Elle est résolue à poursuivre l’intégration des spécificités 
de ces régions dans la législation et les politiques de l’Union au moyen d’approches adaptées et 
territorialisées. Suite au fort impact de la pandémie de coronavirus sur les régions ultrapériphériques, 
la Commission présente les actions nécessaires pour favoriser une reprise et une croissance durable 
dans ces régions. La communication se concentre sur les points suivants : 

 Mettre les citoyens au premier plan - améliorer les conditions de vie des habitants des régions 
ultrapériphériques, garantir leur qualité de vie, lutter contre la pauvreté, développer les opportunités 
pour les jeunes ; 

 Tirer parti des atouts uniques de chaque région, tels que la biodiversité, l'économie bleue ou le 
potentiel de recherche, et répondre à leurs contraintes ; 

 Soutenir une transformation économique durable, respectueuse de l'environnement et neutre sur le 
plan climatique, fondée sur une transition verte et numérique ; 

 Renforcer la coopération régionale des régions ultrapériphériques avec les pays et territoires 
voisins. 
 
Les régions ultrapériphériques actualisent leurs stratégies de spécialisation intelligente afin de 
promouvoir l’innovation dans les secteurs les plus prometteurs, à savoir l’agroalimentaire, la 
bioéconomie, l’économie bleue durable, la formation et la recherche sur la médecine tropicale, le 
tourisme et les industries créatives. Le fait d’encourager la recherche et l’innovation (R&I) peut aider 
ces régions à tirer parti de leurs atouts et à intégrer l’Espace européen de la recherche (EER).  
 
La Commission s’efforcera d’améliorer l’accès à l’excellence et de lutter contre la fracture de 
l’innovation. Le programme de R&I précédent, Horizon 2020, a aidé les régions 
Ultra périphériques à renforcer leur capacité de recherche dans le cadre du projet FORWARD. Le 
volet «Élargir la participation et propager l’excellence» du programme Horizon Europe destiné à 
soutenir les pays accusant un retard en matière de recherche a été étendu à toutes les régions 
ultrapériphériques. Des appels à projets lancés récemment dans le cadre du programme Horizon 
Europe, par exemple sur la biodiversité marine ou la restauration des écosystèmes, tiennent compte 
des spécificités des régions ultrapériphériques.  
 
Plusieurs initiatives sont à retenir : 
 
La Commission:  

programme de travail 2023-2024 de l’initiative «Investissements interrégionaux en matière 
d’innovation»;  

proposera une action spécifique de 
coordination et de soutien dans le cadre du volet consacré à l’élargissement de la participation 
du programme Horizon Europe, telle que proposée par les régions ultrapériphériques, afin de 
stimuler davantage les communautés de recherche et d’innovation locales, par exemple au moyen de 
projets menés par des chercheurs locaux sur des thèmes socio-économiques spécifiques à ces 
régions;  

périphériques à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies de 
spécialisation intelligente et à fournir un soutien sur mesure par l’intermédiaire de la communauté de 
pratique qui doit être lancée d’ici fin 2022;  

mes de travail de Horizon Europe incluent des thèmes 
pertinents pour les régions ultrapériphériques.  
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EN SAVOIR PLUS SUR FORWARD …………………………………………………….. 
 
Le projet FORWARD : Favoriser l'excellence de la recherche dans les 9 régions 
ultrapériphériques » (RUP) 

 

Les objectifs principaux du projet FORWARD sont : 

 améliorer l’excellence des RUP en matière de recherche et leur potentiel 
d’innovation afin de renforcer leur participation aux projets financés par la 
recherche et l’innovation dans l’UE et de lier les activités de recherche au 
développement territorial.  

 faciliter la collaboration et la mise en réseau des représentants de la 
quadruple hélice (université, PME, gouvernement, société civile) au niveau 
régional, entre les RUP et avec leurs homologues membres de l’UE et des 
pays tiers au niveau international. 

Le Projet est fondé sur une approche multi-acteurs, multidisciplinaire et 
intersectorielle. Cette démarche a été élaborée dans le but de rassembler des 
organisations impliquées dans plusieurs domaines de recherche et d’innovation et 
qui pourraient être différentes en termes de contexte, d’expertise et de compétences 
pour assurer la solidité des mesures et actions qui seront mises en œuvre tout au 
long du projet. 

 

 

 
 

Les potentiels de recherche et d’innovation des RUP en quelques mots:  

- Les sciences de l’atmosphère et le changement climatique 
- La connaissance et la protection de la biodiversité terrestre et marine 
- L’économie circulaire 
- La transition énergétique 
- Les sciences spatiales 
- Les bio-ressources 
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Les 24 partenaires de FORWARD 

 


