PROJETS
EUROPEENS
EN LORRAINE

Le projet "DigiTeRRI"
Dans trois régions en France, en Autriche, en Suède :
Le Grand Est, la Styrie et le Värmland

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet “DigiTeRRI” est un projet européen qui
cherche à faire dialoguer les acteurs socioéconomiques et les citoyens de trois régions sur la
transition numérique et digitale des entreprises.

3 régions
12 partenaires
3

CARACTÉRISTIQUES

Le projet DigiTeRRI poursuit plusieurs
objectifs :
Accompagner et accélérer la transition
numérique des régions industrielles,
En Lorraine
Echanger au niveau de chaque région avec
partenaires portent le
les entreprises, les autorités locales, le
projet : Materalia, l'ENSGSI
monde universitaire et les citoyens,
et Grand E-Nov+.
Créer une vision commune, établir des
participants ont contribué
objectifs et une feuille de route partagés,
aux
ateliers ayant
Mettre en place cette feuille de route dans
permis de rédiger feuille
chacune des trois régions.
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de route régionale.

RRI =

2 004 037,50 d'euros
C'est le soutient accordé par l'Union européenne (UE)
au projet DigiTeRRI au titre du programme
Horizon 2020, de 2020 à 2022.

Recherche et
Innovation
Responsables

La recherche dans le budget de l'UE
L'UE soutient la recherche à travers les programmes "Horizon" :
Horizon 2020, de 2014 à 2021, et Horizon Europe de 2021 à 2027.

95,5 milliards d'euros

seront consacrés par l'UE au programme Horizon Europe en 2021-2027,
soit 30% de plus que le budget d'Horizon 2020.

VOUS VOULEZ
VOULEZ EN
EN APPRENDRE
APPRENDRE PLUS
PLUS ??
VOUS
Découvrez l'interview du projet DigiTeRRI sur les sites
internet des centres EUROPE DIRECT de Lorraine.

Un projet co-financé par
Un projet co-financé par
Le projet DigiTeRRI a bénéficié d'un financement
du programme de recherche et d'innovation de
l'Union européenne, Horizon 2020, dans le cadre de
l'appel à projet “H2020-SwafS-2020”. Le projet
DigiTeRRI porte le numéro de convention 873010.
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