
  

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI Coopération internationale en recherche et innovation     Le programme Active and Assisted Living (AAL) La plateforme européenne des solutions innovantes basées sur les TIC visant à aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne 
La mission du programme Active and Assisted Living (AAL) est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de renforcer l’industrie européenne par le biais des technologies de l’information et de la communication (TIC). En tant que dispositif européen d’encouragement de l’innovation, AAL soutient les projets collaboratifs de dimension internationale. La deuxième phase du programme AAL couvre les années 2014 à 2020 et est dotée d’un budget global de 600 millions d’euros, qui sera financé à 50 % par des contributions d’encouragement et à 50 % par les partenaires de projet. AAL est un programme mené par les pays eux-mêmes et cofinancé par l’UE sur la base de l’article 185 du Traité sur le fonctionne-ment de l’Union européenne. Les contributions d’encouragement englobent des contributions nationales et des contributions complémentaires du programme-cadre européen de recherche Horizon 2020. Pour chaque appel à projets, les engagements financiers des pays participants sont publiés avec le texte de l’appel sur le site internet de AAL. 21 agences d’encouragement réparties dans 16 pays partenaires (les pays membres de l’UE, la Suisse, la Norvège, Israël et le Canada) prennent actuellement part à l’appel à projets AAL 2018. Le Frioul-Vénétie julienne, une région en Italie, a nouvellement rejoint le programme. Le Danemark et la Norvège quant à eux participent de nouveau à l’appel à projets de cette année. Les thèmes des appels à projets annuels du programme AAL portent sur des défis sociétaux. L’appel à projets   AAL 2018 est publié du 5 février au 28 mai 2018 et a pour thème Smart Solutions for Ageing Well. L’objectif de l’appel? La promotion de projets collaboratifs nova-teurs, transnationaux et multidisciplinaires. L’appel à projets 2018 possède les caractéristiques clés suivantes, le distinguant ainsi des appels des années précédentes:  1. il soutient des projets collaboratifs dont le but est de développer des solutions basées sur les TIC tout en ciblant les champs d’application du domaine de l’AAL et en mettant l’accent sur certains marchés; 2. il permet davantage de flexibilité en ce qui concerne la portée, la taille et la durée des projets proposés (petits projets collaboratifs compris). Attention: la Suisse ne participera pas aux petits projets collaboratifs de l’appel à projets AAL 2018. La procédure en ligne a été mise à jour et est organisée de manière centralisée par l’association AAL. Les organi-sations suisses qui souhaitent participer au projet AAL sont priées de se mettre en relation avec le bureau AAL suisse du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Chaque consortium de projet AAL doit comprendre au moins trois organisations indépen-dantes (entités légales) issues d’au moins trois des pays participant à l’appel à projets. Il doit également intégrer au moins une PME, un partenaire économique et une organisation repré-sentant le public cible. Il faut par ailleurs tenir compte de la liste des pays membres qui partici-pent actuellement à l’appel à projets AAL 2018 se trouvant dans le document du même nom. 
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Une nouvelle règle pour la Suisse depuis 2016 est que les institutions de recherche financées au moyen de fonds publics peuvent recevoir une contribution d’encouragement uniquement si le consortium comprend au moins une organisation suisse représentant le public cible ou un partenaire économique ayant droit à des contributions. 
 Conditions de participation pour les partenaires suisses Les universités, les hautes écoles spécialisées, les PME et les organisations représentant le public cible sont soumises au taux de financement suivant: 

Prestations propres des institutions de recherche, PME et organisations représentant le public cible Contribution d’encouragement  (Contribution Confédération et UE) 50 % 50 %  Les grandes entreprises sont soumises au taux de financement suivant: 
Prestations propres des grandes entreprises Contribution d’encouragement (Contribution Confédération et UE) 75 % 25 %  Les coûts de projet donnant droit à une contribution sont: 

• les coûts salariaux (nouveaux plafonds salariaux dès le 1er janvier 2018); > voir guide pour la participation de la Suisse à des projets du programme commun AAL; 
• les frais de voyage pour les rencontres relatives au projet; 
• les frais de matériel (consommables); 
• l’amortissement par rapport aux coûts d’investissement.  La contribution d’encouragement maximale de la Suisse (contribution Confédération et UE) s’élève à 800’000 de francs par projet, avec un montant maximal de 300’000 francs par parte-naire. La sous-traitance est possible dans le cadre de la part autofinancée des coûts du projet.  Chaque organisation peut participer à six propositions de projet au maximum par appel. Pour réaliser un projet AAL, les partenaires suisses élaborent un contrat d’encouragement avec le SEFRI et lui soumettent chaque année un rapport intermédiaire et un rapport financier. 
Le versement s’effectue en francs suisses sur la base du projet national et du plan financier ainsi que selon le contrat de consortium signé. Pour en savoir plus: Bureau AAL suisse du Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI): tél. +41 (0)58 462 93 33, swiss.aal@sbfi.admin.ch ou claire.dove@sbfi.admin.ch  site Internet AAL Suisse: www.sbfi.admin.ch/aal  site Internet de l’association centrale AAL: www.aal-europe.eu  


