
NetZeroCities 
appels ouverts et à venir  

Ouverture de l'appel : 5 septembre 2022 
Date limite : 4 novembre 2022, 23.59 CET 

Mission : Villes climatiquement neutres et intelligentes (Climate neutral and smart cities) 

« Soutenir, promouvoir et mettre en valeur 100 villes européennes dans leur transformation 

systémique vers la neutralité climatique d'ici 2030, faire de ces villes des pôles d'innovation pour 

toutes les villes, et prendre la tête du Green Deal européen pour faire de l'Europe le premier continent 

neutre sur le plan climatique d'ici 2050, tout en gardant les besoins des citoyens au centre des 

préoccupations. » 

Le(s) appel(s) suivant(s) contribuent à cette mission : 

Appel –Villes pilotes (« Call for Pilot Cities ») 
Devenir une ville pilote et tester et mettre en œuvre des approches innovantes de 
décarbonisation rapide sur un programme de deux ans. 
 
Le programme des villes pilotes identifiera et soutiendra les villes européennes pour tester 
et mettre en œuvre des approches innovantes de décarbonisation rapide sur un programme 
pilote de deux ans, en travaillant au-delà des domaines thématiques et des silos fonctionnels 
pour soutenir la transformation systémique. 
 
La sélection des pilotes cherchera à aborder tous les systèmes urbains contribuant à la 
neutralité climatique, y compris la mobilité, les systèmes énergétiques et l'environnement 
bâti, les flux de matériaux et de ressources, les zones naturelles, les systèmes 
culturels/sociaux/financiers/institutionnels et les espaces publics accessibles. 
 
Postuler à l'appel aux villes pilotes 
 
Les villes pilotes sont censées tester et mettre en œuvre des solutions innovantes, ou des 
groupes de solutions, au niveau de la ville ou du district pendant la durée du projet pilote, en 
tirant des leçons explicites des trajectoires innovantes, grâce aux connaissances, aux 
capacités et aux compétences développées au niveau de la ville. Un ensemble clair de 
solutions innovantes prêtes à être mises en œuvre, mises à l'échelle et/ou reproduites 
devrait être identifié à la fin du projet pilote. Il peut s'agir de nouveaux modèles 
commerciaux, d'initiatives politiques, d'innovations en matière de gouvernance, de modèles 
de financement et de stratégies de reproduction ou de mise à l'échelle. 
 
Les villes pilotes sélectionnées bénéficieront d'un financement et d'un soutien pratique de la 
part des conseillers municipaux et des partenaires du consortium NZC pour affiner leurs 
activités pilotes avant de commencer la mise en œuvre afin de répondre à la conformité et 
au retour d'information du processus de sélection. En outre, la plateforme de la mission les 
aidera à trouver des fonds et des financements pour la mise en œuvre complète et les 
efforts ultérieurs de reproduction et de mise à l'échelle. 
 
Plus d’informations  

https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/


 
 


