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Introduction : Horizon Europe
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Horizon Europe
Vision globale

25 Mds€ 53,5 Mds€
13,6 Mds€

3,4 Mds€

15,1Md€

Programme de recherche
des appels thématisés

[Cluster 5]

+

Partenariats 
dont co-financés sur des 

problématiques 

“institutionnelles” ciblées

[DUT]

+ 

Missions
Enjeux sociétaux globaux  

[Mission Ville]
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• Les « Topics » ont des objectifs prescriptifs « top down » et livrables précis, à chaque 

topic différents - pas de sujets « blancs » dans les clusters

• Les dates de clôtures des appels sont définies et uniques : une à deux appels (date de 

clôture) par thématique (pas de dépôt « au fil de l’eau »)

• Tous profils de participants avec une entité légale (indus., organismes R&I, public, 

associations, …) sont acceptés

• Les projets doivent être des consortia (pas de projets mono-partenariaux dans les 

clusters) impliquant au minimum 3 entités légales indépendantes, dans 3 Etats membres 

ou associés au programme dont au moins une établie dans un des 27 Etats membres. 

• Evaluation par des comités d’experts indépendants, selon les 3 critères principaux 

d’évaluation : excellence, impact, qualité/efficience de la mise en œuvre

Horizon Europe
Les grands principes de participation



Partenariat “Driving Urban Transition”
(DUT)



Driving Urban Transition (DUT) est un partenariat co financé dans le cadre de Horizon

Europe, orienté sur la Ville (le seul partenariat sur ce sujet).

Les grands principes :
- Les orientations puis les appels à projet sont définis collectivement par les Etats partenaires

- Ils sont ouverts à tous les profils de participants (industrie., organismes R&I, collectivités, associations, …),

globalement selon les règles de Horizon Europe, dont :

• Participation d’acteurs d’au moins 3 états (collaboration européenne)

• La sélection est opérée selon le principe de l’excellence (pas de gré à gré !)

- Il est doté de ~400 M€ sur 7 ans, apporté par les Etats qui financent leurs acteurs (+ CE)

• Dont FR : 4,5 M€ / an (3 M€ ANR, 1,5 M€ ADEME).

- Les « partenaires » FR sont bien représentés pour porter les thématiques, et contribuer à capitaliser :

ANR, ADEME, ANRT, CEREMA, UGE, ANCT

- Les appels DUT seront soumis aux règles / financement des Etats (partenaires)

- Les budgets (de chaque projet) Sont à définir au cas par cas, et selon les souhaits de chaque agence.
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Le partenariat DUT 
Les spécificités



Les 3 piliers de DUT
En synthèse

Energie Mobilité



Les 3 piliers de DUT
Qui accompagne la définition et la dissemination? 

• Transition Pathway steering groups

Ce sont les partenaires de DUT qui sont en charge des orientations puis de la mise en œuvre des 

appels à projet de chaque pilier. 

Pour la France :

1.PED Positive Energy Districts Transition Pathway: ADEME, CEREMA, ANR

2. CUE Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway: 

• ANR : Anne Ruas (Anne.RUAS@agencerecherche.fr; 

• ANRT: Nadege Bouquin (bouquin@anrt.asso.fr)

• CEREMA : Robin Edme (robin.edme@cerema.fr)

3. 15-Minute City Transition Pathway: UGE,  ANCT, CEREMA

L’ANR est impliqué en particulier dans le drafting des appels à projet et l’implementation (pour 2022, 

pour tous les axes).  

Pays partenaires de DUT : Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, 

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United-Kingdom



Thank you for your attention! 

MESRI: pierre.pacaud@recherche.gouv.fr

MTE: carole.pourchez@developpement-durable.gouv.fr
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