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Pourquoi participer à la 
“Mission Ville” ?  
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La vision française de la Ville Durable 
La Ville durable … et désirable

SOBRIETE INCLUSION

RESILIENCE PRODUCTION



10 ans de programmes de la Ville Durable  
La dimension systémique des programmes R&I
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territoires d’innovation 

(de grande ambition)

Démonstrateurs de la 

Ville durable 
Territoires intelligents 

et durables 



10 ans de programmes de la Ville Durable  
Des objectifs et des outils de planification 
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Mission « 100 villes climatiquement neutres 
d’ici 2030 – par et pour les citoyens »
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• Deux objectifs : 

• Soutenir et promouvoir 100 villes européennes modèles dans leurs 

efforts pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030

• Accompagner l’ensemble des villes vers la neutralité carbone en 2050 

• Documents publiés : 
• Mission board : 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens | 

European Commission (europa.eu)

• Communication sur les Missions : Communication de la Commission sur les 

missions

• Implementation Plan de la Mission Ville (référence ! ) : Implementation Plan 

(europa.eu)

• Kit d’information pour les villes (référence !) : Info Kit City Mission (une 

version FR est disponible : s’adresser à C. Pourchez / P. Pacaud)

6

La Mission « Ville »
La neutralité climatique au centre du jeu 

https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cities_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/mission-climate-neutral-and-smart-cities-info-kit-cities-now-available-2021-oct-29_en


Pourquoi la France soutient la Mission Ville ? 
Un accompagnement au service d’une ambition
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Structure une dynamique de territoire autour d’un objectif fédérateur 

Apporte un soutien stratégique, technique et financier au service d’une ambition

Partage nos valeurs : approche systémique, engagement citoyen, public/privé …

Est centré sur les enjeux opérationnels et la vision du territoire, avec pragmatisme 

…tout en bénéficiant de le plus value de l’excellence européenne

Agit en accompagnement des outils nationaux existants
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Quel soutien national à la 
“Mission Ville” ?  



Les moyens de soutien nationaux
Un travail collaboratif avec la Commission 

La Commission européenne travaille en collaboration avec les Etats membres (dont la 

France) sur cette mission depuis 2018 

La représentation française est assurée par le MTE (Service Recherche et Innovation 

thématique Ville) et le MESRI (Recherche) pour associer la mise en œuvre de 

programmes d’innovation au service des politiques publiques 

La contribution française s’est matérialisée par :

• Des échanges avec la CE sur les « bonnes pratiques » nationales (Ecoquartiers …)

• Des propositions pour la mise en œuvre (Note des Autorités Françaises…)

• L’implication dans la communication, par des webinaires (avec la Commission !) et 

sur les territoires (implication citoyenne, des parties prenantes…)   

… au service du rayonnement et du succès de la Mission à l’échelle européenne. 
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Les moyens de soutien nationaux
Collaboration avec les Etats et les Territoires

En plus de la plateforme « one stop shop » d’accompagnement d’expert aux lauréats, l’Europe 

met en place un réseau d’Etats membres (Appel MISS CIT 01 01), en charge de mener une 

action pour identifier collectivement

• les verrous au changement climatiques propres à chaque contexte (région, pays) 

• des propositions pour lever ces verrous,    

La France est partenaire de la proposition « CapaCITIES » avec une dimension collaborative 

transnationale et en forte interaction avec les collectivités nationales (réponse début 2022)

Membres pour la France : 

• le MESRI

• Le MTE 

• L’ANCT

• France Ville Durable   

Ce projet complète la forte implication FR dans le partenariat Driving Urban Transition (DUT), 

en forte interaction avec la Mission Ville (FR : 4,5 M€ / an en budget projet pour les acteurs FR) 



Les moyens de soutien nationaux
Le groupe miroir « Ville »

Le groupe Miroir « Ville » accompagne l’implication des acteurs FR dans la définition et la 

participation des instruments européens « DUT » , « Mission ville », et « New Bauhaus » 

Il est un espace de relais et d’échange autour des programmes européens : 

• La diffusion d’informations (actualités + préparation des AAP)

• La remontée partagée des positions / besoins FR (roadmaps / position paper, AAP)

• Une meilleure articulation entre les politiques publiques nationales et européennes

• La construction de synergies entre les différentes parties prenantes

• Une diffusion et une valorisation des acquis et des résultats. 

au service de toutes les communautés impliquées dans les thématiques urbaines :

• recherche, 

• collectivités 

• secteur privé



La mission du groupe « Accompagnement des territoires » :

Accompagner ceux qui veulent déposer des dossiers, pour les aider à trouver des partenaires et à construire 

des projets performants. 

Apporter un soutien dans le déroulement des expérimentations en aidant à  identifier les points de blocages 

et les freins.

Les activités, par exemple : 

• Conseiller les réseaux d’acteurs et mettre en lumière des possibilités de synergies, ou de transposition de 

bonnes pratiques 

• Cibler des évènements (brokerage event …), 

• Monter des séminaires concernant des possibilités de partenariats en prenant en compte les degrés 

différents de maturité des projets des collectivités. 

• Accompagner les collectivités dans leurs démarches en aidant à la formalisation de leurs besoins 

Membres du bureau élargi : France Ville durable et France Urbaine, l’appui de l’ANCT, de PIN Ville, de 

POPSU, du CEREMA, de la 27éme région, de Villes de France, des Régions, d’Efficacity …

Les moyens de soutien nationaux
Le groupe « Ville », accompagnement des territoires



Mission « Ville »
Un travail collaboratif à l’échelle nationale

En conclusion:

Une nouvelle façon de mettre en lumière les complémentarités et les synergies entre 

les approches des collectivités locales (communes, interco, et région), et  le niveau 

national et européen.

Un appétit pour « travailler autrement » les partenariats avec les acteurs du secteur 

privé, du secteur associatif  et des habitants.

De nouvelles stratégies pour conforter la transition écologique par les outils et les 

services du numérique.

Un appui opérationnel de la recherche et de l’innovation aux besoins et aux attentes 

du terrain.  



Merci de votre attention ! 

MESRI : pierre.pacaud@recherche.gouv.fr

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

mailto:pierre.pacaud@recherche.gouv.fr
mailto:carole.pourchez@developpement-durable.gouv.fr

