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Séminaire	de	présentation	du	partenariat
européen	"Driving	Urban	Transitions"	(DUT)

et	son	premier	appel	à	projets
transnational

	

Les	acteurs	français	de	la	recherche	et	de	l'innovation	urbaine	sont
invités	à	participer	à	un	séminaire	de	présentation	spécifique	à	 la
France	 du	 partenariat	 européen	 co-financé	 "Driving	 Urban
Transitions"	 (DUT)	 et	 plus	 spécifiquement	 du	 lancement	 de	 son
premier	appel	à	projets	transnational.

À	propos	du	partenariat
Ce	 nouveau	 partenariat	 européen	 complète	 les	 objectifs	 et	 le
dispositif	 de	 la	 mission	 «	 100	 villes	 climatiquement	 neutres	 et
intelligentes	 d'ici	 2030	 -	 par	 et	 pour	 les	 citoyens	 »	 et	 du
programme-cadre	européen	Horizon	Europe.	Il	regroupe	41	agences
de	financement	européennes	et	internationales	établies	au	sein	de
27	 pays	 qui	 se	 sont	 organisées	 pour	 lancer	 un	 appel	 à	 projets
transnational	conjoint	destiné	à	financer	des	projets	de	recherche	et
d'innovation	entre	pays	européens	 sur	des	 thématiques	axées	 sur
le	développement	urbain	durable.
	

	Ouverture	de	l'appel	:	21	septembre	2022
Clôture	:	21	novembre	2022

Le	 séminaire	 abordera	 plus	 précisément	 les	 modalités	 de
financement	de	l'ANR	et	de	l'ADEME	pour	les	acteurs	français	et	le
contenu	de	l'appel	à	projets.

Des	 séminaires	 transnationaux	 seront	 également	 organisés	 à
l’échelle	 de	 l’ensemble	 du	 partenariat	 DUT	 et	 proposeront	 des
séances	dédiées	au	“match-making”	pour	les	potentiels	déposants.

	
|	Modalités	de	participation	|	

	
Présentiel	(places	limitées)

MESR,	25	rue	de	la	Montagne	Sainte-Geneviève,	75005	PARIS
Distanciel

Lien	transmis	à	l'inscription
	

Visualiser	la	version	web

26	septembre	2022,	14h00-17h00

Programme	et	inscription

https://f1592fd3.sibforms.com/serve/MUIEANe2gGNe5IbakbUb4CJZVR77ia1_oqnCX-S58itWeCws5pWbRhBl1KiJPZvqzxYe2Fq32pNTOLjOBZuG77XHvNrqD08oycL89dfITV3LccV70mw1qCBBTsDXfBWtWdc2AV8q_nV2K-VVYQGlcEBLht3CSRjB1kvPx1Qq4S9k0bE4XINryc97gOFbe_Z-pwRcP18-JWYvqDbU?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_Flash_Info&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.pinville.fr/agenda/actualites-details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4269&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=67bc13d4bc6d8e5b6ddb3541d3f5f1e4&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_Flash_Info&utm_medium=email


OUTILS	DE	RECHERCHE	DE	PARTENAIRES

Partner	Search	Horizon	Europe
Outil	 pour	 trouver	 des	 partenaires	 parmi	 les	 participants	 à	 des	 projets	 européens
antérieurs	 :	 recherche	 par	 mot-clé,	 thème,	 appel	 à	 proposition,	 critères
géographiques,	types	d’organisations.
	
Outil	 de	 recherche	 du	 Réseau	 EEN	 –	 European	 Entreprise	 Network	 Partner
Search	Horizon	Europe
Outil	européen	dédié	à	l’innovation	et	l’internationalisation	des	PME	françaises.
	
ScanR
L'outil	informatique	scanR,	accessible	à	tous,	met	à	disposition	des	données	et	des	outils
au	service	des	acteurs	français	de	la	recherche.	Les	données	de	scanR	permettent,	entre
autres,	d’identifier	des	candidats	potentiels	aux	appels.

RÉSEAUX	EUROPÉENS

Eurocities
Réseau	 associant	140	grandes	 villes	 européennes	 représentant	 les	 intérêts	 de	 leurs
citoyens.

CIVITAS
CIVITAS	est	l'un	des	programmes	phares	qui	aident	la	Commission	européenne	à	atteindre
ses	objectifs	ambitieux	en	matière	de	mobilité	et	de	 transport,	et	par	 là	même	ceux	du
"Green	Deal"	européen.	Pour	ce	faire,	 il	agit	en	tant	que	réseau	de	villes,	pour	 les	villes,
dédié	 à	 la	 mobilité	 urbaine	 durable.	 Grâce	 aux	 échanges	 entre	 pairs,	 à	 la	 mise	 en
réseau	 et	 à	 la	 formation,	 CIVITAS	 favorise	 l'engagement	 politique	 et	 stimule	 l'expertise
collective,	 donnant	 ainsi	 aux	 villes	 les	 moyens	 de	 placer	 la	 mobilité	 au	 centre	 de	 la
décarbonisation.

POLIS
POLIS	est	le	réseau	des	villes	et	régions	européennes	qui	coopèrent	pour	des	solutions	de
transport	 innovantes.	 POLIS	 favorise	 notamment	 les	 échanges	 d'expériences	 et	 les
transferts	de	connaissances	entre	 les	autorités	 locales	et	 régionales	d'Europe.	 Il	 compte
actuellement	environ	94	membres.
	
European	Energy	Research	Alliance	-	EERA	JPSC	–	Smart	Cities
L'EERA	 JPSC	contribue	de	manière	significative	à	la	recherche	et	à	 l'innovation	dans
les	villes	intelligentes	-	à	la	fois	dans	le	développement	de	la	recherche	fondamentale,
de	l'innovation	et	de	la	co-création	avec	les	partenaires	des	villes	et	de	l'industrie,	et	dans
la	mise	en	valeur	de	l'importance	de	la	recherche	et	de	l'innovation.
	
Urban	Europe	Research	Alliance	-	UERA	
Alliance	 qui	 rassemble	 les	 organismes	 de	 recherche	 et	 vise	 à	 renforcer,	 étendre	 et
optimiser	 les	 activités	 de	 coordination	 et	 la	 planification	 de	 la	 recherche	 en
Europe.
	
Atlantic	Cities
Réseau	 de	 coopération	 territoriale,	 basé	 sur	 l'identité	 et	 les	 enjeux	 particuliers	 des
villes	 de	 l'Arc	 Atlantique	 dans	 l'Union	 européenne.	 Après	 près	 de	 quatorze	 ans
d'expérience,	la	Conférence	des	villes	de	l'Arc	Atlantique	s'est	affirmée	comme	un	Forum
urbain	atlantique,	facilitant	la	coopération	entre	ses	membres	et	avec	les	autres	acteurs
européens	et	de	l'Arc	Atlantique,	sensibilisant	 les	 institutions	européennes	aux	questions
concernant	les	villes	de	l'Atlantique.

POINTS	DE	CONTACT	

HORIZON	EUROPE
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
	
URBACT
urbact-fr-lux@anct.gouv.fr

UIA	–	Urban	Innovative	Actions	/	EUI	–	European	Urban	Initiative
Info@uia-initiative.eu
udn_secretariat@teamwork.fr

ESPON
à	venir

LIFE
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

JPI	URBAN	EUROPE	/	DUT	PARTNERSHIP
info@jpi-urbaneurope.eu

SUPPORTS	INTERNET

Site	internet	du	Point	d’Information	National	«	Ville	».
	
Veuillez	contacter	le	PIN	Ville	pour	:

diffuser	 vos	 annonces	 de	 recherche	 de	 partenaires	 ou	 d’offre	 de
compétences	dans	 le	domaine	des	projets	de	 recherche	et	d’innovation	urbaine.
Les	 annonces	 seront	 publiées	 dans	 les	 newsletters	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 leur
réception	;
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exprimer	 vos	 attentes	 en	 matière	 d’information	 sur	 les	 programmes
européens	abordant	des	thématiques	urbaines.
	

Pour	toute	question	sur	les	programmes	de	financement	ou	les	appels	à	projets,
veuillez	utiliser	ce	formulaire.

Contacts	au	Point	d’Information	National	«	Ville	»	
	
Coordinatrice	du	Point	d’Information	National	«	Ville	»	:	Anouk	Chamelot-Delanoë
(Université	Gustave	Eiffel)
Secrétariat	permanent	:	Anouk	Chamelot-Delanoë	(Université	Gustave	Eiffel)
E-mail	:	point-information-national-ville@univ-eiffel.fr

Directrice	de	publication	:	Virginie	Etienne
Rédaction	/	contact	:	Point	d'Information	National	Ville
Développement	:	Direction	de	la	Communication	-	Université	Gustave	Eiffel
Crédits	photographiques	:	Université	Gustave	Eiffel

L'Université	Gustave	Eiffel	s'engage	à	respecter	les	informations	qui	lui	sont	communiquées.	Les	données	collectées	lors
de	votre	inscription	à	cette	lettre	d'information	électronique	sont	enregistrées	dans	un	fichier	informatisé	détenu	par	le
Secrétariat	Permanent	du	Point	d'Information	National	Ville	de	 la	vice-présidence	 International	de	 l'Université	Gustave
Eiffel,	sur	le	réseau	sécurisé	de	l'université,	pour	une	durée	de	conservation	de	5	ans	à	compter	de	la	date	de	collecte.
Conformément	à	la	loi	«	Informatique	et	Libertés	»	du	6	janvier	1978,	vous	disposez	d'un	droit	d'accès,	de	modification,
de	 rectification	et	de	suppression	des	données	vous	concernant.	Pour	ce	 faire,	vous	pouvez	utiliser	 les	 fonctions	«	se
désabonner	 »	 et	 «	 contact	 ».	 Toute	 reproduction	 (ou	 réutilisation)	 totale	 ou	 partielle	 des	 données	 (textes	 et	 images)
issues	de	cette	lettre	d'information	est	interdite	;	à	l'exception	de	la	reproduction	à	usage	privé	et	des	autres	cas	prévus
à	 l'article	 L122-5	 du	 Code	 de	 la	 Propriété	 Intellectuelle.	 Les	 marques	 citées	 ou	 représentées	 appartiennent	 à	 leurs
propriétaires	respectifs.

Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD)

Conformément	à	la	mise	en	application	du	RGPD	le	25	mai	2018,	nous	souhaitons	vous	assurer	de	notre	total	respect	de
la	 réglementation	 et	 vous	 confirmer	 que	 vos	 données	 personnelles	 sont	 utilisées	 de	manière	 responsable	 et	 limitée,
uniquement	pour	l’envoi	des	lettres	d'informations	que	vous	avez	choisies	de	recevoir.
Ce	mail	ne	requiert	aucune	action	de	votre	part	si	vous	souhaitez	continuer	à	être	informé-e	de	nos	activités.
Si	vous	souhaitez	en	revanche	que	nous	supprimions	vos	données	personnelles	de	nos	fichiers,	merci	de	nous	en	faire	la
demande	à	l'adresse	protectiondesdonnees-dpo@univ-eiffel.fr

Un	projet	porté	par	:

Université	Gustave	Eiffel
5,	Boulevard	Descartes
77420	Champs-Sur-Marne

	

Se	désinscrire
	

©	2022	Université	Gustave	Eiffel
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