
Visualiser	la	version	web

Flash	Info		-	Janvier	2023
S'abonner	à	la	lettre	d'information

URBACT	IV
Premier	appel	aux	Réseaux	de	planification

d'action

L'appel	s'adresse	principalement	aux	administrations	municipales
qui	souhaitent	travailler	avec	d'autres	villes	européennes	pour

développer	et	mettre	en	œuvre	des	plans	d'action	intégrés	afin	de
répondre	à	leurs	défis	locaux.	Les	villes	n'ayant	pas	d'expérience

préalable	d'URBACT	sont	particulièrement	invitées	à	se
porter	candidates.

	

Composition	d'un	réseau	:	8	à	10	partenaires	-	1	chef	de	file.
	
Villes	 impliquées	 :	 villes	 établies	 au	 sein	 des	 États	 membres	 de
l'Union	 européenne	 et	 ses	 partenaires	 (Norvège,	 Suisse)	 et	 villes
établies	 au	 sein	 des	 pays	 bénéficiant	 de	 l'instrument	 d'aide	 de
préadhésion	:	Albanie,	Bosnie-Herzégovine,	Monténégro,	Macédoine
du	Nord,	Serbie.	Le	partenariat	doit	couvrir	un	minimum	de	7	pays.
	
Caractéristiques	d'un	réseau	:	
	

Échanges	et	enrichissement	entre	les	villes	du	réseau
Renforcement	des	capacités
Création	d'un	groupe	local	URBACT
Actions	pilotes
Communication	et	visibilité
Financement	jusqu'à	850	000	euros	par	réseau
Création	d'un	Plan	d'Action	Intégré

	
Les	réseaux	recevront	 le	soutien	d'experts,	du	secrétariat	URBACT
et	de	leurs	points	de	contact	nationaux.
	
Calendrier	:
31	mars	2023	:	date	limite	de	candidature
Juin	2023	 :	 sélection	des	 réseaux	 lauréats	 et	démarrage	des
activités	
Décembre	2025	:	fin	des	réseaux

Découvrir	l'appel

Commencez	à	partager	vos	idées	de	projet	et	recherchez	des
partenaires	!	

	
L'outil	de	recherche	de	partenaires	URBACT	vous	offre	un	espace

pour	publier	votre	idée	de	projet,	afin	que	des	partenaires	potentiels
puissent	vous	rejoindre,	ou	pour	vous	associer	à	d'autres	villes.

Outil	de	recherche	de
partenaires
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SESSIONS
D'INFORMATION	
Vous	voulez	plus	d'informations
sur	les	Réseaux	de	planification
d'action	et	l'appel	?	Réservez	la
date	des	webinaires	URBACT	et
posez	 toutes	 les	 questions	 que
vous	souhaitez.

Sessions	en	anglais
17	janvier,	de	10h00	à	11h00	-	L'appel	en	quelques	mots
19	 janvier,	 de	 10h00	 à	 11h00	 -	 Comment	 construire	 un
partenariat	solide	pour	un	Réseau	de	planification	d'actions	?
7	 février,	 de	 10h00	 à	 11h00	 -	 Échange	 et	 apprentissage	 au
cours	du	voyage	du	réseau
7	 mars,	 de	 10h00	 à	 11h00	 -	 Le	 moment	 de	 soumettre	 votre
candidature	-	technique	et	dépannage
16-17	mars	 -	 l'équipe	URBACT	sera	présente	au	Cities	Forum
2023	à	Turin,	en	Italie

	
Session	en	français

31	 janvier	 et	 1er	 février,	 Paris	 -	 journées	 d'information
FRANCE	&	LUXEMBOURG

ÉVÉNEMENTS

Vendredi	13	janvier	2023,	10h00-12h00	-	en	ligne
Webinaire	 de	 présentation	 des	 appels	 Mission	 «	 Villes
intelligentes	et	neutres	en	carbone	»

Le	PCN	Transport	et	 le	PIN	Ville	organisent	un	webinaire	sur	 les	appels	à
propositions	de	la	Mission	Villes	intelligentes	et	neutres	en	carbone	ouverts
depuis	le	10	janvier	2023	et	publiés	dans	le	programme	de	travail	Missions
2023-2024.	 Un	 temps	 sera	 consacré	 aux	 témoignages	 de	 lauréats	 des
précédents	appels.
	
Agenda	:
10h00-10h05	:	Accueil	des	participants
10h05-10h20	:	Introduction	et	rappel	des	grandes	lignes	de	la	Mission	Villes
10h20-10h35	 :	 Accompagnement	 dédié	 aux	 acteurs	 français	 par	 le	Groupe
miroir	national	Ville
10h35-10h45	:	Appels	Mission	déjà	publiés	et	résultats	de	l'appel	2021
10h45-11h05	:	Présentation	des	appels	2023
11h05-11h15	:	Q&R
11h15-11h20	:	Pause
11h20-11h50	:	Témoignage(s)	de	lauréats	d'appels	Mission	Villes
11h50-12h00	:	Q&R	–	Conclusions
	

Plus	d'informations

PROGRAMMES	EUROPÉENS	DE	RECHERCHE	ET
INNOVATION	URBAINE	2021-2027

APPELS	À	PROJETS

Horizon	Europe	:	programmes	de	travail	2023-2024	-	thématiques
urbaines

Les	appels	sont	répartis	au	sein	des	programmes	:
	
Cluster	1	—	Santé
Cluster	4	—	Numérique,	industrie	et	espace
Cluster	5	—	Climat,	énergie	et	mobilité
Cluster	6	—	Alimentation,	bioéconomie,	ressources	naturelles,	agriculture	et
environnement
Programme	—	Missions

Découvrir	les	appels

Programmes	de	travail

European	 Urban	 Initiative	 (EUI)	 :	 Innovative	 Actions	 -
Premier	appel	à	propositions	
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Démonstrateurs	du	New	European	Bauhaus	(NEB)	
CLÔTURE	:	19	janvier	2023
	
Dotée	 d'un	 budget	 FEDER	 total	 de	 450	 millions	 d'euros	 pour	 2021-2027,
l'Initiative	urbaine	 européenne	 (European	Urban	 Initiative	 :	EUI),	 financée
par	 l'Union	 européenne,	 est	 une	 nouvelle	 initiative	 qui	 soutient	 les	 zones
urbaines	 de	 toutes	 tailles	 par	 des	 actions	 innovantes,	 le	 renforcement	 des
capacités	 et	 des	 connaissances,	 ainsi	 que	 l'élaboration	 de	 politiques	 et	 la
communication	sur	le	développement	urbain	durable.
	
En	 parallèle,	 l'initiative	 du	 Nouveau	 Bauhaus	 européen	 (New	 European
Bauhaus	:	NEB),	lancée	par	la	Commission	européenne	en	2020,	vise	à	créer
de	nouveaux	modes	de	vie	où	la	durabilité	et	l'inclusivité	fusionnent	avec	le
style	et	l'esthétique.		
	
Le	 premier	 appel	 de	 l'EUI,	 doté	 d'un	 budget	 indicatif	 de	 50	 millions
d'euros,	intègre	pleinement	les	valeurs	fondamentales	du	NEB.

Cet	appel	n'est	pas	prescriptif	quant	à	la	nature	des	propositions	attendues.
Toutefois,	 les	 villes	 sont	 invitées	 à	 prendre	 en	 considération	 les	 quatre
thèmes	suivants	:
	

Construction	 et	 rénovation	 dans	 un	 esprit	 de	 circularité	 et	 de
neutralité	carbone
Préservation	et	transformation	du	patrimoine	culturel
Adaptation	 et	 transformation	 des	 bâtiments	 pour	 des	 solutions	 de
logement	abordables
Régénération	des	espaces	urbains
	

Les	 projets	 doivent	 générer	 des	 solutions	 innovantes,	 créer	 un	 effet	 de
démonstration	 clair	 pour	 inspirer	 l'utilisation	 de	 la	 politique	 de	 cohésion
dans	 les	 zones	 urbaines,	 et/ou	 pouvoir	 mobiliser	 les	 fonds	 concernés	 pour
leur	mise	en	œuvre,	en	particulier	les	investissements	du	FEDER.
	

Plus	d'informations

Montage	 de	 Réseaux	 Scientifiques	 Européens	 ou
Internationaux	-	MRSEI	2023
	
Le	programme	MRSEI	a	été	créé	pour	donner	les	moyens	aux	scientifiques
travaillant	 dans	 des	 laboratoires	 français	 de	 déposer	 en	 tant	 que
coordinatrice/coordinateur	un	projet	de	recherche	à	des	appels	collaboratifs
européens	 (Horizon	 Europe)	 ou	 internationaux	 et	 de	 leur	 donner	 ainsi	 la
possibilité	 de	 développer	 des	 projets	 interdisciplinaires	 ambitieux	 et	 de
renforcer	leur	visibilité	au	niveau	international.
	
Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 appel,	 seules	 sont	 attendues	 des	 propositions	 ayant
pour	 objet	 de	 constituer	 un	 réseau	 scientifique	 européen	 ou	 international,
coordonné	 par	 une	 équipe	 française.	 Ces	 réseaux	 de	 recherche	 constitués
dans	le	cadre	du	programme	MRSEI	sont	tenus	de	candidater	à	un	appel	à
projets	ambitieux,	européen	ou	international.
	
Les	propositions	sélectionnées	recevront	une	aide	maximale	de	35	k€	pour
une	 durée	 de	 24	 mois.	 L’aide	 reçue	 financera	 exclusivement	 des	 actions
permettant	 d’élaborer	 ou	 de	 renforcer	 le	 réseau	 scientifique	 (frais	 de
mission,	de	 réunion,	de	 réception,	 etc…)	et/	 ou	de	 la	prestation	de	 service
pour	aider	la	coordinatrice/	le	coordinateur	à	monter	le	projet	européen	ou
international.
	
L'ANR	a	pris	des	dispositions	permettant	une	grande	rapidité	dans	la	prise
de	décision	et	la	mise	en	place	des	financements	:
	

un	dossier	de	soumission	simplifié	;
un	bénéficiaire	unique	de	l'aide	pour	le	compte	du	consortium	complet
:	l’organisme	de	recherche	français	;
une	sélection	par	les	pairs	réalisée	en	une	seule	phase	;	
une	procédure	de	décision	de	financement	unilatérale.

	
Prochaine	levée	de	vague	de	dossiers	:	03/04/2023	à	13h00
	
Contact	 :	 Delphine	 CALLU,	 PhD	 –	 Responsable	 de	 la	 coordination	 des
instruments	 MRSEI	 et	 SRSEI.	 Email	 :	 mrsei@agencerecherche.fr	 ou
srsei@agencerecherche.fr

Plus	d'informations

Dispositif	de	«	Soutien	aux	Réseaux	scientifiques	Européens
et	Internationaux	»	(SRSEI)	-	dépot	en	continu
	
L’ANR	 a	 mis	 en	 place	 un	 nouveau	 dispositif	 de	 «	 Soutien	 aux	 Réseaux
scientifiques	Européens	et	Internationaux	»	(SRSEI).	Ce	dispositif	s’adresse
à	tous	les	coordinateurs	dont	le	projet	a	franchi	la	1ère	étape.

Les	propositions	sélectionnées	recevront	une	aide	maximale	de	17	k€	pour
une	 durée	 de	 12	 mois.	 L’aide	 reçue	 financera	 exclusivement	 des	 actions
permettant	au	réseau	scientifique	de	se	retrouver	pour	préparer	la	dernière
étape	de	 la	candidature	européenne	ou	 internationale	 (frais	de	mission,	de
réunion,	de	réception,	etc…)	et/	ou	de	la	prestation	de	service	pour	aider	la
coordinatrice/	le	coordinateur	à	finaliser	le	projet	européen	ou	international.

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_Flash_Info&utm_medium=email
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2023/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_Flash_Info&utm_medium=email


Axes	et	thèmes	de	recherche	:	Tous	domaines	scientifiques,	tous	thèmes
mono-	ou	pluridisciplinaires.
Type	de	recherche	:	Fondamentale	ou	finalisée
	
Contact	 :	 Delphine	 CALLU,	 PhD	 –	 Responsable	 de	 la	 coordination	 des
instruments	 MRSEI	 et	 SRSEI.	 Email	 :	 mrsei@agencerecherche.fr	 ou
srsei@agencerecherche.fr

Plus	d'informations

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	:
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https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_Flash_Info&utm_medium=email
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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	;
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)
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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
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