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Mission	Villes	
«	100	villes	climatiquement
neutres	et	intelligentes	d’ici

2030	»

La	Commission	Européenne	a	récemment	publié	à	l’attention	des	villes	un	kit
d’information	 sur	 l’appel	 phare	 de	 la	 Mission	 Villes	 «	 100	 villes
climatiquement	neutres	et	intelligentes	d’ici	2030	».

La	première	partie	de	ce	kit	fournit	un	guide	pratique	pour	aider	les	villes	à	se
préparer	 à	 l’appel	 à	manifestation	 d’intérêt	 qui	 devrait	 être	 publié	 dans	 la
seconde	moitié	du	mois	de	Novembre	2021.

La	 seconde	 partie	 du	 kit	 propose	 des	 ressources	 et	 des	 exemples	 de
stratégies	permettant	d’atteindre	la	neutralité	climatique.

Une	 première	 FAQ	 est	 également	 disponible	 ici.	 Ce	 document	 contient	 les
réponses	aux	questions	posées	par	les	participants	au	webinaire	organisé	par
la	Commission	le	1er	octobre	2021,	et	sera	mis	à	jour	par	la	Commission	pour
inclure	les	réponses	aux	questions	les	plus	fréquemment	posées	à	l’avenir.

Les	Villes	 intéressées	 par	 l’appel	 à	manifestation	 à	 venir	 peuvent	 d’ores	 et
déjà	se	préinscrire	via	ce	lien.

Cette	 inscription	sera	nécessaire	pour	 recevoir	par	e-mail	 le	 lien	d'accès	au
questionnaire	de	 l'appel	à	manifestation	d'intérêt	 lorsqu’il	 sera	publié.	Vous
pouvez	vous	inscrire	à	tout	moment,	avant	ou	après	l'ouverture	de	l'appel.

Plus	d'informations	:	
	

Le	descriptif	général	des	Missions
L’enregistrement	du	webinaire	dédié	à	la	Mission	«	Villes	»	organisé	le	1er	octobre
2021
La	fiche	d’information	sur	la	Mission
Le	plan	de	mise	en	œuvre	de	la	Mission
La	page	de	la	Mission

	
Consultez	la	page	web	du	PIN	Ville	pour	retrouver	toute	l’information
sur	les	programmes	et	appels	à	projets	et	accéder	aux	précédents

numéros	de	la	lettre.	

ACTUALITÉS

France	urbaine	-	présidence	française	du	conseil	de	l’UE
France	 urbaine,	 l’association	 de	 référence	 des	 métropoles,	 communautés
urbaines,	 communautés	 d’agglomération	 et	 grandes	 villes,	 entend
s’impliquer	activement	aux	côtés	du	gouvernement.							
Plus	d’informations
		

Agenda	urbain	pour	l’UE	(UAEU)	:	les	contributions	de	l'UAEU	au
nouvel	Agenda	urbain

Un	examen	a	été	 réalisé	pour	analyser	en	profondeur	 ces	 contributions,	 en
explorant	les	caractéristiques	de	l'UAEU,	et	sa	mise	en	œuvre	au	cours	de	la
période	comprise	entre	2016	et	mi-2021.	Il	présente	également	les	liens	avec
la	 politique	 de	 cohésion	 de	 l'UE	 (2014-2020)	 et	 décrit	 les	 contributions	 à
l'objectif	 de	 développement	 durable	 (ODD)	 11	 des	 Nations	 unies,	 "Villes	 et
communautés	 durables".	 Le	 rapport	 final	 des	 recommandations	 concrètes
pour	l'établissement	de	la	prochaine	phase	de	l'UAEU.
Plus	d’informations

ÉVÉNEMENTS

Visualiser	la	version	web
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30	novembre	–	1er	décembre	2021	–	Marne-la-Vallée
Future	Days	-	Vers	la	décarbonation	des	villes	et	des	territoires	
L'événement	annuel	sur	 les	villes	de	demain	revient	!	Le	programme	est	en
ligne	et	les	inscriptions	sont	ouvertes.

Plus	d'informations

2	décembre	2021	-	Musée	Jacques	Chirac	Quai	Branly
Forum	Horizon	Europe	et	la	cérémonie	des	Étoiles	de	l’Europe
L’événement	 sera	 dédié	 à	 la	 valorisation	 des	 résultats	 de	 la	 recherche
européenne,	aux	universités	européennes	en	lien	avec	Horizon	Europe,	et	à	la
carrière	 des	 chercheurs	 impliqués	 dans	 des	 projets	 européens.	 Inscriptions
ouvertes	jusqu’au	29	novembre	2021.

Plus	d'informations

2-3	décembre	–	Bordeaux
World	Impact	Summit
Le	 Sommet	 rassemblera	 5000	 professionnels,	 startups,	 PME,	 ETI,	 grands
groupes,	investisseurs	et	acteurs	publics	qui	s'engagent	pour	des	solutions	en
faveur	 de	 la	 transition.	 Plusieurs	 tables-rondes	 porteront	 sur	 des	 questions
urbaines	 :	 comment	 la	 nature	 inspire	 la	 transformation	 de	 nos	 villes	 ?
Comment	accompagner	les	villes	vers	leur	transition	?

Plus	d'informations

2021
Événements	internationaux/européens	explorant	des	thématiques	urbaines

PROGRAMMES	EUROPÉENS	DE	RECHERCHE	ET
INNOVATION	URBAINE	2021-2017

APPELS	À	PROJETS

Programme	Horizon	Europe

Retrouvez	 l’ensemble	 des	 appels	 à	 projets	 ouverts	 et	 à	 venir	 abordant	 des
thématiques	urbaines	sur	la	page	web	du	PIN	Ville	:
	

APPELS	A	PROJETS
Programme	Pilier	II	–	«	Problématiques	mondiales	et	compétitivité

industrielle	européenne	»
	

APPELS	A	PROJETS
Programme	Missions	–	dont	la	Mission	"	100	Climate-Neutral	Cities

by	2030	-	by	and	for	the	citizens	"
	
	

Programme	LIFE	2021-2027

L'appel	 à	 propositions	 LIFE	 2021	 est	 maintenant	 ouvert	 !	 Soumettez	 vos
idées	de	projets	 dans	 le	 cadre	des	appels	 à	propositions	pour	 relever	 les
défis	de	la	dégradation	de	l'environnement,	du	changement	climatique	et	de
la	transition	vers	une	énergie	propre.
		
Plus	d'informations
Appels	à	projets	(33	appels	ouverts)
Appels	à	projets	VILLE
	

JPI	Urban	Europe	:	Appel	à	propositions	conjoint	-	Districts	et
quartiers	à	énergie	positive	pour	la	neutralité	climatique

	
Cet	 appel	 invite	 les	 entreprises,	 les	 villes,	 les	 consommateurs,	 les
représentants	 des	 citoyens,	 les	 ONG	 et	 les	 organismes	 de	 recherche	 à
poursuivre	la	création	d'une	communauté	transdisciplinaire	et	intersectorielle
travaillant	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 transition	 énergétique	 dans	 le	 contexte
urbain,	en	visant	une	forte	implication	des	parties	prenantes,	la	collaboration
et	la	coproduction	de	connaissances.

En	tant	que	partie	intégrante	des	stratégies	globales	d'urbanisation	durable,
la	 création	 de	 quartiers	 à	 énergie	 positive	 déplace	 l'attention	 du	 bâtiment
individuel	 à	 énergie	 positive	 vers	 les	 quartiers,	 et	 donc	 un	 nouveau	 niveau
d'impact	 sur	 le	développement	urbain	durable	et	 le	processus	de	 transition
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énergétique.

Le	 consortium	 dans	 son	 ensemble	 doit	 inclure	 au	 moins	 deux	 candidats
éligibles	provenant	d'au	moins	deux	des	différents	pays	participant	à	l'appel	;
au	moins	 une	 ville,	 une	municipalité	 ou	une	entité	 fournissant	 des	 services
urbains	clés	pour	une	ville	en	tant	que	candidat	(soit	principal	ou	co-candidat)
ou	 en	 tant	 que	 partenaires	 de	 coopération.	 Les	 partenaires	 de	 toutes	 les
disciplines	(par	exemple,	les	sciences	naturelles,	les	sciences	économiques	et
sociales,	les	sciences	humaines	et	l'ingénierie)	peuvent	unir	leurs	forces	dans
des	projets	qui	portent	sur	la	recherche	appliquée	ou	l'innovation/la	mise	en
œuvre	ou	les	deux.

Durée	du	projet	:	3	ans

Pays	participants	:	Autriche,	Région	de	Bruxelles-Capitale,	Danemark,	Pays-
Bas,	Italie,	Roumanie,	Suède	et	Turquie.

Ouverture	de	l'appel	:	20	octobre	2021
Date	limite	de	dépôt	des	propositions	:	24	février	2022
Contrôle	d'éligibilité	:	février	2022
Réunion	du	panel	d'experts	pour	évaluer	les	propositions	:	mai	2022
Recommandation	de	financement	par	le	comité	de	pilotage	:	juin	2022
Décisions	de	financement	nationales	et	annonce	des
résultats	aux	candidats	principaux	:	juin	2022
Début	prévu	des	projets	au	plus	tôt	:	juillet	2022
Réunion	de	lancement	:	fin	2022	/	début	2023
Réunion	à	mi-parcours	:	fin	2023	/	début	2024
Réunion	de	fin	de	projet	:	fin	2024	/	début	2025

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	/	 inscrire	son	profil	 :	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.

RÉSEAUX	EUROPÉENS

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

URBACT
Urbact-france@cget.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
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JPI	URBAN	EUROPE	/	DUT	PARTNERSHIP
info@jpi-urbaneurope.eu
pierre.pacaud@recherche.gouv.fr

SUPPORTS	INTERNET

Consulter	la	lettre	précédente
	
Pour	 consulter	 la	 page	 internet	 du	 Point	 d’Information	 National	 «	 Ville	 »	 qui
contient	 une	 présentation	 détaillée,	 les	 newsletters	 précédentes	 et	 d’autres	 documents
sur	la	recherche	et	l’innovation	urbaine	en	France	et	en	Europe,	veuillez	utiliser	ce	lien.
	
Pour	 diffuser	 vos	 annonces	 de	 recherche	 de	 partenaires	 ou	 d’offre	 de
compétences	dans	le	domaine	des	projets	de	recherche	et	d’innovation	urbaine,	veuillez
utiliser	 ce	 formulaire.	 Les	 annonces	 seront	 publiées	 dans	 les	 newsletters	 au	 fur	 et	 à
mesure	de	leur	réception.
	
Pour	 exprimer	 vos	 attentes	 en	 matière	 d’information	 sur	 les	 programmes	 européens
abordant	des	thématiques	urbaines,	veuillez	utiliser	ce	formulaire.
	
Pour	toute	question	sur	les	programmes	de	financement	ou	les	appels	à	projets,
veuillez	utiliser	ce	formulaire.

Contacts	au	Point	d’Information	National	«	Ville	»	
	
Coordinateurs	du	Point	d’Information	National	«	Ville	»	:	Gérard	Hégron	(Université
Gustave	Eiffel)	et	Jérôme	Defrance	(CSTB)
	
Secrétariat	permanent	:	Anouk	Delanoë	(Université	Gustave	Eiffel,	I-SITE	FUTURE)
	
E-mail	:	point-information-national-ville@univ-eiffel.fr

Directeur	de	publication	:	Gérard	Hégron
Rédaction	/	contact	:	Point	d'information	national	Ville
Développement	:	Service	communication	VP	PTMS
Crédits	photographiques	:	MESRI	-	Adobe	Stock

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	projets	transformants	mission	sociétale
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	:

Le	Point	d’Information	National	"Ville"	est	une	action	de	l’I-SITE	FUTURE	porté	par
l'Université	Gustave	Eiffel	et	coordonnée	en	association	avec	le	CSTB	-	Centre
Scientifique	et	Technique	du	Bâtiment.	FUTURE	bénéficie	d'une	aide	de	l'État	gérée
par	l'Agence	Nationale	de	la	Recherche	(ANR)	au	titre	du	programme
d'investissements	d'Avenir	en	complément	des	apports	des	établissements	et
partenaires	impliqués.

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