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S'abonner	à	la	lettre	d'information

Le	PIN	Ville	présente	ses	meilleurs	vœux	à	tous	les
acteurs	de	la	recherche	et	de	l’innovation	urbaine	française.

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

2030	»

La	 mission	 «	 Villes	 intelligentes	 et	 climatiquement	 neutres	 »	 de	 l'UE	 aidera
100	 villes	 à	 devenir	 climatiquement	 neutres	 et	 intelligentes	 d'ici	 2030	 et
veillera	 à	 ce	 qu'elles	 servent	 de	 centres	 d'expérimentation	 et	 d'innovation
pour	permettre	à	toutes	les	villes	européennes	de	suivre	le	mouvement	d'ici
2050.

La	 Commission	 a	 lancé	 un	appel	 à	manifestation	 d’intérêt	 adressé	 aux
villes	 le	 25	 novembre	 2021.	 Cet	 appel	 permet	 aux	 villes	 de	 déclarer	 leur
intérêt	 à	 devenir	 climatiquement	 neutres	 d'ici	 2030	 dans	 le	 cadre	 de	 la
mission	et	de	soumettre	des	informations	sur	leur	situation	actuelle,	 leurs
travaux	 en	 cours	 et	 leurs	 projets	 futurs	 en	 matière	 de	 neutralité
climatique.

En	rejoignant	 la	mission,	 les	villes	sélectionnées	se	placeront	à	 la	pointe	de
l'innovation	dans	la	transition	vers	la	neutralité	climatique,	dans	le	cadre	du
Green	Deal	européen.	Alors	que	la	lutte	contre	le	changement	climatique	se
tourne	 de	 plus	 en	 plus	 vers	 le	 déploiement	 de	 solutions,	 les	 villes	 sont	 les
mieux	 placées	 pour	 être	 les	 premières	 à	 adopter	 les	 politiques	 permettant
d'atteindre	la	neutralité	climatique.

Ce	faisant,	elles	pourront	offrir	de	multiples	avantages	à	leurs	communautés
en	 termes	 de	 réduction	 de	 la	 pollution	 atmosphérique	 et	 sonore,	 de
diminution	des	embouteillages,	de	réduction	des	factures	énergétiques	et	de
modes	de	vie	plus	sains.

Inscription	à	l’appel	avant	le	31	janvier	2022

Plus	d'informations	:	
	

Le	descriptif	général	des	Missions
La	fiche	d’information	sur	la	Mission
Le	plan	de	mise	en	œuvre	de	la	Mission
La	page	de	la	Mission

ACTUALITÉS

Présidence	française	du	Conseil	de	l'Union	européenne	en	2022
	
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2022,	 la	 présidence	 française	 du	 Conseil	 de	 l'Union
européenne	en	2022	est	la	treizième	présidence	tournante	du	Conseil	de	l'UE
assurée	par	la	France.		
					
Plus	d’informations
		

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

L'Agenda	urbain	pour	 l'UE	 (UAEU)	est	une	 initiative	de	politique	urbaine	qui
représente	 un	 nouveau	 modèle	 de	 gouvernance	 à	 plusieurs	 niveaux
encourageant	 la	 coopération	 entre	 les	 États	 membres,	 les	 villes,	 la
Commission	européenne	et	d'autres	parties	prenantes.

Il	a	permis	aux	principaux	acteurs	de	collaborer	sur	les	questions	urbaines	et
de	renforcer	 le	 rôle	des	villes	dans	 les	politiques	nationales	et	européennes
afin	de	mieux	relier	l'UE	aux	besoins	de	ses	citoyens.

Visualiser	la	version	web

https://f1592fd3.sibforms.com/serve/MUIEANe2gGNe5IbakbUb4CJZVR77ia1_oqnCX-S58itWeCws5pWbRhBl1KiJPZvqzxYe2Fq32pNTOLjOBZuG77XHvNrqD08oycL89dfITV3LccV70mw1qCBBTsDXfBWtWdc2AV8q_nV2K-VVYQGlcEBLht3CSRjB1kvPx1Qq4S9k0bE4XINryc97gOFbe_Z-pwRcP18-JWYvqDbU?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration?fbclid=IwAR3Bw7PLKMhLAwhrIPNzcWUH_jlFurJUEdkH1rH54JCmQHcRKpkZyavjLx0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_com_heu_randi_missions_29092021.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-climate-neutral-and-smart-cities_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cities_mission_implementation_plan.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email#related-events
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


La	 mise	 à	 jour	 comprend	 des	 références	 à	 la	 nouvelle	 charte	 de	 Leipzig,	 à
l'accord	 de	 Ljubljana,	 à	 l'examen	 de	 la	 contribution	 de	 l'UAEU	 au	 Nouvel
Agenda	 Urbain	 (NUA),	 ainsi	 que	 des	 réponses	 des	 villes	 de	 l'UAEU	 à	 la
pandémie	 de	 COVID-19.	 Il	 inclut	 également	 les	 contributions	 de	 la	 série
d'articles	publiés	en	2021,	ainsi	que	d'autres	projets	et	 initiatives	pertinents
de	l'UE	soutenus	par	la	politique	de	cohésion.
	
Plus	d’informations
	

Groupe	 Miroir	 pour	 le	 Partenariat	 Driving	 Urban	 Transitions
(DUT)	et	la	Mission	"100	Climate-neutral	Cities	by	2030	-	by	and
for	the	citizens"

Le	Groupe	miroir,	copiloté	par	le	Ministère	de	l'Enseignement	supérieur,	de	la
Recherche	 et	 de	 l'Innovation	 (MESRI)	 et	 le	 Ministère	 de	 la	 Transition
écologique	(MTE),	associe	et	implique	les	acteurs	français	de	la	recherche	et
de	 l'innovation	urbaine	dans	 la	définition	et	 la	participation	des	 instruments
"Driving	Urban	Transitions	 (DUT)"	et	 "Mission	"100	Climate-neutral	Cities	by
2030"".	 Il	 est	 un	 espace	 de	 dialogues,	 de	 débats	 et	 d’échanges	 entre	 les
communautés	concernées	par	les	thématiques	liées	à	l’urbain.

Les	acteurs	concernés	sont	invités	à	exprimer	leur	intérêt	pour	suivre
et	participer	aux	activités.

ÉVÉNEMENTS

Séminaires	de	préparation	à	l'AMI	Mission	«	Villes	»
	
Vendredi	7	janvier	2022	–	10h00-12h00	(replay)
[Groupe	Miroir]	Séminaire	1	AMI	Mission	«	100	villes	climatiquement
neutres	et	intelligentes	en	2030	»
Thématique	:	approches	de	la	ville	intelligente.

Revoir	

Lundi	17	janvier	2022	–	10h30-12h30	(en	ligne)
[Groupe	Miroir]	Séminaire	2	AMI	Mission	«	100	villes	climatiquement
neutres	et	intelligentes	en	2030	»
Thématique	 :	 place	 de	 l'innovation	 en	 lien	 avec	 la	 transition	 écologique	 et
numérique.

S'inscrire

Mercredi	19	janvier	2022	–	10h45	(en	ligne)
Infoday	2022	dédié	à	la	Mission	Villes	intelligentes	et	neutres	en
carbone
L’événement	est	organisé	par	 la	Commission	européenne	et	vise	à	 informer
les	candidats	potentiels	sur	les	nouveaux	sujets	inclus	dans	le	programme	de
travail	des	missions	de	l'UE	2021.

Plus	d'informations

Lundi	21	mars	2022	–	Paris
Événement	#PFUE	#Missions2022
	
Conférence	de	haut	niveau	sur	l’engagement	citoyen	dans	les
Missions	européennes

Un	temps	de	débat	d’idées	sur	la	participation	et	l’engagement	des
citoyens	dans	la	recherche	en	général	et	dans	les	Missions	en	particulier
;
Un	 forum	 de	 la	 société	 civile	 et	 de	 la	 recherche,	 qui	 présentera	 des
projets	 et/ou	 des	 solutions	 concrètes	 pour	 la	 participation	 et
l’engagement	des	citoyens	dans	les	Missions.

	
Appel	 à	 idées	pour	 le	 forum	de	 la	 société	 civile	 et	 de	 la	 recherche
pour	les	Missions	européennes

L'appel	à	idées	a	pour	objectif	de	mobiliser	des	institutions	intéressées
par	 la	 démarche	 des	 Missions	 de	 l’Europe,	 déjà	 engagées	 ou
susceptibles	 de	 le	 faire,	 à	 l’échelon	 national,	 mais	 aussi	 européen.	 Le
forum	prendra	 la	 forme	d’un	 salon	 interactif	 avec	des	 stands.	Un	 jury
présidé	 par	 un	 représentant	 du	 MESRI	 sélectionnera	 entre	 15	 et	 20
porteurs	d’idées,	qui	seront	invités	à	venir	tenir	stand	le	21	mars.

https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/library/online-brochure-urban-agenda-eu-multi-level-governance-action-has-new-revised-version?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://wetransfer.com/downloads/ad37cc9992b00bba293c14ee880686da20220107144218/d72b95?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyhPN4kvVjDCA8OewJH2zJIw8W2m6YYrvuExesYS6KvTB2pQ/viewform?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email


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	"
	

[nouveaux	appels	à	paraître	début	2022]
	

	
Programme	LIFE	2021-2027

Appel	à	propositions	2021	–	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	(39	appels	ouverts)
Appels	à	projets	VILLE
	
[ANNONCE]	Appels	à	propositions	LIFE	2022	–	17	mai	2022
Tous	les	appels	à	propositions	LIFE	2022	devraient	être	publiés	le	17	mai
2022	sur	le	portail	"Funding	&	tender	opportunities".

Dates	limites	de	soumission	prévues	:
Projets	d'action	standard	(PAS)	pour	les	sous-programmes
économie	circulaire	et	qualité	de	vie,	nature	et	biodiversité,
atténuation	du	changement	climatique	et	adaptation	:	4	octobre
2023
Subventions	d'action	LIFE	pour	le	sous-programme	de	transition
énergétique	propre	:	16	novembre	2022
Projets	stratégiques	intégrés	(SIP)	et	projets	stratégiques	pour
la	nature	(SNAP)	:

													Notes	conceptuelles	:	8	septembre	2022
													Propositions	complètes	:	7	mars	2023

Préparation	de	l'assistance	technique	pour	les	SIPs	et	SNAPs	:	8
septembre	2022
Conventions	spécifiques	de	subvention	de	fonctionnement	(SGA	OG)
pour	les	entités	à	but	non	lucratif	:	21	septembre	2022

	
EIT	Urban	Mobility	-	Appel	à	propositions	#Challengemycity

	
Cet	appel	a	pour	objectif	de	proposer	des	solutions	innovantes	relatives	à	la
mobilité	urbaine,	pour	un	financement	à	hauteur	de	150	000	euros.	 Il	s’agit
de	 mettre	 en	 œuvre	 ces	 solutions	 dans	 le	 cadre	 de	 trois	 projets	 pilotes	 au
sein	de	deux	villes	européennes	dont	une	ville	française	:	Toulouse	et	Milan.

Calendrier
Ouverture	de	l'appel	:	9	décembre	2021
Clôture	de	l'appel	:	8	février	2022	à	17h00	CET
Contrôle	d'éligibilité	et	de	recevabilité	:	début	février	2022
Évaluation	des	propositions	:	février-mars	2022
Communication	des	résultats	:	fin	avril	2022

Plus	d'informations

JPI	Urban	Europe	–	Appel	à	venir	:	ERA-NET	Cofund	Urban
Accessibility	and	Connectivity	Sino-European	call

	
Ouverture	:	janvier	2022

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-idees-conference-et-forum-de-haut-niveau-sur-l-engagement-citoyen-dans-les-missions-europennes-51850?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.urbanicity.org/urbanicityalerts/FullCalendar.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/FUTURE/newsletters/pinville/HE_aap-ville-ouvertsetavenir_20212022.pdf&t=1641895518&hash=770dbc99969dc2d21c4853c5801741d67af25b37&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/FUTURE/newsletters/pinville/HE-MISSIONS_aap-ville-ouvertsetavenir_2021.pdf&t=1641895518&hash=346fa33b48e82be92cbf9d11dd824cb09edbed2a&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/FUTURE/newsletters/pinville/LIFE_aap-ville-ouverts-20212022.pdf&t=1641895518&hash=6307ef375ba28788f5cba27f84ab4b0d01cab267&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/FUTURE/newsletters/pinville/LIFE_aap-ville-ouverts-20212022.pdf&t=1641895518&hash=6307ef375ba28788f5cba27f84ab4b0d01cab267&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
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Le	JPI	Urban	Europe	s'est	engagé	dans	une	action	de	sensibilisation	à	la	Chine
afin	de	renforcer	la	coopération	en	matière	de	recherche	entre	l'Europe	et	la
Chine.	 Pour	 ce	 nouvel	 appel	 ERA-NET	 Cofund	 Urban	 Accessibility	 and
Connectivity	 (ENUAC),	 JPI	 Urban	 Europe	 et	 la	 National	 Natural	 Science
Foundation	 of	 China	 (NSFC)	 s'attaqueront	 au	 défi	 de	 la	 mobilité,	 de
l'accessibilité	et	de	 la	connectivité	urbaines	dans	 le	cadre	de	 la	coopération
sino-européenne,	en	mettant	l'accent	sur	la	connaissance	et	l'impact.

Les	 sous-thèmes	 sont	 «	 Logistique	 urbaine	 durable	 »	 et	 «	 Mobilité
individuelle	».

L'appel	 suivra	 une	 procédure	 en	 deux	 étapes,	 avec	 d'abord	 des	 pré-
propositions,	 puis	 des	 propositions	 complètes.	 Ces	 propositions	 de	 projet
doivent	 constituer	 une	 collaboration	 intégrée	 entre	 des	 équipes	 de
recherche	 européennes	 et	 chinoises,	 et	 impliquer	 des	 chercheurs	 d'au
moins	deux	pays	européens	participants	et	de	la	Chine.

Vous	pouvez	d'ores	et	déjà	vous	inscrire	à	l'Urban	Lunch/Breakfast	Talk	du	27
janvier,	pour	écouter	la	préannonce	de	cet	appel.

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

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

SUPPORTS	INTERNET

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.

https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/urban-lunch-talk-19-china-europe-and-the-future-of-mobility/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.eurocities.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://www.eera-sc.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://jpi-urbaneurope.eu/uera/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
https://atlanticcities.eu/fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
mailto:Urbact-france@cget.gouv.fr
mailto:Info@uia-initiative.eu
mailto:Info@uia-initiative.eu
mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr
mailto:info@jpi-urbaneurope.eu
http://www.future-isite.fr/pin-ville/?L=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/pin-ville/?L=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/pin-ville/?L=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n30&utm_medium=email


	
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	»	:	Anouk	Delanoë	(Université
Gustave	Eiffel,	I-SITE	FUTURE)
	
Secrétariat	permanent	:	Anouk	Delanoë	
	
E-mail	:	point-information-national-ville@univ-eiffel.fr
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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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