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

2030	»

L'appel	 à	manifestation	 d'intérêt	 de	 la	 Commission	 adressé	 aux	 villes	 pour
rejoindre	 la	 mission	 européenne	 sur	 les	 villes	 climatiquement	 neutres	 et
intelligentes	est	désormais	clos.

377	villes	se	sont	portées	candidates	dans	les	27	états	membres	de
l’UE		

Les	 objectifs	 de	 cette	 mission	 sont	 d'atteindre	 100	 villes	 européennes
climatiquement	neutres	et	intelligentes	d'ici	2030	et	de	faire	en	sorte	que	ces
villes	 servent	 de	 pôles	 d'expérimentation	 et	 d'innovation	 pour	 permettre	 à
toutes	les	villes	européennes	de	suivre	le	mouvement	d'ici	2050.

De	 nouveaux	 appels,	 destinés	 à	 financer	 des	 actions	 de	 recherche	 et
d'innovation	 pour	 soutenir	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	mission,	 sont	 désormais
ouverts.

Plus	d'informations	:	
	

Webinaire	de	présentation	des	nouveaux	appels
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

Groupe	Miroir	français
Mission	"100	Climate-neutral	Cities	by	2030	-	by	and	for	the	citizens"

Initiative	"New	European	Bauhaus"	(NEB)
Partenariat	"Driving	Urban	Transitions"	(DUT)

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.

ACTUALITÉS

Horizon	Impact	Award	2022
	
La	Commission	européenne	lance	une	toute	nouvelle	édition	du	prix	Horizon
Impact,	un	prix	dédié	aux	projets	financés	par	 l'UE	dont	 les	résultats	ont	eu
un	impact	sociétal	en	Europe	et	au-delà.
Après	le	succès	des	éditions	pilotes	de	2019	et	2020,	le	prix	Horizon	Impact
2022	revient	avec	un	prix	plus	important	et	davantage	de	gagnants.	L'édition
2022	comptera	désormais	six	champions	qui	recevront	chacun	25	000	€.

Le	 concours	 est	 ouvert	 aux	 candidatures	 jusqu'au	 8	 mars	 2022.	 Les
gagnants	 seront	 annoncés	 lors	 d'une	 cérémonie	 de	 remise	 des	 prix	 à
Bruxelles	en	2022.

Plus	d'informations

Visualiser	la	version	web
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Présentation	de	NetZeroCities	-	le	consortium	qui	gère	la
plateforme	de	la	Mission	"100	Climate-neutral	Cities	by	2030	-
by	and	for	the	citizens"

NetZeroCities	 poursuit	 son	 travail	 de	 conception	 et	 de	 construction	 de	 la
plateforme	de	 la	Mission,	et	se	prépare	à	 lancer	 le	processus	de	contrat	de
ville	 climatique	 (Climate	 City	 Contract)	 avec	 les	 villes	 sélectionnées.	 Le
partenariat	continuera	à	travailler	en	étroite	collaboration	avec	la	Mission	et	à
soutenir	les	villes	une	fois	qu'elles	en	feront	officiellement	partie.

Plus	d'informations

	Missions	européennes	-	renouvellement	des	"Mission	Boards"
	
La	Commission	européenne	recrute	des	experts	indépendants	de	haut	niveau
pour	 conseiller	 les	 missions	 de	 l'UE,	 notamment	 la	 mission	 «	 Villes	 ».	 Les
principales	tâches	des	nouveaux	"boards"	seront	de	promouvoir	les	missions
de	l'UE	en	les	faisant	connaître	et	de	donner	des	conseils	sur	les	actions	des
plans	de	mise	en	œuvre.

New	European	Bauhaus	–	prix	2022
	
Pourquoi	ce	prix	?

Après	 le	 succès	 des	 premiers	 prix	 l'année	 dernière,	 avec	 plus	 de	 2000
candidatures	reçues	de	toute	l'Europe	et	au-delà,	l'édition	2022	célébrera	de
nouveaux	exemples	 inspirants	des	transformations	que	nous	voulons	opérer
dans	nos	vies	quotidiennes,	nos	espaces	de	vie	et	nos	expériences.
Les	prix	 illustreront	 les	nouvelles	valeurs	du	Bauhaus	européen	 :	durabilité,
inclusion	et	esthétique.

Il	 y	 aura	 des	 prix	 dans	 4	 catégories	 différentes	 qui	 reflètent	 les	 axes
thématiques	de	transformation	:

se	reconnecter	avec	la	nature	;
retrouver	un	sentiment	d'appartenance	;
donner	la	priorité	aux	lieux	et	aux	personnes	qui	en	ont	le	plus
besoin	;
façonner	 un	 écosystème	 industriel	 circulaire	 et	 soutenir	 la
réflexion	sur	le	cycle	de	vie.

Concours	:	

Dans	chacune	des	catégories,	il	existe	deux	volets	de	concours	parallèles	:
	

Nouveaux	prix	Bauhaus	européens	pour	les	projets	existants	et
achevés

>	Les	lauréats	recevront	30	000	euros	et	un	kit	de	communication.
>	Les	finalistes	recevront	20	000	euros	et	un	kit	de	communication.
	

Les	 New	 European	 Bauhaus	 Rising	 Stars	 pour	 les	 idées	 de
jeunes	talents	âgés	de	30	ans	ou	moins.

>	Les	lauréats	recevront	15	000	euros	et	un	kit	de	communication.
>	Les	finalistes	recevront	10	000	euros	et	un	kit	de	communication.

La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	28	février	2022
à	19h00	CET.

Plus	d'informations

ÉVÉNEMENTS

De	novembre	2021	à	janvier	2022
Événements	Mission	«	Villes	»
Événements	organisés	par	la	Commission	européenne.
	

Lancement	de	la	Mission	Ville	(01/10)	:	présentation	générale.

Revoir	

Webinaire	1	(30/11)	:	questionnaire	partie	I	(critères	d’éligibilité,
objectifs	de	neutralité	climatique,	vision	/	ambition	et	niveau	actuel	des
émissions).

http://netzerocities.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
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Revoir

Webinaire	2	(10/12)	:	questionnaire	partie	II	(politique	actuelle,
ambitions).

Revoir

Webinaire	3	(15/12)	:	questionnaire	partie	III	(partenariats,	capitaux	/
investissements,	gouvernance,	barrières,	risques,	assistance).

Revoir

Aide	pour	remplir	le	questionnaire	(21/01)	:	dernières	Q	/	A.

Revoir

Événements	 animés	 par	 le	 groupe	 Miroir	 «	 Villes	 »	 pour	 inspirer	 les	 villes
françaises	dans	leur	réponse	-	organisés	par	le	MTE	/	MESRI,	France	Urbaine,
France	Ville	Durable,	l'ANRT	et	le	PIN	Ville.
	

Webinaire	 1	 (07/01)	 :	 la	 ville	 intelligente	 (apports	 du	 numérique	 dans
l’objectif	de	la	neutralité	carbone).
Webinaire	2	(17/01)	:	les	approches	de	l’innovation.
Webinaire	 3	 (24/01)	 :	 nouvelles	 gouvernances	 et	 implication	 des
habitants.

	
Où	retrouver	les	informations	et	l’accès	aux	replays	:	
Groupe	Miroir
Accueil	|	Horizon-europe.gouv.fr

Lundi	21	mars	2022	–	Conseil	économique,	social	et	environnemental
(CESE),	Paris	
Conférence	 de	 haut	 niveau	 sur	 l'engagement	 citoyen	 dans	 les
Missions	européennes
	
Au	 premier	 semestre	 2022,	 la	 France	 exerce	 la	 Présidence	 du	 Conseil	 de
l'Union	européenne.	Dans	ce	cadre,	le	Ministère	de	l'Enseignement	supérieur,
de	la	Recherche	et	de	l'Innovation	(MESRI)	organise	une	série	d'événements
qui	s'inscrit	dans	l'agenda	et	les	programmes	de	travail	européens.
Ils	visent	à	mobiliser	 les	acteurs	de	 l'ESRI	 français	et	européens	autour	des
trois	grandes	priorités	que	portera	la	présidence	française	et	qui	se	déclinent
dans	le	triptyque	relance,	puissance	et	appartenance.

La	conférence	se	déroulera	en	deux	temps	:
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.

Plus	d'informations

Du	mardi	29	au	jeudi	31	mars	2022	-	France	
The	Nature	of	Cities	Festival
		
Le	 festival	 se	 concentre	 sur	 la	 facilitation	du	dialogue	 transdisciplinaire,	 les
ateliers	en	petits	groupes,	l'engagement	artistique	et	la	promotion	d'un	esprit
de	collaboration	autour	de	solutions	pour	construire	des	villes	meilleures	pour
la	nature	et	pour	tous.

Plus	d'informations

Du	mercredi	18	au	vendredi	20	mai	2022	–	Paris	(Le	Plessis-
Robinson),	France
58e	Conférence	"International	Making	Cities	Livable"	(IMCL
Conference)
		
L'IMCL	 rassemble,	 depuis	 1985,	 leaders	 civiques	 et	 professionnels

https://www.youtube.com/watch?v=-_GP5ZH2ylAjDCA8OewJH2zJIw8W2m6YYrvuExesYS6KvTB2pQ/viewform&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=z8MEg3cT2Ws&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=1swKUw_1weging-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
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https://tnoc-festival.com/wp/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email


universitaires	qui	se	consacrent	à	 la	transition	vers	une	génération	de	villes
et	 de	 banlieues	 plus	 vivables,	 plus	 humaines	 et	 plus	 écologiques.	 Cette
année,	l’événement	se	concentrera	sur	les	outils	et	les	stratégies	permettant
de	construire,	de	protéger	et	d'améliorer	des	espaces	publics	florissants,	ainsi
que	 les	 espaces	 privés	 adjacents	 et	 les	 utilisations	 qui	 permettent	 le	 bien-
être,	 l'interaction	 sociale,	 la	 qualité	 de	 vie,	 l'exercice,	 la	 santé	 et	 les
opportunités	 économiques,	 pour	 tous	 les	 habitants	 des	 villes	 et	 des
banlieues.

THÈME	:	«	L'architecture	et	les	limites	de	l'espace	public	:	outils	et	stratégies
pour	un	nouvel	agenda	urbain	».

Plus	d'informations

Du	mardi	14	au	jeudi	16	juin	2022	–	Paris	(Pantin)
URBACT	City	Festival	et	lancement	du	programme	URBACT	IV
	
L'événement,	 qui	 lancera	 notamment	 le	 programme	 URBACT	 IV,	 sera
organisé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 présidence	 française	 du	 Conseil	 de	 l'Union
européenne	et	se	déroulera	à	Pantin.

Le	 lieu	principal	sera	 la	Cité	Fertile,	 l'un	des	plus	grands	«	tiers-lieux	»	éco-
responsables	de	la	région	parisienne.	Située	sur	un	ancien	terrain	ferroviaire,
la	 Cité	 Fertile	 a	 pour	 objectif	 de	 rassembler	 les	 gens	 et	 de	 construire	 un
écosystème	dédié	à	la	transition	écologique.

Les	inscriptions	seront	bientôt	ouvertes.

Plus	d'informations

2023	(Premier	trimestre)
Cities	Forum

Le	 Cities	 Forum	 est	 un	 événement	 biennal	 majeur	 de	 la	 Commission
européenne	 qui	 rassemble	 les	 principaux	 acteurs	 urbains	 des	 niveaux
européen,	national,	régional	et	local.

C'est	 le	 lieu	 et	 le	 moment	 de	 progresser	 sur	 la	 dimension	 urbaine	 de	 la
politique	de	cohésion,	l'agenda	urbain	de	l'UE,	le	rôle	des	villes	dans	la	mise
en	œuvre	du	Green	Deal	européen,	la	réponse	de	l'UE	à	la	dimension	urbaine
de	 l'agenda	2030	et	du	nouvel	agenda	urbain,	 la	nouvelle	charte	de	Leipzig
ainsi	que	sur	les	initiatives	développées	au	niveau	européen	pour	soutenir	les
villes.

La	5e	édition	accueillera	environ	700	participants	pendant	2	 jours.	En	2020,
le	forum	a	réuni	plus	de	650	acteurs	urbains	dans	la	ville	de	Porto.	Un	grand
nombre	 de	 villes	 ayant	 alors	 concouru	 pour	 l’accueillir,	 la	 Commission	 a
décidé	de	continuer	à	organiser	un	appel	ouvert	pour	les	villes	intéressées	en
Europe.

Plus	d'informations

2022
Smart	Cities	Marketplace	events
	
Cette	année	sera	riche	en	opportunités	et	en	actions	pour	les	communautés,
villes	 et	 communes	 européennes	 (intelligentes).	 Le	 marché	 des	 villes
intelligentes	(Smart	Cities	Marketplace)	prévoit	une	série	d'événements.

Plus	d'informations

2022
Événements	internationaux	/	européens	explorant	des	thématiques	urbaines

Du	26	au	30	juin	2022	–	Katowice,	Pologne
Forum	urbain	mondial	(WUF11)
	
Organisé	 par	 ONU-Habitat,	 le	 Forum	 urbain	 mondial	 est	 la	 plateforme
mondiale	 qui	 vise	 à	 renforcer	 les	 partenariats	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 du
nouvel	 agenda	 urbain	 et	 prépare	 le	 terrain	 urbain	 pour	 les	 années	 à	 venir.
Sous	le	thème	«	Transformer	nos	villes	pour	un	meilleur	avenir	urbain	»,	les
participants	 au	 WUF11	 débattront	 de	 la	 manière	 d’améliorer	 l’accessibilité
des	 villes,	 en	 garantissant	 l’inclusion	 numérique	 et	 physique	 de	 tous	 les
composantes	de	la	société,	y	compris	les	personnes	handicapées	et	d’autres

https://www.imcl.online/2022-paris?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
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https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/node?page=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
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groupes	 de	 personnes	 ayant	 des	 besoins	 spécifiques,	 pour	 un	 avenir	 du
développement	urbain	durable.

Plus	d'informations

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	:
		
Programme	Pilier	II	–	«	Problématiques	mondiales	et	compétitivité

industrielle	européenne	»
	

Programme	Missions	–	dont	la	Mission	"100	Climate-Neutral	Cities	by
2030	-	by	and	for	the	citizens"
[nouveaux	appels	ouverts]

Retrouvez	les	Appels	à	Projets

ESPON	2030	-	Consultation	des	parties	prenantes
	
Le	 nouveau	 programme	 ESPON	 arrive	 !	 Participez	 dès	 maintenant	 à	 la
consultation	 ouverte	 et	 aidez	 à	 élaborer	 les	 quatre	 premiers	 plans	 d'action
thématiques	:

territoires	neutres	sur	le	plan	climatique	;
gouvernance	des	nouvelles	géographies	;
perspective	pour	toutes	les	personnes	et	tous	les	lieux	;
lieux	résilients	aux	crises.

	
Participer	à	la	consultation

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	 SIP	 et	 SNAP	 :	 8
septembre	2022	;
Conventions	spécifiques	de	subvention	de	fonctionnement	(SGA	OG)
pour	les	entités	à	but	non	lucratif	:	21	septembre	2022.

Plus	d'informations

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.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/29-11-2021-cities-forum-2023-call-for-hosting-cities?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/pin-ville/programmes-et-appels-a-projets/appels-a-projets/?L=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dXqfoNOpHUCdrh4thbZCWOQGx3l6U9VCioxpJD18Cp1UMkNQWVQwVVQzSEhGSEFZUzhTTDVBTUJISy4u&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
http://www.future-isite.fr/pin-ville/programmes-et-appels-a-projets/appels-a-projets/?L=0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&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%20VILLE%20n31&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email
http://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=life_newsletter_-_january_-_#eulife22&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n31&utm_medium=email%23ecl-inpage-1922


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	/	février	2022
	
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.

Plus	d'informations

New	European	Bauhaus	:	nouvelles	opportunités	de
financement

	
La	 communication	 de	 la	 Commission	 européenne	 adoptée	 le	 15	 septembre
2021	 présente	 des	 plans	 visant	 à	 exploiter	 et	 à	 mobiliser	 des	 fonds
européens	pour	soutenir	des	projets	pilotes,	explorer	de	nouvelles	voies	et
concrétiser	 les	 idées	 du	 nouveau	mouvement	 Bauhaus	 européen.	 Plusieurs
appels	 sont	 présentés	 en	 fonction	 du	 principal	 type	 d'impact	 qu'ils
recherchent	:

transformation	des	lieux	sur	le	terrain	;
transformation	de	l'environnement	favorable	à	l'innovation	;
diffusion	de	nouvelles	approches.

	
Plus	d’informations
Site	web

Appel	à	projets	:	«	Montage	de	Réseaux	Scientifiques	Européens
ou	Internationaux	(MRSEI)	»,	édition	2022

	
Dans	 le	cadre	de	 la	composante	«	Construction	de	 l’Espace	Européen	de	 la
Recherche	et	Attractivité	Internationale	»	du	Plan	d’action	2022,	l’instrument
«	MRSEI	»	est	reconduit	avec	un	format	de	soumission	en	continu	et	quatre
sessions	de	sélection	(1ère	=	le	7	février	2022).

Pour	 rappel,	 seules	 sont	 attendues	 des	 propositions	 ayant	 pour	 objet	 de
constituer	un	réseau	scientifique	européen	ou	international,	coordonné
par	une	équipe	française.

Les	propositions	sélectionnées	recevront	une	aide	maximale	de	30	000	€
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.

Contact	 :	 Delphine	 CALLU,	 PhD	 –	 Responsable	 de	 la	 coordination	 de
l’Instrument	MRSEI.	Email	:	mrsei@agencerecherche.fr

Plus	d'informations

OUTILS	DE	RECHERCHE	DE	PARTENAIRES

Partner	Search	Horizon	Europe
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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.

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	

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.
	
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	;
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	»	
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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

Directeur	de	publication	:	Virginie	Etienne
Rédaction	/	contact	:	Point	d'information	national	Ville
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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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