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European	Urban	Initiative	(EUI)
	Innovative	Actions	-	Premier	appel	à	propositions

Le	premier	appel	à	propositions
d'actions	innovantes	soutiendra	les
démonstrateurs	du	New	European
Bauhaus	(NEB).	

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,
intégrera	pleinement	les	valeurs	fondamentales	du	NEB.
Cet	appel	ne	sera	pas	prescriptif	quant	à	la	nature	des	propositions	attendues.
Toutefois,	les	villes	sont	invitées	à	prendre	en	considération	les	quatre	thèmes
suivants	:
	
1.	 Construction	 et	 rénovation	 dans	 un	 esprit	 de	 circularité	 et	 de

neutralité	carbone
2.	 Préservation	et	transformation	du	patrimoine	culturel
3.	 Adaptation	 et	 transformation	 des	 bâtiments	 pour	 des	 solutions

de	logement	abordables
4.	 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.
	
Afin	de	 soutenir	 les	 candidats	 intéressés	par	 le	 premier	 appel,	 l'EUI	 organise
des	séminaires	pour	les	candidats	dans	quatre	endroits	différents	en	Europe.

19	octobre	2022,	Bruxelles	
Premier	séminaire	pour	les	candidats

Inscription
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ACTUALITÉS

[Groupe	 miroir]	 Webinaire	 à	 revoir	 :	 Présentation	 en
français	de	l'appel	aux	villes	pilotes	de	NetZeroCities	et	de
l'accompagnement	du	Groupe	miroir
	
Une	 réunion	 d'information	 à	 destination	 des	 acteurs	 français	 pour	 le
lancement	de	l'appel	aux	villes	pilotes	lancé	par	NetZeroCities	le	5	septembre
2022	 (clôture	 de	 l'appel	 :	 4	 novembre	 2022)	 s'est	 tenue	 début
septembre.	Le	programme	des	villes	pilotes	permettra	de	tester	et	de	mettre
en	 œuvre	 des	 approches	 innovantes	 de	 décabornisation	 rapide	 sur	 une
période	 de	 deux	 ans.	 La	 sélection	 des	 pilotes	 couvrira	 tous	 les	 domaines
thématiques	 contribuant	 à	 la	 neutralité	 climatique	 pour	 assurer	 une
transformation	 systémique.	 Les	 villes	 pilotes	 sélectionnées	 recevront	 un
financement	et	une	assistance	pratique	des	partenaires	du	consortium	NZC.
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Revoir

Présentation

	
	
[Groupe	 miroir]	 Webinaire	 à	 revoir	 :	 Séminaire	 de
présentation	 du	 partenariat	 européen	 "Driving	 Urban
Transitions"	 (DUT)	 et	 son	 premier	 appel	 à	 projets
transnational
	
Un	 séminaire	 de	 lancement	 officiel	 du	 partenariat	 européen	 co-financé
"Driving	 Urban	 Transitions"	 (DUT)	 a	 au	 lieu	 le	 26	 septembre	 2022	 en
présence	 de	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes	 :	 le	 Ministère	 de
l’Enseignement	 Supérieur	 et	 de	 la	 Recherche,	 le	 Ministère	 de	 la	 Transition
Ecologique	et	de	la	Cohésion	des	Territoires,	l’ADEME,	l’Agence	Nationale	de
la	Recherche,	l’Agence	Nationale	de	la	Cohésion	des	Territoires,	l’Association
Nationale	 de	 la	 Recherche	 et	 de	 la	 Technologie,	 France	 Ville	 durable	 et
France	Urbaine.	Environ	120	personnes	ont	participé	à	ce	lancement,	dans	les
locaux	du	MESR	et	en	ligne.
	
Ce	nouveau	partenariat	européen	complète	 les	objectifs	et	 les	dispositifs	de
la	Mission	
«	100	villes	climatiquement	neutres	et	 intelligentes	d'ici	2030	 -	par	et	pour
les	citoyens	».	Il	regroupe	27	pays	européens	et	41	agences	de	financement
européennes	 et	 internationales	 qui	 unissent	 leurs	 efforts	 et	 lancent
conjointement	 des	 appels	 à	 projets	 transnationaux	 destinés	 à	 financer	 des
projets	 de	 recherche	 et	 d'innovation	 sur	 3	 piliers	 thématiques	 (mobilité,
énergie	et	économie	circulaire)	en	lien	avec	la	ville	durable.
	
Après	une	présentation	de	l’articulation	de	ces	appels	avec	les	outils	de	R&I
sur	 le	 sujet	 Ville	 de	 l’ANR	 et	 l’ADEME,	 les	 9	 sujets	 de	 l’appel	 2022	 ont	 été
décryptés	 de	 sorte	 à	 donner	 des	 clés	 de	 réussite	 pour	 les	 équipes
dépositaires	de	projets.	Puis	le	séminaire	est	revenu	plus	précisément	sur	les
modalités	des	candidatures	 (entre	autres,	 l’implication	d’acteurs	d’au	moins
trois	 pays	 différents	 liés	 au	 partenariat	 par	 leurs	 agences),	 et	 sur	 	 les
modalités	 de	 financement	 (chaque	 pays	 finance	 ses	 acteurs	 nationaux
suivant	les	règles	de	financement	des	agences	engagées).
	
Le	 budget	 annuel	 français	 est	 de	 3	 millions	 d'euros	 pour	 l'ANR	 et	 de	 1,5
millions	 d'euros	 pour	 l'ADEME,	 avec	 une	 contribution	 supplémentaire	 de
l’ordre	 de	 30%	 de	 la	 commission	 Européenne	 au	 titre	 de	 la	 collaboration
transnationale.	Ce	budget	place	la	France	parmi	les	tout	premiers	financeurs
du	 programme,	 et	 devrait	 encourager	 les	 acteurs	 nationaux	 à	 s’engager
résolument	vers	ce	programme	européen	au	service	de	la	Ville	Durable	et	de
ses	citoyens.
	
Clôture	de	l'appel	:	21	novembre	2022
	

Présentation

ESPON	2030	-	Lancement	du	nouveau	programme
	
Après	 une	 période	 de	 préparation	 et	 de	 consultation,	 la	 commissaire	 Elisa
Ferreira	a	annoncé	le	6	juillet	que	la	Commission	européenne	avait	approuvé
le	 nouveau	 programme	 ESPON	 2021-2027.	 Sa	 version	 approuvée	 est
disponible	sur	 le	site	 internet	et	 les	nouvelles	activités	ont	commencé	entre
août	et	septembre	2022.

Programme

ÉVÉNEMENTS

Du	lundi	3	au	jeudi	6	octobre	2022	–	Bruxelles,	Belgique	
58th	World	Planning	Congress
	
Le	 congrès	 comprendra	 les	 traditionnelles	 sessions	 plénières	 de	 l'ISOCARP,
des	sessions	spéciales	et	des	tables	rondes	réunissant	des	experts	mondiaux
et	 des	 penseurs	 qui	 se	 concentrent	 sur	 l'intersection	 entre	 l'urbanisme,	 le
bien-être	et	la	justice	socio-économique,	ainsi	que	des	ateliers	impliquant	les
communautés	locales.

Plus	d'informations

Du	lundi	10	au	jeudi	13	octobre	2022	–	Bruxelles,	Belgique	/
en	ligne
European	European	Week	of	Regions	and	Cities
	
La	Semaine	européenne	des	 régions	et	des	villes	consacré	à	 la	politique	de
cohésion	de	l'Union	européenne	existant	depuis	19	ans.	Elle	est	devenue	un
lieu	de	communication	et	de	mise	en	réseau,	rassemblant	des	régions	et	des
villes	 de	 toute	 l'Europe,	 y	 compris	 des	 politiciens,	 des	 administrateurs,	 des
experts	et	des	universitaires.
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Plus	d'informations

Jeudi	20	octobre	2022	
[Groupe	miroir]	Réunions	du	Groupe	de	travail	Entreprises	 -
Ville	durable
	
Une	dernière	réunion,	en	lien	avec	le	partenariat	DUT,	est	organisée	en	2022
sur	des	thématiques	de	 la	ville	durable,	en	vue	de	contribuer	au	suivi	et	à	 la
préparation	des	appels	à	projets.
	

Réunion	3	:	Energie	-	Quartiers	à	énergie	positive	(PED)	-	jeudi	20
octobre	-	10h	-	12h

Inscription

Du	 mardi	 15	 au	 jeudi	 17	 novembre	 2022	 –	 Barcelone,
Espagne	
Smart	City	Expo	World	Congress	(SCEWC)
	
Organisé	 à	 Barcelone	 depuis	 2011,	 le	 Smart	 City	 Expo	 World	 Congress
(SCEWC)	 est	 un	 événement	 international	 de	 référence	 pour	 les	 villes	 qui
souhaitent	 former	 des	 partenariats.	 Il	 explore	 les	 innovations	 en	 matière
d'innovation	sociale	et	citoyenne	pour	les	villes.

Plus	d'informations

Mercredi	 30	 novembre	 -	 jeudi	 1er	 décembre	 –	 Bruxelles,
Belgique
Annual	POLIS	Conference	2022
	
La	conférence	annuelle	POLIS	est	 l'occasion	pour	 les	villes	et	 les	 régions	de
présenter	 leurs	 réalisations	 en	 matière	 de	 transport	 à	 un	 large	 public
d'experts	en	mobilité,	de	praticiens	et	de	décideurs.

Plus	d'informations

Octobre	-	décembre	2022	

Événement	internationaux	/	européens	explorant	des	thématiques
urbaines

Jeudi	16	-	Vendredi	17	mars	2023	–	Turin,	Italie
Cities	Forum	2023
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.	Le	 forum	propose	de	progresser	sur	 la
dimension	 urbaine	 de	 la	 politique	 de	 cohésion,	 l'agenda	 urbain	 de	 l'Union
européenne,	 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.

Plus	d'informations

PROGRAMMES	EUROPÉENS	DE	RECHERCHE	ET
INNOVATION	URBAINE	2021-2027

APPELS	À	PROJETS

Programme	Horizon	Europe
	
Retrouvez	 l’ensemble	 des	 appels	 à	 projets	 ouverts	 et	 à	 venir	 abordant	 des
thématiques	urbaines	sur	le	site	web	du	PIN	Ville.
	
Programme	 Pilier	 II	 –	 «	 Problématiques	mondiales	 et	 compétitivité
industrielle	européenne	»
	
[nouveaux	appels	ouverts	et	à	venir]
Cluster	3	–	Sécurité	civile	pour	la	société	:	4	appels	ouverts
Cluster	5	-	Climat,	énergie	et	mobilité	:	1	appel	ouvert
	

Appels	à	projets
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Mission	«	100	villes	climatiquement	neutres	d'ici	2030	-	par
et	pour	les	citoyens	»
	
Retrouvez	 l’ensemble	 des	 appels	 à	 projets	 ouverts	 et	 à	 venir	 lancés	 par	 la
plateforme	de	Mission	NetZeroCities.

Appels	à	projets

Programme	LIFE	2021-2027
Appels	à	propositions	2022	–	ouvert
Tous	les	appels	à	propositions	LIFE	2022	seront	publiés	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	2022	
	
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)	:
														Propositions	complètes	:	7	mars	2023	
	
Conventions	spécifiques	de	subvention	de	fonctionnement	(SGA	OG)	pour
les	entités	à	but	non	lucratif	:	21	septembre	2022

Appels	à	projets

New	European	Bauhaus	:	opportunités	de	financement
Plusieurs	 appels	 sont	 ouverts	 en	 fonction	 du	 principal	 type	 d'impact
recherché	:
	

Transformation	des	lieux	sur	le	terrain
Transformation	de	l'environnement	favorable	à	l'innovation
Diffusion	de	nouvelles	approches

Appels	à	projets

URBACT	IV	:	1er	appel	à	projets	en	janvier	2023
Le	premier	appel	à	projets	pour	le	nouveau	programme	permettra	la	création
d’une	 trentaine	 de	 réseaux.	 Les	 collectivités	 disposeront	 de	 quelques	mois
pour	constituer	un	réseau	et	répondre.
	
Les	“Action	planning	networks”	sont	des	réseaux	de	planification	d'action	qui
devront	 aider	 les	 villes	 à	 relever	 un	 défi	 politique	 en	 produisant	 un	 plan
d'action	intégré.
	
Une	réunion	d’information	nationale	sera	organisée	pour	présenter	 l’appel	à
projets	par	le	point	de	contact	national	pour	la	France.
	
L'Agence	 Nationale	 de	 la	 Cohésion	 des	 Territoires	 (ANCT)	 est	 autorité	 de
gestion	du	programme	URBACT	et	point	de	contact	national	URBACT	pour	les
partenaires	français.

Point	de	contact	français

Mission	 "Transitions	 urbaines"	 -	 le	 premier	 appel	 aux	 villes
est	ouvert
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Mission	 Innovation,	 la	 Mission	 mondiale	 Transitions
Urbaines	 qui	 est	 co-pilotée	 par	 la	 Commission	 européenne,	 la	 Convention
mondiale	des	maires	et	 la	 JPI	Urban	Europe	a	 lancé	son	premier	appel	ouvert
aux	villes	pour	rejoindre	la	cohorte	UTM	City.
	
Une	 première	 cohorte	 de	 50	 villes	 s'engagera	 dès	 la	 fin	 de	 la	 procédure	 de
sélection	 à	 la	 mi-2023,	 tandis	 qu'une	 seconde	 cohorte	 de	 250	 villes	 sera
sélectionnée	 et	 impliquée	 en	 2024	 avec	 un	 appel	 conséquent.	 Une
méthodologie	 solide	 dans	 le	 processus	 de	 sélection	 garantira	 la	 volonté	 et
l'engagement	 des	 villes	 à	 s'engager	 en	 tant	 que	 pionnières	 de	 l'innovation
pour	 soutenir	 et	 accélérer	 les	 objectifs	 de	 la	mission,	 cette	 fois-ci	 au	 niveau
international.
	
La	Mission	Innovation	est	une	initiative	mondiale	visant	à	catalyser	l'action	et
l'investissement	dans	la	recherche,	le	développement	et	la	démonstration	afin
de	rendre	les	énergies	propres	abordables,	attrayantes	et	accessibles	à	tous	et
d'accélérer	 les	 progrès	 vers	 les	 objectifs	 de	 l'Accord	 de	 Paris	 et	 la	 réduction
des	émissions.
	

https://www.pinville.fr/appels-a-projets/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=life_newsletter_-_january_-_&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email#eulife22&utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN%20VILLE%20n36&utm_medium=email%23ecl-inpage-1922
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/funding-opportunities_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://urbact.eu/france-et-luxembourg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://europa.eu/new-european-bauhaus/transformation-places-ground_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://europa.eu/new-european-bauhaus/transformation-enabling-environment-innovation_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email
https://europa.eu/new-european-bauhaus/diffusion-new-meanings_en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PIN_VILLE_n36&utm_medium=email


Clôture	de	l'appel	:	22	octobre	2022

Plus	d'informations

Montage	de	projets	et	réseaux	européens	et	internationaux
:	les	outils	de	l'ANR
	
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	(prochaine	le	18	octobre	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.

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.
	
Axes	 et	 thèmes	 de	 recherche	 :	 Tous	 domaines	 scientifiques,	 tous	 thèmes
mono-	ou	pluridisciplinaires.
Type	de	recherche	:	Fondamentale	ou	finalisée

Plus	d'informations

Contact	 :	 Delphine	 CALLU,	 PhD	 –	 Responsable	 de	 la	 coordination	 des
instruments	 MRSEI	 et	 SRSEI.	 Email	 :	 mrsei@agencerecherche.fr	 ou
srsei@agencerecherche.fr

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
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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	;
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
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