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Accelerating cities' transition to net zero emissions by 2030

Intégrer l’innovation systémique



L’essentiel sur NetZeroCities
• Plateforme de la Mission Villes - organiser et rendre accessible à toutes les villes les 

outils, ressources, expertises, capacités disponibles
• Phase de conception dans un premier temps, mise en service progressive pour 

être pleinement opérationnel en septembre 2022
• D'ici 2025, déterminer le meilleur modèle de service et la viabilité financière à 

terme de la plateforme

• Contrats de ville pour la neutralité climatique - outil collaboratif de gouvernance à 
plusieurs niveaux, instrument pour construire la capacité et les ressources pour agir

• 25 à 30 villes sélectionnées parmi les 100 villes de la Mission

• « Pilotes à grande échelle » - jusqu'à 30 villes recevront un financement substantiel 
(0,5 à 1,5 M€) pour des projets axés sur l'innovation

• Ambition de neutralité climatique et alignement avec la Mission
• Programme de jumelage pour embarquer et soutenir plus de villes
• City Guides pour aider les villes tout au long du processus

• Cadre d'impact pour la neutralité climatique à l'échelle de la ville

• Approche d'apprentissage avec partage entre pairs pour améliorer la pratique des 
villes pour la neutralité climatique

• Plaidoyer politique et communication



Schéma méthodologique de NetZeroCities
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Plateforme de la Mission Platform
& Conseillers pour les villes
Identification et structuration des expertises, capacités, services, solutions 
disponibles…
Conception de différents niveaux de service, d’accès clair et efficace, pour aider 
les villes à s'engager
Fonctionnement non pas simplement comme un marché mais orientation 
vers un travail systémique et transformant
Soutien actif des villes par des «conseillers», en nous appuyant sur nos 
expériences (ex. https://www.climate-kic.org/?programme_type_taxonomy=healthy-
clean-cities)

Conseillers aidant les villes pour les CCCs, les pilotes, l’apprentissage

Soutien intensif pour les villes de la Mission, accès pour toutes les villes 
européennes
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Contrats de ville pour le climat (CCC)
Modèles exploratoires en cours de développement
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Villes pilotes

Objectif : explorer et tester des trajectoires pour accélérer le changement vers 
une neutralité climatique en 2030, réaliser des avancées décisives pour 
surmonter les obstacles « enracinés » à la réduction des émissions, aller vers des 
points de basculement en déployant une gamme de solutions adaptées au 
contexte local et en permettant un apprentissage accéléré à la fois localement et 
dans toute l'Europe.
Echelle : jusqu’à 30 villes recevront des subventions pour des activités centrées 
sur l’innovation (0,5-1,5 M€) et le soutien de proximité d’un Conseiller (Climate-
Neutral Cities Advisor) pour les aider tout au long du processus.
Apprentissage : chaque Pilote développera ses propres activités et participera au 
City Learning Programme.
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Suivi, évaluation et apprentissage (MEL)
& Théorie du changement (ToC)

Co-développement et codification des trajectoires d'impact multidimensionnelles/interconnectées : 
ToC globale à l’échelle de systèmes pour NetZeroCities

La ToC globale servira de référence pour des ToC détaillées / en contexte au niveau de chaque ville pour 
des initiatives spécifiques, par ex. les Pilotes (ToC « emboîtées »).

Impact & Apprentissage à partir des Pilotes NZC :

Pré-sélection : Le document-guide aidera les villes à renseigner la partie « contexte, objectifs, résultats, 
impacts attendus, mesures » de leurs propositions ;

Après la sélection : Définir et affiner les domaines et systèmes « émetteurs », les points d’intervention, les 
changements possibles à court et long terme, comment les mesurer, les bénéficiaires, risques ; engagement 
envers CINEA ; cadrage des KPI au niveau des villes ;

Pendant le design et l’implémentation des pilotes : établir le plan d’apprentissage stratégique accéléré et 
le processus de construction de sens ; les pilotes travailleront avec NZC sur leur ToC comme approche 
complémentaire au cadre MEL ;

Mesurer la progression des impacts : Cadrage et champ d’application MEL ; identification des preuves 
manquantes (données sur le ‘pourquoi’, pas uniquement le ‘quoi’ ; correspondances entre les outils existants 
et les processus de suivi / métriques / rapportage ; liens et synthèses entre impacts qualitatifs et quantitatifs.
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Résumé : prochaines étapes

Mission Villes :
Lancement de la communauté des 100 villes : 13 juin 2022
Lancement de la plateforme : septembre 2022

Appel Villes Pilotes NZC :
Document-guide : juin 2022
Ouverture de l’appel : début septembre 2022
Clôture de l’appel : fin octobre / début novembre 2022
Démarrage : début 2023

Appel Villes Jumelles NZC :
Ouverture de l’appel : début juin 2023
Clôture de l’appel : fin juillet 2023
Démarrage : automne 2023



@NetZeroCitiesEU

NetZeroCitiesEU

NetZeroCities

www.netzerocities.eu

Get in touch with the project!

hello@netzerocities.eu

Entrez en contact avec le projet :


	Diapositive numéro 1
	Intégrer l’innovation systémique
	L’essentiel sur NetZeroCities
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Plateforme de la Mission Platform� & Conseillers pour les villes
	Contrats de ville pour le climat (CCC)�Modèles exploratoires en cours de développement
	Villes pilotes
	Suivi, évaluation et apprentissage (MEL)� & Théorie du changement (ToC)
	Résumé : prochaines étapes
	Diapositive numéro 11

