Point d’Information National VILLE

La ville en transition : des financements européens
pour vos projets de recherche et innovation urbaine

Lundi 3 juin 2019
9h30 à 17h00

Métropole Européenne de Lille
1, rue du Ballon 59034 Lille
Le territoire des Hauts-de-France étant durement frappé par des reconversions industrielles, la transition
économique et écologique est au cœur du développement de ses aires urbaines. Située au carrefour de
l’Europe du Nord-Ouest, la Métropole Européenne de Lille (MEL) partage avec les autres grandes
métropoles régionales et européennes du nord-ouest, des enjeux d’attractivité, de développement
économique durable et d’innovation communs qui transcendent les frontières nationales et
administratives. Ce dynamisme économique, impulsé notamment par la MEL en lien étroit avec les
agglomérations voisines, permet à ces aires urbaines doublées d’un dynamisme démographique de peser
sur le plan européen.
Les programmes européens de recherche et d’innovation sont des instruments importants pour soutenir le
développement scientifique et socio-économique des territoires. Ils renforcent la visibilité et l’attractivité
de ces territoires et de leurs acteurs. Dans le domaine urbain, ces acteurs sont variés : monde académique,
villes et collectivités territoriales, entreprises, aménageurs, architectes et urbanistes, etc. En termes de
programmes, l’offre européenne est très large : Horizon 2020, URBACT, Urban Innovative Action, LIFE,
ESPON et la JPI Urban Europe.
La résolution des problématiques urbaines convoque le plus souvent des approches transversales,
interdisciplinaires et intersectorielles, associant les savoirs et savoir-faire de différents acteurs de la
recherche et de la fabrique urbaine, les usages et les spécificités locales, afin d’identifier des solutions
partagées et durables.
Cette session d’information et d’échange organisée par le PIN Ville et la MEL en lien avec la Région des
Hauts-de-France et l’université de Lille, s’appuie sur les organisations et compétences spécifiques de la
région. Dédiée à tous les acteurs de la recherche et de l’innovation urbaine, elle présente un double
objectif :
-

-

Susciter l’intérêt de ces acteurs à répondre aux appels à projets européens qui leurs sont dédiés, en les
informant sur ces appels à projets, sur les dispositifs d’accompagnement, et en leur présentant des
retours d’expérience ;
Développer l’interconnaissance entre ces acteurs et favoriser le montage de projets partenariaux
européens en organisant une session de présentations d’idée de projets européens suivies d’échanges
entre les participants.

Le Point d’Information National VILLE est une action de l’I-SITE FUTURE porté par Université Paris-Est, coordonnée
en association avec le CSTB. L’I-SITE FUTURE bénéficie d'une aide financée par le programme d’Investissements
d’Avenir lancé par l’État et mis en œuvre par l’ANR

Avant-programme
Lieu : Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon, 59034 Lille
09h30

Accueil

10h00

Ouverture
 Accueil par un représentant de la Métropole Européenne de Lille ;
 Objectif et organisation de la journée (Point d’Information National VILLE).

10h15

Les programmes de travail européens pour la recherche et l’innovation urbaine




Les appels à projets 2020 dans le domaine de la recherche et de l’innovation urbaine :
Horizon 2020, URBACT, UIA (Urban Innovative Action), LIFE, ESPON, JPI Urban Europe
(PIN Ville) ;
Informations sur Horizon Europe (Université de Lille, Région des Hauts-de-France).

Questions/réponses
11h00

Retours d’expérience
 Témoignages d’évaluateurs et de porteurs de projets (chercheurs, entreprises et collectivités)
décrivant les bonnes pratiques pour le montage du projet et les retombées pour les
partenaires du projet.
Questions/réponses

11h30

Les équipes d’aide au montage de projets
 Echelles européenne et nationale (PIN Ville et Point de Contact National) ;
 Echelles régionale et locale (Région, Université, MEL, Pôle de compétitivité).
Questions/réponses

12h30

Déjeuner

14h00

Ateliers parallèles : présentation d’idées de projets et échange entre les participants
Ordre du jour des ateliers :
 Tour de table
 Présentations d’idées de projets suivies d’échanges avec les participants sur le contenu des
projets, la recherche de partenaires et les appels à projets concernés.
Des représentants de Points de Contact Nationaux (PCN) seront présents dans les ateliers
pour conseiller les porteurs de projets.
(propositions d’idées de projets à formuler lors de l’inscription)

16h00

Séance de réseautage entre les participants et RDV individuels avec les PCN
 Les participants sont invités à échanger librement entre eux ou à rencontrer individuellement
les représentants des PCN présents.
(RDV à demander lors de l’inscription)

17h00

Fin de la journée

Inscription : cliquer sur ce lien
Renseignements : adresser un mél à point-information-national-ville@univ-paris-est.fr

Enjeux et thématiques transversales
Les thèmes des ateliers de l’après-midi seront définis en fonction des sujets d’intérêt des participants et des
propositions d’idées de projets reçues. Les problématiques de recherche débattues et les innovations
proposées dans ces ateliers pourront être mises en regard des enjeux et thématiques transversales qui
mobilisent les aires urbaines du territoire des Hauts-de-France :
Transition écologique
L’évolution du climat, la régression de la biodiversité et la raréfaction de certaines ressources comme l’eau
et les terres arables conduisent les villes à user de nombreux leviers en matière d’aménagement du
territoire et de gestion des infrastructures urbaines. Cela concerne tous les flux de matière et d’énergie, et
appelle notamment le développement d’une économie circulaire, le recours aux circuits courts et le recours
à de nouvelles formes de mobilités des personnes et des biens.
Les questions relatives au bien-être et la qualité du cadre de vie conduisent les collectivités et les
entreprises à travailler sur leur modèle de développement et de production au regard de ces attentes
sociétales. Les transitions écologiques, énergétiques et numériques sont alors vues comme des intrants
concourant à la valeur ajoutée des organisations et de leur performance. Elles renvoient à des enjeux
d’aménagement, de lutte contre les pollutions, de gestion de sols pollués et de reconversion des friches.
Ville inclusive et nouvelle économie
La ville inclusive est une ville attentive aux pratiques et aux attentes de ceux qui y vivent, y circulent et y
travaillent, et soucieuse des populations les plus fragiles (résolution des fractures sociales). Tout en
intégrant les principes de gestion des ressources énergétiques, alimentaires, environnementales et
économiques de la smart city, elle ajoute une dimension sociale et solidaire forte en donnant un place plus
privilégiée à l’économie collaborative et en interrogeant les usages et les usagers pour la conception de ses
politiques et services publics.
Sûreté, sécurité et résilience urbaine
La sureté et la sécurité urbaine passe par un aménagement et une conception fonctionnelle et
architecturale de la ville adaptés à sa population. Elle nécessite également une gestion robuste des réseaux
et infrastructures urbaines ainsi que des systèmes d’information. Leur sécurisation et leurs capacités de
récupération en cas de disfonctionnements et/ou d’intrusion sont des enjeux technologiques et
organisationnels importants et constitutifs de ce qui fait la sureté et la résilience d’une ville, d’un territoire.

