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TRANSFO-03-2018-2019: Innovative solutions for 
inclusive and sustainable urban environments 3

Quels sont les facteurs d’inégalité sociale en villes ? Quelles sont les 
solutions inclusives qui peuvent être mises en place pour développer une 
ville réellement durable ?

1) CSA : Urban Research Platform : cartographie des idées financées par le 
FP7 dans ce domaine et recommandations

2) RIA : analyse des facteurs d’inégalités socio-économiques dans les villes 
et les banlieues, des politiques et stratégies d’inclusion sociale

Impact attendu
﹅ Soutien aux stratégies et planifications urbaines pour une croissance 

équitable, inclusive et durable ; modèles participatifs de croissance
﹅ Contribuer à l’avancée de l’EU Urban Agenda et du Sustainable 

Development Goal; contribuer au développement continu de Smart 
Specialisation et à la dimension urbaine de la politique de cohésion

Type d’action & financement

CSA (2018) – 1,5M€ (enveloppe 1,5M€) > 1 projet

RIA (2019) – 3M€ (Enveloppe 6M€) > 2 projets
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TRANSFO 04-2019-2020: Innovative approaches to 
urban and regional development through cultural 
tourism
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1) RIA : Analyse du tourisme culturel et de son impact sur le développement 

des régions et sur l’européisation ; évaluation des pratiques pour attirer, 
gérer et diversifier le tourisme culturel en Europe.

2) IA : pratiques et politiques publiques sur le tourisme et recommandations 
sur l’utilisation des moyens offerts par le FEDER en ce domaine.

☞ Attention particulière aux cultures et régions minoritaires
☞ RIA : approches participatives
☞ IA: Etablissement de partenariats publics-privés

Impact attendu
﹅ Améliorer les politiques et pratiques de tourisme culturel
﹅ Création d’outils et méthodes statistiques et qualitatifs innovants
﹅ Exploiter mieux et de manière plus durable le potentiel du tourisme 

culturel pour l’européanisation culturelle, l’innovation et le développement 
économique et social

Type d’action & financement

RIA (2019) – 3M€ (enveloppe 9M€) > 3 projets

IA (2020) – ?M€ (Enveloppe ?M€) > ? projets
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TRANSFO 05-2018: Cities as a platform for 
citizen-driven innovation3

Création d’une plateforme pour répertorier les pratiques innovantes 
citoyennes dans les villes, dans le but de renforcer la co-création et 
promouvoir l’égalité des chances et l’intégration sociale à travers l’Europe.

☞ Implication de stakeholders : Écoles et universités, administrations 
publiques, organisations privées, hubs, espaces de co-création, 
associations 

Impact attendu
﹅ Augmenter les opportunités et l’impact de l’innovation citoyenne 

(co-création locale, laboratoires vivants, zones expérimentales urbaines)
﹅ Solutions politiques locales pour permettre aux citoyens de participer à 

l’innovation afin de développer et renforcer le bien-être commun
﹅ Faciliter le partage de solutions à travers l’Europe

Type d’action & financement
CSA – 1M€ (Enveloppe 1M€) > 1 projet


