
     
 

           

Journée d’information nationale 

sur les financements européens pour la recherche et l'innovation 

dans le domaine de la ville durable et intelligente 

 

 

Vendredi 10 novembre 2017 

De 13h30 à 17h45 

 
CPU - Conférence des Présidents d’Université 

103 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris 

Les programmes et appels à projets européens de recherche ou d’innovation qui portent sur les questions 

de la ville durable, intelligente ou innovante associent à des degrés divers tous les acteurs de la ville : la 

recherche, les entreprises, les villes et collectivités territoriales, les aménageurs, les architectes et les 

urbanistes.  

L'objectif de cette demi-journée est double : 

 Présenter à l’ensemble de ces acteurs les programmes et opportunités de financement pour 2018-

2020 afin de préparer et guider dans leur choix les porteurs de projets.  

Les futurs appels à projets des programmes européens abordant des problématiques urbaines seront 

présentés : Horizon 2020 (les défis sociétaux concernés), Fonds structurels (Urbact, UIA), Joint 

Programming Initiative Urban Europe. 
 

 Amorcer le dialogue entre les différentes communautés d’acteurs afin de favoriser le montage de 

projets partenariaux européens.  

Un débat sera organisé sur les méthodes et actions à envisager pour développer l’interconnaissance 

et les collaborations entre les acteurs français, puis européens, du domaine urbain. 

Cette journée est organisée par le Point d’Information National « Ville » en partenariat avec les ministères 

en charge de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, de la transition écologique et 

solidaire, et le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires. 

 

 

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 – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 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 

 



Programme 

 

Plus d’information et inscription, cliquer ICI  

 

13:30 Accueil café 

14:00 Introduction  (Gérard Hégron, Université Paris-Est /IFSTTAR) 

 Présentation du Point d'Information National « Ville » 

 Les programmes européens dans le domaine urbain 

14:15 Programme Horizon 2020  

 Introduction à H2020 (Pascal Newton, PCN Energie) 

 Défi 3 Energie : Smart Cities and Communities (Pascal Newton, PCN Energie) 

 Défi 4 Transports (Bastien Pincanon, PCN Transports) 

 Défi 5 Environnement  et Défi 2 Bioéconomie  (Emmanuelle Klein, PCN 

Environnement et PCN Bio) 

 Défi 6 : Société inclusive, innovante et réflexive (Julien Tenedos, PCN SHS) 

 TIC, NMBP, Sécurité 

 Questions / réponses 

15:45 Fonds structurels (Sabrina Abdi, CGET) 

 UIA - Urban Innovative Action  

 URBACT III  

 Questions / réponses 

16:15 Pause café 

16:30 JPI Urban Europe (Gérard Hégron, Université Paris-Est /IFSTTAR) 

 Appel à projets Europe-Chine 

16:45 Retour d’expérience 

 Témoignage d’un évaluateur de projet (Anne Charreyron-Perchet) 

 Questions / réponses 

17:15 Débat sur le développement de l’interconnaissance entre les acteurs du domaine urbain 

(recherche, entreprises, collectivités, aménageurs, urbanistes, …) : méthodes et actions 

(Alain Zarli, CSTB) 

17:45 Clôture 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121308/journee-d-information-nationale-sur-la-ville-durable-et-intelligente.html

