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Programmes européens 

(recherche et innovation urbaine) 

-  
 

Les dispositifs d’accompagnement 
des acteurs 



• A l’échelle européenne  
– Les initiatives, les alliances, les réseaux                             

(Gérard Hégron, Ifsttar, PIN Ville) 
 

– EEN - Enterprise Europe Network                                                
(Denis Haudebault, Paris Région Entreprises) 
 

• A l’échelle nationale  
– Rôle des PCN  - Points de contact Nationaux                                                                            

(Bastien Pincanon, PCN Transport) 
 

• A l’échelle régionale  
– Le rôle de la Région                  

(Véronique Hostein, Direction des Affaires Européennes, Région ÎdF) 
 

– Le rôle des Pôles de compétitivité                                         
(Isabelle de Sutter, responsable Europe à Systematic,                    
Mathilde Petit, responsable Projets européens à Mov’eo,    
Manuella Portier, directrice des affaires européennes à Cap-digital) 



Les initiatives, les alliances, les réseaux 

 

     Les initiatives 
 

– JPI UE : Joint Programming Initiative « Urban Europe »  
• Association d’Etats membres de l’UE 
• Pôle européen de recherche et d'innovation urbaine et de développement des 

savoirs et de solutions grâce à la mise en œuvre d'une recherche coordonnée     
(cf SRIA) 

• Lancement d’appels à projets conjoints et d’Eranet Cofund 
 

– SET-Plan : Strategic Energy Technology Plan (European Industrial Initiatives) 
• Elaboration de projets conjoints de développement technologique à grande 

échelle entre le milieu universitaire, la recherche et l'industrie 
• Domaines urbains concernés : Smart grids et Smart cities. 
  

 

 
 



Les initiatives, les alliances, les réseaux 

     Les alliances 

– UERA : Urban Europe Research Alliance 

• Organismes de recherche (RTOs, universités) 

– EERA : European Energy Research Alliance 

• Joint Programme « Smart Cities & Communities » 

    Les réseaux 

– EUROCITIES - Grandes villes européennes 

– ENERGY CITIES et la Convention des Maires pour la transition énergétique,  

– ECTP : European Construction Technological Platform 

– EEN : Enterprise Europe Network (innovation, internationalisation des PME) 

 

 

 
 

 



Pour trouver des informations 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en 
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• www.horizon2020.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://jpi-urbaneurope.eu/ 
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Pour trouver un partenaire 



Pour trouver un partenaire 

• Participation aux alliances et réseaux européens 

 

• Journées européennes de réseautage 

  Brokerage ou matchmaking events 

 

• Webinars 



http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130181/fiche-pratique-de-recherche-
de-partenaires-pour-les-projets-collaboratifs-d-horizon-2020.html 



Pour vous aider 
 Les représentations régionales à Bruxelles  

 
Quatre grandes missions : 
 
 

• Veille informative : suivre l’actualité des politiques et des programmes 
européens et informer les collectivités* des évolutions susceptibles 
d’avoir un impact sur leurs activités 
 

• Aide au montage de projets européens : apporter un appui technique 
aux collectivités dans la préparation et la rédaction de réponses aux 
appels à propositions publiés par la CE 
 

• Liaison quotidienne entre les acteurs des collectivités locales et 
régionales et les institutions européennes : elle s’effectue en réseau 
avec les bureaux d’autres régions ou avec par exemple la Conférence 
des régions périphériques et maritimes (CRPM) ou Eurocities ; 
 

• Représentation des intérêts (lobbying) : défendre et promouvoir les 
intérêts des collectivités auprès des institutions européennes.  
 

* Collectivité : conseil régional, conseil général, intercommunalité. 



• http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html 

 

Pour vous aider 
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• Point d’Information National VILLE (PIN Ville)   
– Documents 

Cartographie des instances, programmes et réseaux européens dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation urbaine 

 

– Newsletter 

 

 

 

 

 
Voir http://www.future-isite.fr/actions/international/point-dinformation-national-ville 

 

Pour vous aider 



• Services « Europe et International » locaux 

Régions,  

métropoles,  

universités,  

instituts de recherche,  

pôles de compétitivité,  

etc. 

 

Pour vous aider 


