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Les financements européens pour la recherche et l'innovation urbaine :  

les programmes, les réseaux et l’émergence de projets. 
 

 

Vendredi 28 juin 2019 
De 9h30 à 16h30 

Hôtel de Bordeaux Métropole. 

Entrée esplanade Charles-de-Gaulle ou rue Jean Fleuret 

33076 Bordeaux 

En juin 2018, une première journée d’information et de réseautage fut organisée à Bordeaux sur 

l’ensemble des programmes européens de recherche et d’innovation abordant des thématiques 

urbaines, en conviant l’ensemble des acteurs régionaux travaillant dans ce domaine : le monde 

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

urbanistes, etc. 

La résolution des problématiques urbaines convoque le plus souvent des approches transversales 

et intégrées, interdisciplinaires et intersectorielles, associant les savoirs et savoir-faire des différents 

acteurs du domaine, les usages et les spécificités locales, afin d’identifier des solutions partagées, 

acceptables et durables.  Cette seconde édition s’adresse par conséquent toujours à l’ensemble des 

acteurs de la recherche, de l’innovation et de la fabrique urbaine, mais son programme se 

concentrera cette fois sur les aspects suivants : 

- Présentation des derniers appels à projets des programmes Horizon 2020 et Urban Innovative 

Action (UIA) accompagnée de retours d’expérience de porteurs de projet ; 

- Information sur différents types de réseaux européens utiles pour le développement de 

partenariats européens et le montage de consortia ; 

- Animation d’ateliers thématiques permettant de développer l’interconnaissance entre les 

acteurs, de faire émerger des idées de projet, de cibler les opportunités de financement 

associées, et d’amorcer la construction des partenariats possibles (réseautage). 

Les ateliers seront organisés autour de trois thématiques principales : 

- Transition énergétique (territoires à énergie positive, énergies renouvelables, rénovation, ...) ; 

- Mobilité et transport (véhicules électriques, batteries, mobilité intelligente, ...) ; 

- Changement climatique et environnement (villes côtières, recul du trait de côte, gestion de 

l'eau, …). 

 

 
        

       

 



 

 

Avant-programme 

 

09:30 Accueil café 

10:00 Introduction 
 Discours de bienvenue par Mme Florence Forzy-Raffard, Conseillère municipale déléguée aux 

affaires Economiques Internationales et aux Affaires Européennes / Conseillère Métropolitaine 

 Objectifs et organisation de la journée (Gérard Hégron, PIN Ville) 

10:15 Appels à projets 2020 dans le domaine de la recherche et de l’innovation urbaine 
 Synthèse des appels à projets 

o Programme Horizon 2020, (Gérard Hégron, PIN Ville) ; 

o UIA – Urban Innovative Actions (Marion Chauveau, Région Nouvelle Aquitaine). 

 Retours d’expérience 

o Témoignages de porteurs et partenaires de projets H2020 et UIA. 

 Questions/réponses 

11:00 Les réseaux européens pour le montage de consortium 
 Recherche : UERA – Urban Europe Research Alliance (Gérard Hégron, PIN Ville) ; 

 Villes : Eurocities (Mickaëlle Vergnaud, Chargée d’Appels à projets européens, Bordeaux Métropole) ; 

 Entreprises : EEN - Enterprise Europe Network (Véronique Desbleds, Responsable projets européens 

et financements collaboratifs, Membre d’Enterprise Europe Network) ; 

 Dynamique eurorégionale : Villes et universités (Katixa Peigneguy, chargée d’animation 

Euskampus Bordeaux, Fondation Euskampus). 

 Questions/réponses 

12:00 Déjeuner 

13:00 Ateliers thématiques pour l’émergence de projets 

Deux ou trois ateliers thématiques seront programmés pour favoriser l’interconnaissance des 

acteurs présents et l’émergence d’idées de projets. 

Dans chaque atelier les échanges seront organisés de la façon suivante : 

o Tour de table : présentation d’idées de projets et offres de compétences ; 

o Focus sur des sujets intéressant le territoire Nouvelle Aquitaine ; 

o Echange avec les PCN (Point de Contact National) sur les appels à projets idoines, les bons 

réseaux, etc. 

15:30 Réseautage entre participants et RDV individuels avec les PCN. 

16:30 Clôture 

Pour une inscription : cliquez sur ce lien 

Pour un renseignement : contactez point-information-national-ville@univ-paris-est.fr  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsfvP9YviAhUBhxoKHYi-Av8QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.een-france.fr%2Freseau%2F115386-enterprise-europe-network-france&usg=AOvVaw3T0eK9Eza-m8nRDeZ5iyl8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsfvP9YviAhUBhxoKHYi-Av8QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.een-france.fr%2Freseau%2F115386-enterprise-europe-network-france&usg=AOvVaw3T0eK9Eza-m8nRDeZ5iyl8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsfvP9YviAhUBhxoKHYi-Av8QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.een-france.fr%2Freseau%2F115386-enterprise-europe-network-france&usg=AOvVaw3T0eK9Eza-m8nRDeZ5iyl8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAsfvP9YviAhUBhxoKHYi-Av8QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.een-france.fr%2Freseau%2F115386-enterprise-europe-network-france&usg=AOvVaw3T0eK9Eza-m8nRDeZ5iyl8
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