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L’année 2020 est une année charnière où sont en préparation les futurs programmes 
européens pour les années  2021-2027. Le nouveau programme cadre Horizon Europe présente un 
certain nombre d’orientations intéressantes sur la recherche et l’innovation urbaine et se dote de 
deux instruments nouveaux dans ce domaine : la Mission « 100 climate neutral cities for 2030 » et le 
Partenariat « Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future » (DUT). Dans tous ces 
programmes une place importante est donnée à la participation et l’engagement citoyen dans les 
phases de conception et de mise en œuvre des projets urbains innovants. 

Cette journée nationale sur le thème "Europe et R&I urbaine : les futurs programmes européens 
2021-2027 et la participation citoyenne" se déroulera en deux temps : 
- Le matin seront présentés les nouveaux programmes et instruments européens pour 2021-2027 

et les thématiques prioritaires associées en R&I urbaine (Horizon Europe, Mission "100 Climate-
neutral cities by 2030", Partenariat "Driving Urban Transition", URBACT, UIA, LIFE, ESPON). Ces 
exposés seront suivis d’une présentation de la politique nationale sur la recherche et l’innovation 
urbaine  et sur les dispositifs nationaux d’accompagnement des acteurs (France Ville Durable et 
PIN Ville) ; 

- L'après-midi sera consacrée à la participation citoyenne aux projets urbains innovants. En 
introduction seront exposées les attentes de la Mission "100 Climate-neutral cities by 2030" en la 
matière, introduction suivie de trois ateliers dédiés aux méthodologies et aux retours 
d’expériences d'organisations ayant expérimenté la participation citoyenne dans des projets 
innovants : un atelier « ville durable » avec les villes et collectivités territoriales (éco-quartiers, 
éco-cités, quartiers à énergie positive, etc.) , un atelier avec les « entreprises » dans le cadre du 
développement de l’économie circulaire ou de filières économiques durables, et un atelier sur les 
« universités durables » à propos de la  responsabilité sociétale des universités et du 
développement durable. 
Les comptes rendus des ateliers (exposés et échanges) seront transmis aux participants, à la DG 
Recherche & Innovation et à la JPI Urban Europe. 

Cette journée nationale est organisée par l’Université Gustave Eiffel et le PIN Ville en partenariat 
avec la DG Recherche & Innovation de la Commission européenne, les ministères de la recherche 
(MESRI) et de l’écologie (MTES), France Ville Durable, l’agglomération de La Rochelle et CITEO. 

Tous les acteurs de la recherche et de l’innovation urbaine sont invités à cette journée : le monde 
académique, les villes et collectivités territoriales, les entreprises, les aménageurs, les architectes et 
urbanistes, etc. 

 

Les inscriptions sont ouvertes ici jusqu’au 15 octobre 2020. 

Les informations pour la connexion au webinaire seront communiquées aux personnes inscrites 
ultérieurement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD9C4oilMwUss5BKiiH6YpIhZ44cDPix-ReFxCs3mTHRStRQ/viewform?usp=pp_url


 

Avant-programme 

09:30 Accueil (connexions au webinaire) 

 Introduction 

10:00  Accueil par Hélène Jacquot-Guimbal (Présidente par intérim de l’Université Gustave Eiffel) et  
Signe RATSO (Directrice Générale adjointe de la DG Recherche et Innovation, Commission Européenne) 

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

 Les futurs programmes et instruments européens 

10:30 Programme Horizon Europe  
 Présentation du programme Horizon Europe 2021-2027 (Signe RATSO, Directrice Générale adjointe de la 

DG Recherche et Innovation, Commission Européenne) 

 Mission « 100 Climate Neutral Cities by 2030 » (Philippe Froissard,  responsable adjoint de l’unité 
« Future urban and mobility systems », DG Recherche et Innovation, Commission Européenne) 

 Partenariat “Driving Urban Transition” (Margit Noll, Management Board Chair of JPI Urban Europe). 
 Questions/réponses. 

11:30 Programmes thématiques  
 URBACT et UIA (Urban Innovative Actions) 

 LIFE (Julia Pereira Da Ponte, MTES) 

 ESPON (Anne-Gaëlle BOUSSION, CNRS) 

 Questions/réponses. 

12:15 Participation des acteurs français aux programmes européens dans le domaine de la R&I urbaine 

 Politique nationale sur la recherche & innovation urbaine  (Pierre Pacaud MESRI/DGRI, Patricia 
Akodjenou MTES/DRI, Jean-Marie Quemener MTES/DHUP) 

 Les dispositifs nationaux d’accompagnement des acteurs  
- PIN Ville et PCN (Gérard Hégron, PIN Ville) 
- France Ville Durable (Marion Gonzales, France Ville Durable) 

 Questions/réponses. 

13:00 Déjeuner 

 Participation citoyenne aux projets urbains innovants 

14:00 Mission « 100 Climate Neutral Cities by 2030 » et participation citoyenne : les attentes   
(Philippe Froissard, DG RTD) 

14:30 Ateliers en parallèle : méthodologies et retours d’expériences  

 Atelier « Villes durables » : animation Agglomération de La Rochelle  
- Agglomération de La Rochelle : projet Territoire d’Innovation “La Rochelle Territoire Zéro carbone” 
- Paris : projet UIA “OASIS - School yards: Openness, Adaptation, Sensitisation, Innovation and Social 

ties”  
- Echanges sur les méthodologies et retours d’expériences 

 Atelier « Entreprises (économie circulaire, filières économiques, …) » : animation  Citeo  
- CITEO (Economie circulaire) 
- Echanges sur les méthodologies et retours d’expériences 

 Atelier « Universités durables » : animation Université Gustave Eiffel/EIVP  
- Le label développement durable CGE de l’EIVP : retour d’expérience 
- Université Européenne : projet PIONEER- développer une approche durable à l’échelle européenne 
- Echanges sur les méthodologies, les retours d’expériences et l’implication des étudiants : cet atelier 

sera animé par deux étudiants de l’EIVP et portera notamment sur les éléments clés permettant 
l’engagement et le co-portage des étudiants du projet d’université durable. 

16:15 Restitution des ateliers en plénière (animation Claude Marin-Lamellet, Vice-Présidence International, 
Université Gustave Eiffel) 

17:00 Clôture de la journée 

 


