Point d’Information National VILLE

Ville durable et intelligente :
des opportunités européennes pour vos projets

Mardi 26 mars 2019
De 13h00 à 18h00

Nantes Métropole
Centre des expositions
2 cours du Champ de Mars, 44923 Nantes
Les programmes européens de recherche et d’innovation sont des instruments importants pour soutenir le
développement scientifique et socio-économique des territoires. Ils renforcent la visibilité et l’attractivité
de ces territoires et de leurs acteurs.
Dans le domaine urbain, les acteurs sont variés et complémentaires : monde académique, villes et
collectivités territoriales, entreprises, aménageurs, architectes et urbanistes, etc. En termes de
programmes, l’offre européenne est très large : Horizon 2020 (énergie et ville intelligente, climat et
environnement, mobilité et transports, société inclusive, numérique…), URBACT, UIA (Urban Innovative
Action), LIFE, ESPON et la Joint Programming Initiative Urban Europe.
La résolution des problématiques urbaines convoque le plus souvent des approches transversales et
intégrées, interdisciplinaires et intersectorielles, associant les savoirs et savoir-faire de différents acteurs de
la recherche et de la fabrique urbaine, les usages et les spécificités locales, afin d’identifier des solutions
partagées, acceptables et durables.
Cette session d’information et d’échange est organisée en s’appuyant sur les écosystèmes d’acteurs locaux
situés en régions Pays de la Loire et Bretagne, sur leurs organisations et compétences spécifiques. Dédiée à
tous les acteurs de la recherche et de l’innovation urbaine, elle présente un triple objectif :
-

-

-

Prendre connaissance des appels à projets 2020 dans le domaine urbain émanant de l’ensemble
des programmes de recherche et d’innovation européens concernés. Outre les présentations
plénières, des rendez-vous individuels avec les Points de Contact Nationaux (PCN) seront organisés.
Identifier les différentes équipes d’aide au montage de projets européens aux échelles locale,
nationale et européenne. Des témoignages de porteurs de projets viendront compléter les
présentations de ces équipes;
Développer le dialogue et l’interconnaissance entre les différents acteurs présents et favoriser le
montage de projets partenariaux européens via des ateliers de présentations d’idées de projets et
d’échange avec les participants et les points de contact nationaux (PCN). Un temps nécessaire pour
le réseautage sera également programmé.
Journée organisée en partenariat avec l’IRSTV, Végépolys et Atlanpole.

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. 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

Avant-programme
Lieu : Nantes Métropole, Centre des expositions, 2 cours du Champ de Mars, 44923 Nantes
13h00

Accueil

13h30

Ouverture
 Accueil par le Vice-Président à l’Europe de Nantes Métropole
 Objectif et déroulé de la session (Point d’Information National VILLE)

13h45

Les équipes d’aide au montage de projets aux niveaux national, régional et local
 Point d’Information National VILLE (PIN Ville)
 Mission « International » de l’Université Bretagne Loire
 Service « Action européenne » du Conseil régional des Pays de la Loire

Revue des programmes européens de recherche et innovation pour l’urbain
14h10

Les programmes territoriaux : Interreg, URBACT, UIA, ESPON
 Le programme Interreg Europe du Nord-Ouest
(Conseil régional des Pays de la Loire)
 Les programmes URBACT, UIA, et ESPON
(CGET - Commissariat général à l’égalité des territoires)
 Témoignages de porteurs de projets

14h50

Les programmes thématiques : LIFE, JPI Urban Europe, et Horizon 2020
(PIN Ville)

15h00

Pause et répartition entre les ateliers thématiques parallèles

Ateliers thématiques
Climat, végétal
et environnement

Mobilité
et transport

Société inclusive

Energie
et ville intelligente

15h15

Présentation des appels à projet urbains de la thématique
Témoignages de porteurs de projets par thématique

16h00

Présentations d’idées de projets suivies d’échanges avec les participants et les PCN
(propositions d’idées de projets à formuler lors de l’inscription)

16h45

RDV individuels avec PCN et réseautage entre les participants
(RDV à demander lors de l’inscription)

18h00

Fin de la journée

Inscription : cliquer sur ce lien.
Renseignements : adresser un mél à point-information-national-ville@univ-paris-est.fr

