Point d’Information National VILLE

Journée régionale d’information et d’échange
sur les financements européens pour la recherche et l'innovation urbaine

Lundi 4 juin 2018
De 13h00 à 18h00
Métropole de Lyon
20 Rue du Lac, 69003 Lyon
(se munir d’une pièce d’identité)

Les programmes européens de recherche et d’innovation demeurent 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 nombreux (le monde académique, les villes et collectivités
territoriales, les entreprises, les aménageurs, les architectes et urbanistes, etc.) et l’offre européenne est très
large : Horizon 2020 (Energie et ville intelligente, environnement, transports, société inclusive, sécurité,
numérique, nouvelles technologies, …), URBACT, UIA (Urban Innovative Action), LIFE, ESPON et les
appels à projets de la JPI 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 des 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.
L'objectif de cette journée est triple :
 Prendre connaissance des appels à projets 2019-2020 dans le domaine urbain émanant de
l’ensemble des programmes de recherche et d’innovation européens concernés ;
 Identifier les différents dispositifs d’accompagnement des acteurs pour le montage de projets
européens aux échelles locale, nationale et européenne ;
 Développer l’interconnaissance entre les acteurs et favoriser le montage de projets partenariaux
européens en organisant une session de présentations de propositions de contributions et
d’idées de projets suivie d’échanges entre les participants.
Cette journée est organisée par le Point d’Information National « Ville » en partenariat avec l’Université
de Lyon (Labex IMU) et la Métropole de Lyon.

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

.

Avant-programme

13:00

Accueil café

13:15

Introduction
 Objectifs et organisation de la journée.

13:30

14:15

14:45

15:15
15:30

Séance d’information
 Les appels à projets 2019-2020 dans le domaine de la recherche et de l’innovation
urbaine : Horizon 2020, URBACT, UIA (Urban Innovative Action), LIFE, ESPON, JPI
Urban Europe.
 Informations sur le 9ème Programme Cadre européen de Recherche et d’Innovation.
 Questions/réponses.
Les dispositifs d’accompagnement des acteurs
 Aux échelles locale, nationale et européenne.
 Questions/réponses.
Retours d’expérience



Témoignages de deux porteurs de projets (chercheur et collectivité).
Questions/réponses.

Pause café
Séance de présentations de propositions de contributions et d’idées de projets
puis d’échange entre les participants
 Présentations courtes des contributions et idées de projets proposées par les
participants (les propositions sont à formuler lors de l’inscription).
 Echanges entre les participants sur ces propositions
(des Points de Contact Nationaux seront présents pour conseiller les porteurs de
projets).

17:30

Séance de réseautage

18:00

Clôture

