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Les villes, banc d'essai de la neutralité climatique : 

32 millions d'euros pour soutenir les villes pilotes de la Mission 
« Villes neutres pour le climat et intelligentes » de l'UE   

 
NetZeroCities lance un programme innovant pour tester de nouvelles approches pour atteindre la 
neutralité climatique dans les villes d'Europe. Ce programme de Villes Pilotes fait partie de la mission 
«Villes neutres pour le climat et intelligentes» de l'UE ("EU Cities Mission"), qui fournira 32 millions 
d'euros en subventions et en soutien pratique aux villes sélectionnées. L'appel est ouvert depuis le 5 
septembre à toutes les villes situées dans les États membres de l'UE et les pays associés, et qui 
s'engagent à atteindre les objectifs de la Mission des Villes de l'UE.   
 
Le Programme des Villes Pilotes aidera les villes à tester des actions de transition climatique adaptées 

au contexte local. Les villes sélectionnées recevront des financements issus du programme Horizon 

2020, le programme-cadre 2014-2020 de la Commission européenne pour la recherche et l'innovation. 

Les villes obtiendront un soutien allant de 500 000 à 1,5 million d'euros afin de déployer et d'étendre 

la recherche et l’innovation et des solutions systémiques pour répondre aux problématiques 

climatiques. 

Au-delà du soutien financier, le consortium NetZeroCities et sa plateforme en ligne dédiée apporteront 

une expertise et du soutien aux villes pilotes sélectionnées. Il s’agira notamment de les accompagner 

dans leur adoption d’une approche inclusive et systémique de la neutralité climatique. Les activités 

des villes pilotes seront diverses : innovations sociales, culturelles, technologiques, réglementaires et 

financières, mise en place de solutions fondées sur la nature, nouvelles approches du monde des 

affaires et de la gouvernance.   

Le processus de sélection prendra en compte les activités proposées par les villes candidates, ainsi 

que la manière dont elles interagissent avec les différents systèmes urbains, notamment : la mobilité, 

les systèmes énergétiques et l'environnement bâti, les flux de matériaux et de ressources, la santé et 

le bien-être, les espaces naturels, les systèmes culturels, sociaux, financiers et institutionnels, etc. De 

plus amples détails concernant les critères d’éligibilité sont disponibles dans les règles de l'appel.   

Ces activités pilotes transformeront les villes sélectionnées en bancs d'essai pour la neutralité 

climatique, ouvrant la voie à d'autres villes. L'apprentissage collectif sera un élément central du 

Programme des Villes Pilotes , qui favorisera les échanges entre les villes à chaque étape du 

processus. Les solutions seront ensuite partagées à plus grande échelle, dans le cadre d'un 

programme de jumelage qui reliera chaque ville pilote à deux à trois autres villes d'Europe. La 

plateforme NetZeroCities fournira également aux villes un soutien pour obtenir des financements 

ultérieurs, de façon à permettre la mise en œuvre à plus grande échelle et la réplication des activités 

testées dans le cadre du Programme des Villes Pilotes.   

NetZeroCities est un consortium composé de 33 partenaires issus de 27 pays européens, qui assure 

actuellement la gestion de la plateforme de la Mission des Villes de l'UE. Le projet soutien d’ores et 

déjà 112 villes européennes sélectionnées pour faire partie de la Mission, les « Mission Cities », dans 

le processus visant à réduire radicalement leurs émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la 

neutralité climatique. La Mission des villes de l'UE vient en soutien au Pacte vert pour L’Europe 

(European Green Deal) pour construire un avenir résilient au changement climatique par la recherche 

et l'innovation.  

De plus amples informations sont disponibles dans les règles de l’appel et le guide de l’appel.   

https://netzerocities.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/
https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/
https://netzerocities.app/PilotGuideBook

