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 Contexte 
 

Cet appel contribue au défi sociétal d’Horizon 2020 portant sur « une énergie sûre, propre et 

efficace » et répond au domaine d'intervention « bâtir un avenir sobre en carbone et résilient 

face au changement climatique ».  

 

La réalisation des objectifs de l'accord de Paris et de l'Union de l'énergie ainsi que la mise en 

œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » nécessite l'engagement 

total du secteur public à tous les niveaux. Les pouvoirs publics locaux et régionaux ont un 

rôle crucial à jouer dans la définition de stratégies ambitieuses en matière d’efficacité 

énergétique, par exemple dans le cadre de la Convention des maires pour le climat et 

l'énergie ou du Partenariat européen pour l’innovation (PEI) sur les Villes et communautés 

intelligentes (EIP Smart Cities & Communities).  

 

Les villes produisent en effet plus de 70% des gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 

la pollution atmosphérique cause 400 000 décès prématurés par an au sein de l’UE. Les 

solutions fondées sur la nature (Nature-based Solutions - NbS) telles que la restauration des 

écosystèmes ou les infrastructures vertes peuvent améliorer la qualité de l'air et réguler les 

GES dans l'atmosphère par l’élimination des polluants atmosphériques ou la séquestration 

du carbone. Cependant, ces solutions naturelles sont tributaires de processus et 

d'interrelations complexes et fortement liés au contexte dans lequel elles sont mises 

en œuvre. De plus, la contribution de ces solutions pour relever les défis de la 

neutralité carbone de l’amélioration de la qualité de l’air n’est pas suffisamment 

mesurée ni évaluée. Un soutien supplémentaire au renforcement des capacités et des 

savoir-faire aux niveaux local et régional est donc nécessaire au déploiement à grande 

échelle de ces solutions. 

 

 

Actions soutenues 

 

Les projets présentés devront prévoir : 

 des actions permettant d’évaluer, dans des contextes divers, la contribution 

directe et indirecte des solutions fondées sur la nature à la lutte contre la 

pollution atmosphérique, à la réduction des risques allergiques en milieu urbain et 

à l'atténuation des émissions de GES et autres polluants atmosphériques dans les 

villes ;  

                                                           
1
 Il s’agit de projets collaboratifs qui consistent principalement en des activités visant directement à produire 

des plans, arrangements ou concepts pour un produit, procédé ou service nouveau ou amélioré. Ces activités 
peuvent inclure prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle, première 
commercialisation. Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de développement. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-11-2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi5kZK4v8XgAhVRsKQKHUNnBFAQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Fhorizon2020%2Fsites%2Fhorizon2020%2Ffiles%2Flc_booklet.pdf&usg=AOvVaw3gCMO6J-fGSzVg4QYkPBkK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi5kZK4v8XgAhVRsKQKHUNnBFAQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Fhorizon2020%2Fsites%2Fhorizon2020%2Ffiles%2Flc_booklet.pdf&usg=AOvVaw3gCMO6J-fGSzVg4QYkPBkK
https://www.iledefrance-europe.eu/actualites-europeennes/detail-actualites-europeennes/article/lunion-europeenne-ratifie-laccord-de-paris-sur-le-climat/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/energy-union/
https://www.iledefrance-europe.eu/actualites-europeennes/detail-actualites-europeennes/article/transition-energetique-la-commission-europeenne-presente-son-paquet-dhiver/
https://www.conventiondesmaires.eu/a-propos/initiative-de-la-convention/origine-et-%C3%A9volution.html
https://www.conventiondesmaires.eu/a-propos/initiative-de-la-convention/origine-et-%C3%A9volution.html
https://eu-smartcities.eu/
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 la rédaction de recommandations relatives aux solutions optimales en fonction 

de typologies adaptées aux différents contextes urbains en termes de conditions 

climatiques, environnementales et socio-économiques ; 

 des actions de surveillance continue de la pollution atmosphérique et de la 

concentration de CO2 dans l'atmosphère contribuant à l'amélioration des capacités 

de modélisation (réseaux de capteurs, big data, géolocalisation, programmes 

d'observation comme Copernicus et GEOSS, services de navigation/localisation par 

satellites tels que EGNOS/Galileo…) ; 

 des actions pilotes permettant de tester des modèles innovants de 

gouvernance, de gestion et de financement favorisant des processus participatifs 

de co-création dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de l'impact 

de ces solutions (et tenant compte de l'interdépendance de la ville avec les zones 

péri-urbaines) ; 

 d'importantes activités de mise en réseau et de formation afin de diffuser, au-

delà de la durée du projet, leur expérience, leurs connaissances et leurs pratiques 

auprès des villes qui prévoient de de mettre en œuvre des solutions similaires ; 

 

Résultats attendus 
 
Les projets soutenus dans le cadre de cet appel devront contribuer à : 

- la création d'un cadre de référence européen et au leadership européen dans 

secteur des solutions fondées sur la nature (nouvelles opportunités économiques sur 

le marché mondial, nouveaux produits, services, protocoles, normes etc.) ; 

- une plus grande sensibilisation aux avantages de la régénération des villes 

pour lutter contre la pollution atmosphérique, atténuer les changements climatiques 

et améliorer la santé des habitants ; 

- la création de "communautés de pratique", l'amélioration de l'efficacité des 

politiques et de la prise de décision dans toute l'Europe grâce à une base de 

données sur les solutions naturelles à l'échelle de l'UE ; 

- une meilleure appropriation des solutions par les parties prenantes et les 

citoyens ; 

- une meilleure mise en œuvre des réglementations communautaires en matière 

de qualité de l'air et des politiques et programmes environnementaux (COP21, 

objectifs du développement durable, etc.).  

 

 Conditions d’éligibilité 
 

Conditions générales : 

Le projet doit répondre aux conditions générales d’éligibilité et de recevabilité d’H2020. Sont 

éligibles les entités juridiques définies comme personnes physiques ou morales des Etats 

membres de l’UE, des pays avec lesquels l’UE a signé un accord d’association et des pays 

inscrits sur la liste de l’Annexe A du programme de travail d’Horizon 20202.  

 

Conditions spécifiques : 

- Trois partenaires minimum doivent participer au projet ; 

- Les partenaires doivent être établis dans 3 États différents et être indépendants les 

uns des autres (au sens de l'article 8 des règles de participation). 

                                                           
2
 Certains Etats ont également adopté des dispositions spécifiques afin que leurs participants puissent être 

éligibles aux projets du programme Horizon 2020. 

https://www.copernicus.eu/fr
https://www.earthobservations.org/geoss.php
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/egnos-system/about-egnos
https://usegalileo.eu/accuracy-matters/FR
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries
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NB : Les consortiums doivent également : 

 adopter une approche interdisciplinaire, incluant la science citoyenne et la 

participation des sciences naturelles appliquées, des sciences sociales, des sciences 

des données et des sciences humaines. 

 rechercher la coopération et les synergies (consultations, partage des résultats, 

réunions ou événements de communication communs, etc.) avec les activités 

entreprises dans le cadre de la Convention des maires pour le climat et l’énergie (au 

niveau européen mais également au niveau mondial) et avec d'autres projets 

européens pertinents financés au titre des programmes de recherche de l’UE. Cela 

doit être explicitement prévu dans les dossiers de candidature et des ressources 

appropriées doivent être allouées à cette coopération.  

 

 

Budget et taux de cofinancement européen 

 

La Commission prévoit un budget total de 30 millions d’euros pour cet appel et une 

contribution de l'UE de l'ordre de 10 millions d'euros par projet retenu. Néanmoins, cela 

n'empêche pas la soumission et la sélection de propositions demandant d'autres montants. 

 

Le taux de financement européen s’élève à 70%  

 

 

Calendrier (sélection des projets en deux étapes) 

 

 12 novembre 2019 : Ouverture officielle de l’appel à projet 

 13 février 2020 :  Date limite de dépôt des propositions pour la 1ère étape 

 3 septembre 2020 :  Date limite des dépôts pour la 2ème étape 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Programme de travail 2018-2020 « Action climatique, environnement, efficacité des 
ressources et matières premières » d’Horizon 2020 
 

 Support PowerPoint des journées d’information H2020 « Défi 5 » organisées les 16 et 
17 septembre à Bruxelles :  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/natural_resources_calls.zip 

 

 Point de contact national Climat, efficacité des ressources et matières premières : 
Rémy Guyoneaud (Université de Pau et des pays de l’Adour)  
pcn-environnement@recherche.gouv.fr (06 58 08 77 88) 

 

https://www.conventiondesmaires.eu/a-propos/initiative-de-la-convention/origine-et-%C3%A9volution.html
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-environment-and-resources/2019-information-days-calls-2020
mailto:pcn-environnement@recherche.gouv.fr

