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Villes et communautés intelligentes - Quartiers à énergie positive 

 

 Références de l’appel 

 

LC-SC3-SCC-1-2020 : Smart Cities and Communities (Villes et Communautés Intelligentes). 

Actions d’innovation (IA - Innovation Actions)
1
 

 

 Cf. la présentation projetée lors des journées d’information H2020 « Energie » (juin 2019) 

 

 Calendrier 
 

Ouverture de l’appel : 3 septembre 2019 - Clôture de l’appel : 29 janvier 2020  

 

 Budget  
 

Budget total : 55 millions d’euros. La Commission prévoyant une contribution de l’UE se 

situant entre 15 et 20 millions d’€ par consortium, 3 ou 4 projets pourront donc être 

soutenus (cela n’exclut pas que des projets plus petits soient proposés et sélectionnés). 

 

 Contexte 
 

L’Accords de Paris (COP21) a reconnu l’importance du rôle des villes dans la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et dans l’adaptation au changement climatique. Dans 

le cadre de l’objectif 11 (« Rendre les villes plus inclusives, sûres, résilientes et durables ») de 

l’Agenda 2030 pour le développement durable, la Commission européenne souhaite soutenir 

les villes qui mettent en œuvre des systèmes énergétiques intégrés et économes en énergie.  

 

Afin de réussir la nécessaire transition énergétique dans les villes, il est essentiel d’améliorer 

l’intégration des systèmes énergétiques et de hisser la performance énergétique à des niveaux 

nettement supérieurs à ceux qui ont actuellement cours dans les normes de constructions 

européennes. Le but étant d’arriver, d’ici 2050, à construire un important réseau de Quartiers 

à énergie positive. Le présent appel se base également sur :  

- les objectifs européens en matière de performance énergétique des bâtiments ; 

- la communication « Accélérer l'innovation dans le domaine des énergies propres » 

(COM(2016)763) qui mentionne en particulier les « quartiers à énergie positive »
2
 ; 

- l’objectif 3.2 ‘Positive Energy Districts” du plan stratégique pour les technologies 

énergétiques (SET Plan). 

                                                 
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. 
2
 Définition du programme de travail 2018-2020 du défi sociétal "Énergie sûre, propre et efficace" (pages 

170-171) : « Les blocs/quartiers à énergie positive se composent de plusieurs bâtiments (neufs, rénovés ou une 

combinaison des deux) qui gèrent activement leur consommation d'énergie et les flux d'énergie entre eux et le 

système énergétique en général. Ils ont un bilan énergétique annuel positif.  Ils utilisent de manière optimale des 

éléments tels que les matériaux avancés (par exemple, les matériaux biologiques), les sources d’énergie 

renouvelable locales, le stockage local, les réseaux énergétiques intelligents, la réponse à la demande, la gestion 

de l'énergie de pointe (électricité, chauffage et refroidissement), l'interaction et la participation des utilisateurs 

ainsi que les TIC. Ils sont conçus pour faire partie intégrante du système énergétique du quartier/de la ville et 

avoir un impact positif sur celui-ci (également du point de vue de l'économie circulaire). Leur conception est 

intrinsèquement évolutive et ils sont bien intégrés dans le contexte spatial, économique, technique, 

environnemental et social du site du projet. » 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/4._smart_cities_and_communities_j.bartholmes_k.maniatis.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aen0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1563458064131&uri=CELEX:52016DC0763
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjm1PCl1r7jAhUDKewKHXQqDa8QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fsetis.ec.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Fsetplan_smartcities_implementationplan.pdf&usg=AOvVaw3DeCGaduziWuLj9Ke2P3B8
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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 Objectifs  
 

Cet appel vise à favoriser la diffusion et le partage des bonnes pratiques dans le domaine des 

systèmes énergétiques ainsi que la reproduction des modèles dans d’autres villes. Pour ce 

faire, la Commission européenne distingue deux catégories de villes :  

- Les ‘lighthouse cities’ (Villes Phares) qui conçoivent de nouvelles solutions 

innovantes. NB : elles doivent avoir validé leur plan d'action pour l'énergie durable 

ou leur plan d’action pour le climat et l’énergie durable (Sustainable Energy Action 

Plan / SEAP ou Sustainable Energy and Climate Action Plan / SECAP) dans la cadre 

de la Convention des Maires pour le climat et l'énergie  ou un plan d’action tout 

aussi ambitieux avant le 5 avril 2018. 

- Les ‘fellow cities’ (Villes associées) qui participent activement à l’effort de 

reproduction des modèles. 
 

Les Villes Phares collaboreront étroitement avec les Villes Associées et leur serviront 

d’exemples dans la planification et la reproduction des solutions déployées, en les adaptant au 

contexte local des Villes Associées. Les Villes Phares devront développer, tester et évaluer 

des solutions intégrées et innovantes sur les Quartiers à énergie positive. Ces projets doivent 

prendre en compte l’intégration et l’interaction entre les immeubles, les habitants et plus 

largement le système énergétique sans oublier les besoins de développement de 

l’électromobilité, son impact sur le système énergétique et son intégration dans le plan global.    
 

Afin d’améliorer l’impact du projet, les Villes Phares et les Villes Associées développeront, 

en partenariat avec les entreprises, leur propre vision ambitieuse de la ville de 2050.  Cette 

vision doit embrasser les aspects urbains, financiers, techniques et sociaux. Chaque vision 

sera accompagnée d’un guide indiquant comment passer du stade de la planification au stade 

de la mise en œuvre, de la reproduction, et de la pratique à grande échelle des solutions les 

plus concluantes. 
 

Les propositions devront :  

 se concentrer sur une utilisation partagée des quartiers afin de contribuer plus 

largement au développement de la ville ; 

 développer des solutions qui pourront être reproduites au niveau de la ville entière. 

Les aspects techniques, sociaux, financiers et légaux des solutions proposées devront 

être expliqués dans le projet ; 

 faire en sorte que les communautés et autorités locales (particulièrement les services 

en charge de l’aménagement du territoire) soient parties intégrantes du projet, 

améliorent leur sensibilité au problème de l’énergie et s’approprient les solutions 

innovantes. Et ceci afin d’assurer la durabilité des Quartiers à énergie positive ; 

 promouvoir la décarbonation afin d’améliorer la qualité de l’air ; 

 introduire une évaluation de la performance des solutions déployées le plus tôt 

possible (et si possible sur plus de 2 ans). Toutes ces données liées à la performance 

seront incorporées ensuite à la base de données du Système d’Information sur les 

Villes Intelligentes (Smart Cities  Information System - SCIS). 
 

Les consortia sélectionnés devront aussi produire :  

 des modèles économiques efficaces pour que les  solutions soient durables ; 

 des recommandations pratiques issues de leur expérience sur :  

o les aspects réglementaires et légaux ainsi que la protection des données ; 

o les problèmes socio-économiques et de genre ; 

o les solutions de stockage de l‘énergie (à court-terme ou saisonnier) ; 

o la numérisation, les big data et la gestion des données ; 

o l’impact de l’électromobilité sur le système énergétique et les mesures 

appropriées pour son développement à grande échelle.  

https://www.conventiondesmaires.eu/fr/
https://smartcities-infosystem.eu/
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 Projets attendus 
 

Feront l’objet d’une attention particulière, les projets qui contribuent à : 

 atteindre les objectifs environnementaux de l’UE ainsi que les objectifs locaux et/ou 

nationaux en matière d’énergie ; 

 augmenter significativement la part i) des énergies renouvelables, ii) de la réutilisation 

de la chaleur, iii) des solutions de stockage et de leur intégration dans le système 

énergétique et iv) de la réduction des émissions de GES ; 

 montrer la voie vers une extension à grande échelle des Quartiers à énergie positive ; 

 améliorer sensiblement l’efficacité énergétique, optimiser l’autoconsommation au 

niveau des quartiers, réduire les restrictions ; 

 accroître le recours à l’électromobilité. 
 

Plus les projets proposeront des solutions reproductibles à l’échelle européenne, plus ils 

auront de chances d’être sélectionnés. 

 

 Conditions et obligations  

 

Les partenaires des projets retenus devront travailler avec les autres projets Villes et 

communautés intelligentes financés par Horizon 2020 ou par le Partenariat Européen 

d’Innovation Smart Cities and Communities (EIP-SCC). Par conséquent, les propositions 

devront inclure cette coopération avec les autres projets sélectionnés et donc assigner les 

ressources appropriées (5% des contributions demandées à l’UE) à des actions communes, 

nécessaires pour accroître l’impact du projet.  
 

Les projets devront se dérouler sur une période de 48 à 60 mois.  
 

Les coûts éligibles sont essentiellement ceux qui permettent la connexion et l’intégration des 

immeubles ; favorisent les Quartiers à énergie positive ; encouragent les systèmes 

d’intégration innovants ; et développent un large réseau énergétique.  
 

Le coût des technologies commerciales ne sont en revanche pas éligibles. Cela recouvre par 

exemple l’achat, la construction, la rénovation et la maintenance des immeubles ; l’achat, 

l’installation et la maintenance des véhicules électriques et des stations de recharge ; l’achat, 

le développement et la maintenance de plateformes connectées au niveau de la ville ; ou 

l’achat, le développement et la maintenance de sociétés de services immobiliers.  

 

 Partenaires éligibles 

 

Les consortia doivent être composés d’au moins 2 Villes Phares et 5 Villes Associées. Une 

ville ne peut être subventionnée en tant que Ville Phare qu’une seule fois. 
 

 Contacts et informations complémentaires 
 

 Points de Contact National « Énergie propre, sûre et efficace » : Annabelle RONDAUD 

(Ancre - CEA) - pcn-energie@recherche.gouv.fr  (01 64 50 10 55) 
 

 Présentations sur la procédure de sélection et la préparation d’une excellente candidature 

projetée lors des journées d’information H2020 « Energie » organisées à Bruxelles les 25-26 

et 27 juin 2019. 
 

 Page dédiée au défi « Énergie propre, sûre et efficace » sur le portail français Horizon 2020 : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html  

https://eu-smartcities.eu/
https://eu-smartcities.eu/
http://www.allianceenergie.fr/
http://www.cea.fr/
mailto:pcn-energie@recherche.gouv.fr
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2._evaluation_process_kucharsk_goodchild.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/june27-presentation_2.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29770/energie.html

