
 
 

Les financements européens pour la recherche et l'innovation 
urbaine : les programmes, les réseaux et l’émergence de 

projets 
 

Vendredi 28 juin 2019 
 

de 9h30 à 16h30 

Hôtel de Bordeaux Métropole. 

Entrée esplanade Charles-de-Gaulle ou rue Jean Fleuret - 33076 Bordeaux 

 

 

PROGRAMME 
 
09:30  Accueil café  

10:00  Introduction  
 Discours de bienvenue par Mme Florence Forzy-Raffard, Conseillère municipale déléguée 

aux affaires Economiques Internationales et aux Affaires Européennes / Conseillère 

Métropolitaine  

 Objectifs et organisation de la journée (Gérard Hégron, PIN Ville)  

 

10:15  Appels à projets 2020 dans le domaine de la recherche et de l’innovation urbaine  
 Synthèse des appels à projets  

o Programme Horizon 2020, (Gérard Hégron, PIN Ville) ;  

o UIA – Urban Innovative Actions (Marion Chauveau, Région Nouvelle Aquitaine).  

 Retours d’expérience  

o Témoignages de porteurs et partenaires de projets H2020 et UIA.  

 Questions/réponses  

 

11:00  Les réseaux européens pour le montage de consortium  
 Recherche : UERA – Urban Europe Research Alliance (Gérard Hégron, PIN Ville) ;  

 Villes : Eurocities (Mickaëlle Vergnaud, Chargée d’Appels à projets européens, Bordeaux Métropole) ;  

 Entreprises : EEN - Enterprise Europe Network (Véronique Desbleds, Responsable projets 

européens et financements collaboratifs, Membre d’Enterprise Europe Network) ;  

 Action COST (Cooperation in Science and Technology) : CA 17133 “Implementing nature 

based solutions for creating a resourceful circular city”(Nobatek, à confirmer)  

 Questions/réponses  

 

12:00  Déjeuner  



13:00  Ateliers thématiques pour l’émergence de projets  
Deux ou trois ateliers thématiques seront programmés pour favoriser l’interconnaissance des 

acteurs présents et l’émergence d’idées de projets.  

Dans chaque atelier les échanges seront organisés de la façon suivante :  

o Tour de table : présentation d’idées de projets et offres de compétences ;  
o Focus sur des sujets intéressant le territoire Nouvelle Aquitaine ;  

o Echange avec les PCN (Point de Contact National) sur les appels à projets idoines, les bons 

réseaux, etc.  

 

15:30  Réseautage entre participants et RDV individuels avec les PCN.  

16:30  Clôture  

 

 

 

 
 

 


