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En 2022, le groupe de travail Transition écologique de l’ANRT se mobilise pour contribuer à la 
programmation européenne de la recherche dans le domaine de la ville durable.  
 

Après avoir exploré l’analyse de cycle de vie en 2020, puis le recyclage pour une ville durable et désirable 
en 2021, l’ANRT participe au Groupe miroir français (GM) sur la ville durable mis en place par le MESRI 
et le MTE. En partenariat avec France Ville Durable, elle s’attachera en particulier à recueillir les besoins 
de recherche de ses membres (notamment entreprises) ainsi que d’entreprises membres des réseaux 
partenaires du Groupe miroir, en matière de ville durable, afin de contribuer à alimenter la préparation 
des appels à projet européens.  
 

Contexte 
 
Le Groupe miroir Ville durable a été mis en place en 2021, à l’initiative du MESRI et du CGDD / MTE.  
Il s’agit d’un réseau souple et ouvert, qui rassemble à ce stade une quinzaine d’institutions fédérant 
diverses communautés : recherche publique, entreprises, collectivités et décideurs publics : 
 

➢ ADEME | ANCT | ANR | ANRT | CNRS | Banque des Territoires | CEREMA | Efficacity | France Ville Durable 
| France Urbaine | PIN Villes | POPSU | PUCA  | SoScience | Université Gustave Eiffel | 27ème Région  

 
L’objectif du GM est de coordonner les acteurs français de la R&D en matière de ville durable, en vue 
de développer la participation française aux programmes européens concernés. L’ambition est de 
renforcer l’articulation entre les politiques françaises et européennes, et, au niveau français, de 
développer de nouvelles synergies en matière de recherche sur la ville durable entre des acteurs 
d’horizons divers. 
 

Le GM s’est donné une double mission :  
➢ Diffusion d’informations européennes vers les acteurs français (appels à projet, consultations etc.) 

➢ Construction et expression de positions françaises en matière de programmation de la recherche, 
à partir du recueil des besoins et attentes des acteurs, en direction des acteurs européens de la 
programmation.  

 
Trois programmes européens sont particulièrement concernés1 :  
 

1. Mission européenne « 100 villes climatiquement neutres d’ici 2030, par et pour les citoyens »2 
Objectifs : soutenir et promouvoir 100 villes européennes modèles dans leurs efforts pour atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2030 ; accompagner l’ensembles des villes vers la neutralité carbone en 2050.  

 

2. Partenariat européen « Driving Urban Transition to a Sustainable Future » (DUT) 
Partenariat cofinancé et développé par 27 Etats membres volontaires (dont la France : 4,5 M€/an pour 
financer ses acteurs lauréats), avec un abondement de la Commission européenne.  
63 participants (dont l’ANRT) - Durée : 12 ans, avec une première étape de 7 ans. 

 
1 Ainsi que certaines parties du Cluster 5 du programme Horizon Europe : Climate, Energy and Mobility 
2 C’est l’une des cinq Missions du programme Horizon Europe. Les quatre autres sont : Adaptation au changement climatique ; 

Santé des océans, des mers ainsi que des eaux côtières et continentales ; Cancer ; Santé des sols et alimentation. 



 

 

3. Initiative « New European Bauhaus » 
Attribution de Prix à des projets à dimension culturelle et créative, dans des domaines divers (construction, 
mobilier, textile…). Objectif : démontrer que l'innovation durable se traduit par des expériences concrètes 
et positives dans notre vie quotidienne, sous trois angles : durabilité, esthétique et inclusion.  

 

 

Projet 2022  
 
Dans le cadre du Groupe miroir, l’ANRT focalise son action 2022 sur le programme DUT, dont elle est 
partenaire associé3.  Elle interviendra aussi en appui sur les autres programmes (circulation 
d’information, aide à l’organisation de webinaires…).  

 

Organisation  
 

L’ANRT, dans son rôle de co-animateur, avec France Ville Durable, d’un sous-groupe du GM dédié à 
l’appropriation des programmes européens de recherche sur la ville durable par les entreprises 
françaises, met en place un groupe de travail (GT) Transition écologique | Ville durable.  
Il est composé de représentants d’entreprises et d’institutions publiques de recherche membres de 
l’ANRT et de FVD, et ouvert à toute entreprise française intéressée (notamment celles qui font partie 
des réseaux du Groupe miroir).  
 
Le GT se donne une triple mission :  

- Le partage d’informations relatives aux programmes européens en matière de ville durable, 
notamment DUT (AAP etc.) ;  

- l’expression de besoins en matière de R&D, sur les thématiques du programme DUT ; 
- sur ces bases, la contribution à  la construction d’une position française en matière de 

programmation européenne dans le cadre du Groupe miroir.  

 

Calendrier et livrables 
 

• 14 avril 2022 : réunion plénière du Groupe miroir français, avec une présentation du GT 2022 
Transition écologique | Ville durable 

 

• Mai à décembre 2022 : 
 

 

- Diffusion d’information actualisée et consolidée sur les trois programmes européens  
➢ notes, présentations ppt, comptes-rendus, AAP… 

 

- Organisation de trois réunions thématiques du GT, sur les trois piliers du programme DUT : 
▪ CURE - Economies vertes urbaines régénératives  
▪ PED - Quartiers à énergie positive 
▪ 15’ City - La ville des 15 minutes  

Partage d’information et expression collective de besoins de R&D 
Réunions ouvertes aux sous-groupes Recherche et Collectivités du Groupe 2 « Appropriation » du GM  
 

➢ fiches-contributions synthétisant les besoins et propositions exprimés 
 

- Organisation complémentaire de webinaires et d’échanges, selon calendrier des AAP de DUT, et 
appui à l’organisation de webinaires sur les deux autres programmes  

➢ Comptes-rendus (concernant DUT) et / ou replays  

 
3 Autres partenaires français : MTE, MESRI, ADEME, ANR, ANCT, CEREMA. L’ANR et l’ADEME contribuent financièrement au 
programme, les autres étant des participants « en nature » (in kind). 


