PARTICIPATION DE PARIS
AUX PROGRAMMES EUROPÉENS

HORIZON 2020
URBAN LEARNING
Le projet “Urban learning” associe les villes de Paris, Vienne, Berlin, Stockholm, Amsterdam/Zaanstad,
Varsovie et Zagreb, avec une problématique commune : faire face à la croissance démographique urbaine tout
en en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Le projet part du constat que peu villes ont déjà initié des projets ambitieux de développement urbain peu
consommateurs de ressources.
Ce projet a pour but d’analyser les pratiques de l’aménagement urbain et l’intégration d’une stratégie
énergétique.
Il s’agira d’analyser les processus de gouvernance liés à des projets en cours ou réalisés de (re)développement de
sites urbains (zones d’aménagement).

CITY LAB
La Ville de Paris est partenaire du projet CITYLAB (City Logistics in Living Laboratories), rassemblant notamment les
collectivités d’Oslo, Rome, Bruxelles, Rotterdam, Southampton et Transport for London.
Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets 2014 ciblant la réduction des impacts et des coûts liés aux
transports de fret en zones urbaines, dans le cadre du challenge sociétal «Transports intelligents, verts et intégrés»
du programme Horizon 2020 de la Commission Européenne. Il vise à développer les connaissances et les solutions
(stratégies, mesures et outils) permettant une logistique urbaine « zéro‐émissions » dans les centres urbains d’ici
2030.

THINK NATURE
L’objectif de ce projet est de développer une plateforme de communication partenariale qui permettra la
compréhension et à la promotion des solutions « basées sur la nature » à l’échelle locale, régionale et européenne.
Les partenaires sont des autorités locales et régionales ainsi que des universités et des organisations spécialisées
dans la recherche, le développement et l’innovation de Grèce, du Royaume‐Uni, de Finlande, d’Italie, de Suisse, de
Belgique et des Pays‐Bas.

FONDS ASILE MIGRATION INTÉGRATION
Réseau EIF‐FEL
Pour mieux répondre aux besoins des Parisiennes et Parisiens en matière de formation à
la langue française et favoriser leur intégration socio‐professionnelle, la Ville de Paris, en
partenariat avec trois associations parisiennes (le Centre Alpha Choisy, le CEFIL, le
réseau Alpha), crée le Réseau EIF‐FEL.
Ce réseau a vocation à fédérer, coordonner et professionnaliser les acteurs du français à Paris au travers notamment
de la mise en place de deux permanences linguistiques d’accueil, d’évaluation et de préconisation de parcours de
formation. Expérimenté dans un premier temps dans les 13e, 14e et 18e arrondissements, Réseau EIF‐FEL associe les
autres acteurs institutionnels mobilisés sur l’apprentissage du français et contribue à l’articulation des différents
dispositifs existants pour la mise en place de parcours de formation sécurisés.

FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS
URBACT : « BS INNO »
La Ville de Paris participe depuis septembre 2015 au réseau Boost’Inno qui s’inscrit dans le cadre du programme de
coopération entre villes, URBACT. C’est un réseau qui rassemble 10 collectivités partenaires : Baia Mare (Roumanie) ;
Barcelone (Espagne) ; Braga (Portugal) ; Comté de Skäne (Suède) ; Gdansk et Wroclaw (Pologne) ; Milan et Turin
(Italie) ; Paris et Strasbourg (France).
Ce réseau de coopération vise à instaurer un échange régulier entre les collectivités partenaires sur les bonnes
pratiques en matière d’innovation sociale et favoriser le développement de projets socialement innovants.

FEDER ACTIONS INNOVATRICES URBAINES : « CORESPONSIBILITY IN DISTRICT
ENERGY EFFICIENCY & SUSTAINABILITY » (CORDEES)
Le projet « CoResponsibility in District Energy Efficiency & Sustainability » (CoRDEES)
propose des solutions inédites de gestion de l'énergie pour l’éco‐quartier Clichy‐Batignolles.
Ce projet de smart grid « réseau intelligent énergétique » parisien, est porté par la Ville de Paris en partenariat avec
Paris Batignolles Aménagement, EMBIX, Une Autre Ville et Armines/ParisTech.
Il vise à développer une plateforme de quartier qui aura pour objectifs de :
‐ piloter en temps réel un ensemble de données relatives à la production et la consommation énergétique,
‐ tester une nouvelle forme de gouvernance énergétique de quartier impliquant l’ensemble des acteurs
(propriétaires, occupants et usagers, gestionnaires des bâtiments, concessionnaires des réseaux, collectivité,
aménageur…etc.),
‐ développer le principe de coresponsabilité énergétique pour l’ensemble des acteurs.

INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ
Les quartiers prioritaires des 18e, 19e et 20e arrondissement ont été sélectionnés par la Région Ile‐de‐France pour un
projet global de territoire, coordonné par la Mairie de Paris, intégrant des financements du Fonds Social Européen
(FSE) et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) à hauteur de 10 millions d’euros. Ces financements
européens soutiendront jusqu’en 2020 des projets de développement de l’entrepreneuriat, de formation, de lutte
contre les discriminations, d’innovations numériques et d’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement, au
sein de ces quartiers prioritaires.

PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL FSE POUR L’EMPLOI ET L’INCLUSION 2014‐2020
Grâce aux 25 millions d’euros de Fonds Social Européen délégués par l’Etat sur son programme national, Paris
soutient des porteurs de projets œuvrant en faveur de l’inclusion active.
Il s’agit d’aider les Parisiens en âge de travailler qui sont en situation de précarité voire de pauvreté et rencontrent
des difficultés spécifiques pour trouver un emploi (par ex. peu ou pas de qualification, chômage de longue durée,
monoparentalité…). Les actions financées tentent de répondre à leurs problématiques de façon innovante,
individualisée, renforcée, dans des logiques de parcours, afin de leur donner davantage de chance de s’insérer sur le
marché du travail. Paris accompagne ses porteurs de projet du dépôt de leur demande de subvention au bilan
concluant la réalisation de leurs actions.

PRIX
CAPITALE EUROPÉENNE DE L’INNOVATION 2016
La Ville de Paris a été classée à la 3e place du Prix de la Capitale Européenne de l’Innovation, derrière Amsterdam et
Turin.
Ce prix lancé par la Commission européenne, récompense les villes européennes de plus de 100 000 habitants
capables de mettre en place le meilleur "écosystème d'innovation", en connectant les citoyens, les organisations
publiques, le monde académique et les entités privées.

