
UIA
URBAN INNOVATION ACTION

appel à projet 

gb’0



METABOLISME 
OPERATIONNEL

ARCHITECTURAL
Approche transversale pour assurer le renouvellement de la ville
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1-INTRODUCTION
FEDER1 : soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable 

OBJECTIF DE L’INITIATIVE AIU : fournir aux autorités urbaines à travers l'Europe un espace et des ressources pour tester des idées audacieuses et non 
éprouvées visant à traiter des enjeux interconnectés et expérimenter la manière dont elles répondent à la complexité de la vie réelle.

BUDGET : environ 372 millions d’EUR - dont 80 millions sur le présent appel.

FREQUENCE : sélections annuels de 2015 à 2020 portant sur un ou plusieurs thèmes proposés par la Commission. 

DELAIS PAR PROJET : maximum de 3 ans. 
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2-ELLIGIBILITE
Toute autorité urbaine d'une unité administrative locale, définie en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération,         
ville ou banlieue, et d'au moins 50 000 habitants. 

Toute association ou tout groupement d'autorités urbaines d'unités administratives locales, définies en fonction du degré         
d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'une population totale d'au moins 50 000 habitants ; il peut s'agir 
notamment d'associations ou de groupements transfrontaliers, d'associations ou de groupements de différentes régions et/ou 
différents États membres  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3-COUVERTURE 
THEMATIQUE

PROJET 1

Pauvreté urbaine (accent sur les quartiers urbains défavorisés)        

Intégration des migrants et des réfugiés     

Transition énergétique        

Emplois et compétences dans l'économie locale  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3-Constat
 

Faire la ville

La ville aujourd’hui
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3-Objectifs
 

Enthousiasme

Confiance

S’éveiller

Faire société

Oser

Efficience

Imaginer un nouveau métabolisme opérationnel

S’investir

Batir

Partager

Se singulariser

Etre soi

Exiger

Innover
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3-Constat & objectifs
 

multidimensionzones
Polycentrescentralite

mobilitéImperméabilité
CréatifLogic

ImparfaiteFinie
Ville impliquéeVille consommée

AutonomieDépendance

AnticiperAccumuler

DiversitéUniformité
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3-Enjeux
Briser le cercle de la polarisation sociale et géographique

Singulariser l’économie, la pérenniser
Engager un rôle plus actif des citoyens 

Inscrire la ville dans une efficience durable pour tous.

3-Outils
Developper des outils technologiques de veille et de suivi en temps réel sur les espaces interstitiels, l’économie…

Imaginer des espaces « tiers », moteurs des mutations urbaines
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