Missions
changement
climatique et
transition
sociétale

Qu’est ce qu’une mission?
Engagements de l’Union pour
résoudre certains des plus grands défis globaux
Contribue aux objectifs politiques de l’UE
5 Domaines de missions
• cancer
• adaptation au changement climatique
• la protection de nos océans,mers et eaux intérieures
• la villes neutre en carbone et intelligente
• La protection de la santé des sols et de l’alimentation.
Financées via les fonds européens et nationaux
EU : Horizon Europe
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portefeuille d’actions
• projets de recherche,
• des mesures politiques publiques
• initiatives législatives

Les qualité des missions de l’UE
• être audacieuses, inspirantes et largement pertinentes pour la société
• être clairement encadrée : ciblée, mesurable et limitée dans le temps
• établir des objectifs axés sur les impacts, mais réalistes
• mobiliser des ressources aux niveaux européen, national et local
• Transdisciplinaire et différents types de recherche et d’innovation
• faciliter la compréhension par les citoyens de la valeur des investissements dans
la recherche et l’innovation

Les 6 priorités de la Commission 2019-2024

Un pacte vert pour
l'Europe

Une Europe plus
forte sur la scène
internationale

Une Europe adaptée
à l’ère numérique

Promotion de
notre mode de vie
européen

Une économie au
service des
personnes

Un nouvel élan
pour la démocratie
européenne

Mission « Climat et adaptation au changement
climatique »
Projet d’appel à
projets

• Mieux préparer les autorités régionales et locales à l’adaptation au
changement climatique

Mission « Climat et adaptation au changement
climatique »

Principe de précaution
Principe de non
nuisance
Régéneration des
systèmes impactés par
le changement
climatique

Equité

Valeurs partagées

Egalité des genre

Respect de la diversité

Justice sociale

Inclusivité

Engagement citoyen à tous
ages

Délibéraion/ démocratie

Ne laisser personne de coté

Justice sociale
Engagement citoyen à tous
ages
Ne laisser personne de coté

Mission « Climat et adaptation au changement
climatique »
• a. mieux comprendre les risques climatiques, les solutions disponibles pour atténuer ces risques
et les moyens d’atteindre la résilience climatique
• b. établir des approches et des processus qui permettent la co-conception, le co-développement et
la co-mise en œuvre avec les citoyens et les parties prenantes (y compris le milieu universitaire,
l’industrie, les partenaires sociaux, les autorités publiques et les organismes de réglementation)
conformément au Pacte pour le climat récemment adopté,
• c. cartographier et faciliter les synergies en identifiant les possibilités de financement pour la
création de conditions importantes liées à la R&I en vue d’atteindre la résilience climatique, y
compris dans le contexte de l’établissement de synergies étroites avec l’action préparatoire

Mission « Villes neutres en carbone et
intelligentes»
Projet d’appel à
projets

• Soutenir la transition vers la neutralité climatique dans les villes

Mission « Villes neutres en carbone et
intelligentes»
• Construction de réseaux
• Identifier les défis, les meilleures pratiques et les opportunités spécifiques à chaque pays concernant au
moins
• Accélérer la transition vers la pleine neutralité climatique pour tous les Européens
• Contribuer aux objectifs de la Vague de rénovation pour l’Europe
• Aider les autorités locales et les citoyens à identifier des projets emblématiques pour transformer la qualité,
la durabilité, l’inclusivité et l’esthétique des paysages publics, en s’appuyant sur les initiatives existantes au
niveau national
• …

Mission « Santé des sols et de l’alimentation,
bioéconomie»
Projet d’appel à
projets

• Préparer le terrain pour des sols sains : renforcer les capacités
d’engagement

Mission « Océans, mers et eaux intérieures »
Projet d’appel à
projets

• Préparation au déploiement de « démonstrateurs de phares » et à au
scale-up de solutions et participation transversale des citoyens et
autres parties prenantes

Mission « Cancer »
Projet d’appel à
projets

• Préparer UNCAN.eu, Une initiative européenne contre le cancer

