
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les «missions de l’UE», qu’est-ce que c’est? 

Partiellement inspirées de la mission Apollo 11, qui envoya l’homme sur la Lune, les «missions de l’UE» 

consistent en un engagement à apporter une solution aux grandes problématiques de société que sont: 

 la lutte contre le cancer; 

 l’adaptation au changement climatique; 

 la vie dans des villes plus vertes; 

  le maintien de la santé des sols au bénéfice de l’alimentation saine, des citoyens, de la nature et 

du climat; 

 la protection de nos océans.  

Pour chaque mission de l’UE, un calendrier et un budget spécifiques seront définis selon la difficulté du 

défi à relever. Les missions iront au-delà de la recherche et de l’innovation, et elles stimuleront 

l’innovation dans différents secteurs pour fournir des solutions efficaces. En outre, les missions joueront 

un rôle crucial dans la réalisation de priorités de l’UE telles que le pacte vert pour l’Europe et le plan 

européen de lutte contre le cancer. 

Votre participation compte 

Nous avons besoin de vous pour que les missions se concrétisent. Jusqu’à présent, des comités de 

mission, composés d’un large éventail d’experts issus de l’innovation, de la recherche, des pouvoirs 

publics, de la société civile et des organisations de praticiens, ont aidé la Commission européenne à 

définir les missions envisageables. Il est temps aujourd’hui de dialoguer avec vous, citoyens européens, 

pour s’assurer que les missions sont adaptées aux besoins et qu’elles peuvent véritablement changer 

les choses. En travaillant ensemble, on peut obtenir bien plus. 

Villes neutres pour le climat et intelligentes 

Les villes couvrent environ 3 % de la terre, mais elles produisent plus de 70 % de ses émissions de gaz 

à effet de serre. En Europe, on estime qu’en 2050, près de 85 % des Européens vivront dans des zones 
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100 villes neutres pour le climat d’ici à 2030 — 
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urbaines. C’est la raison pour laquelle l’urgence climatique actuelle doit être traitée dans les villes et par 

leurs citoyens.  

Le comité de mission «Villes neutres pour le climat et intelligentes» a identifié la mission suivante: 

atteindre le nombre de 100 villes neutres pour le climat et intelligentes d’ici à 2030. 

La mission «Villes neutres pour le climat et intelligentes» permettrait de soutenir, de promouvoir et de 

présenter 100 villes européennes dans le cadre de leur transformation vers la neutralité climatique d’ici 

à 2030, et d’en faire des pôles d’expérimentation et d’innovation pour toutes les villes.  

Chacune des 100 villes pionnières qui acceptent la mission de devenir climatiquement neutre d’ici 

à 2030 va signer un «Climate City Contract», un contrat pour le climat adapté aux réalités de chaque 

ville et mis au point dans le cadre d’un processus de co-création permettant de faire entendre les 

différentes voix à tous les niveaux. 

Le rôle des habitants des villes 

Les personnes qui vivent dans les villes seront au cœur de cette mission, étant en effet des producteurs, 

des consommateurs, des acteurs politiques ou des visiteurs. Elles ont un impact énorme sur 

l’environnement et sur le climat et peuvent également être un moteur de la transition vers la neutralité 

climatique. Le «Climate City Contract» confiera un rôle actif aux personnes et à la société civile et leur 

fournira de nouvelles plateformes d’action et de meilleures ressources pour concevoir et mettre en 

œuvre des actions en faveur du climat. À cette fin, les villes devront élaborer des approches efficaces 

pour mobiliser les communautés et influencer et encourager les changements de comportement.  

Les citoyens peuvent devenir des acteurs du changement grâce à des initiatives ascendantes, à 

l’innovation et à de nouvelles formes de gouvernance. Les objectifs de la mission consistent notamment 

à favoriser une transition juste afin d’améliorer la santé et le bien-être des personnes et à apporter de 

nombreux avantages supplémentaires à la transition, tels que l’amélioration de la qualité de l’air, la 

création d’emplois et l’adoption de modes de vie plus sains. 

En 2020, le comité de mission «Villes neutres pour le climat et intelligentes» a écouté les priorités et les 

préoccupations des citoyens dans des villes de toute l’UE. Ce qu’ils ont entendu à ces occasions 

façonnera le rapport et les recommandations du comité de mission auprès de la Commission 

européenne (prévus en septembre 2020).    

 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant: https://ec.europa.eu/mission-cities 
Sur Twitter, suivre: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities 
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