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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 173 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Michel AMIEL - Christian 
AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Guy BARRET - 
Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - Moussa BENKACI - François BERNARDINI - Eléonore BEZ - 
Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Jean-Marc BLOCQUEL - Maryline BONFILLON - Béatrice 
BONFILLON-CHIAVASSA - Patrick BORÉ - Linda BOUCHICHA - Doudja BOUKRINE - Nadia 
BOULAINSEUR - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Christine CAPDEVILLE - Martine 
CESARI - Jean-Pierre CESARO - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - 
Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - 
Jean-Marc COPPOLA - Jean-François CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Lionel 
DE CALA - Bernard DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET - Anne-Marie 
D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Vincent DESVIGNES - Claude FERCHAT - Stéphanie 
FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès 
FRESCHEL - Daniel GAGNON - David GALTIER - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick 
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - André 
GOMEZ - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Sophie GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Yannick 
GUERIN - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Pierre 
HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sébastien JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS 
- Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - 
Philippe KLEIN - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Vincent LANGUILLE - Stéphane LE RUDULIER 
- Nathalie LEFEBVRE - Gisèle LELOUIS - Jean-Marie LEONARDIS - Jessie LINTON - Camélia 
MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Régis MARTIN - Marie MARTINOD - Sandrine 
MAUREL - Caroline MAURIN - Hervé MENCHON - Danielle MENET - Arnaud MERCIER - Eric MERY - 
Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - 
Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Stéphane 
PAOLI - Didier PARAKIAN - Benoit PAYAN - Christian PELLICANI - Marc PENA - Serge PEROTTINO - 
Anne-Laurence PETEL - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - 
Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier 
REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - 
Michel RUIZ - Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence 
SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Monique SLISSA - Marie-
France SOURD GULINO - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - 
Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - Frédéric 
VIGOUROUX - Yves WIGT - Ulrike WIRMINGHAUS - Karima ZERKANI-RAYNAL. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ représenté par François BERNARDINI - Marion BAREILLE représentée par David 
GALTIER - Sébastien BARLES représenté par Etienne TABBAGH - Mireille BENEDETTI représentée par 
Jean-Pierre SERRUS - Sabine BERNASCONI représentée par Solange BIAGGI - Julien BERTEI 
représenté par Laurence SEMERDJIAN - André BERTERO représenté par Olivier GUIROU - Kayané 
BIANCO représentée par Sophie JOISSAINS - Sarah BOUALEM représentée par Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Michel BOULAN représenté par Francis TAULAN - Romain BRUMENT 
représenté par Doudja BOUKRINE - Emilie CANNONE représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - 
Laure-Agnès CARADEC représentée par Didier REAULT - René-Francis CARPENTIER représenté par 
Didier KHELFA - Martin CARVALHO représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Eric CASADO 
représenté par Nicole JOULIA - Roland CAZZOLA représenté par Sébastien JIBRAYEL - Robert 
DAGORNE représenté par Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO représentée par Gisèle LELOUIS - 
Sylvaine DI CARO représentée par Sophie JOISSAINS - Arnaud DROUOT représenté par Benoit PAYAN 
- Cédric DUDIEUZERE représenté par Stéphane RAVIER - Loïc GACHON représenté par Daniel AMAR - 
Eric GARCIN représenté par Olivier FREGEAC - Audrey GARINO représentée par Jean-Marc COPPOLA 
- Gérard GAZAY représenté par Alain ROUSSET - Hélène GENTE-CEAGLIO représentée par Yves 
WIGT - Magali GIOVANNANGELI représentée par Gérard FRAU - Jean-Pascal GOURNES représenté 
par Vincent LANGUILLE - Claudie HUBERT représentée par Marc PENA - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE 
représenté par Catherine PILA - Eric LE DISSÈS représenté par Jean-Marc BLOCQUEL - Pierre 
LEMERY représenté par Eric MERY - Richard MALLIÉ représenté par Philippe ARDHUIN - Yves 
MESNARD représenté par Christine CAPDEVILLE - Marie MICHAUD représentée par Eric MERY - 
Michel MILLE représenté par Philippe GINOUX - Danielle MILON représentée par Roland MOUREN - 
Férouz MOKHTARI représentée par Gilbert SPINELLI - André MOLINO représenté par Michel ILLAC - 
Lourdes MOUNIEN représenté par Cédric JOUVE - Christian NERVI représenté par Philippe GINOUX - 
Patrick PAPPALARDO représenté par Didier PARAKIAN - Roger PELLENC représenté par Marie-Ange 
CONTE - Claude PICCIRILLO représenté par Georges CRISTIANI - Patrick PIN représenté par Christine 
CAPDEVILLE - Véronique PRADEL représentée par Jocelyne POMMIER - Bernard RAMOND représenté 
par Guy BARRET - Anne REYBAUD représentée par Nicolas ISNARD - Maryse RODDE représentée par 
Frédéric VIGOUROUX - Georges ROSSO représenté par Martine VASSAL - Laure ROVERA représentée 
par Christian PELLICANI - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Marie-Pierre 
SICARD-DESNUELLE représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Laurent SIMON représenté par Patrick 
GHIGONETTO - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT - Jean-Louis VINCENT représenté par 
Gérard BRAMOULLÉ. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Nassera BENMARNIA - Pascal CHAUVIN - Claude FILIPPI - Vincent GOYET - Michel LAN - Maxime 
MARCHAND - Anne MEILHAC - Lisette NARDUCCI - Catherine VESTIEU - David YTIER. 

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Samia GHALI représentée à 11h05 par Christine JUSTE - Nadia BOULAINSEUR représentée à 11h05 
par Lyece CHOULAK - Yannick OHANESSIAN représenté à 11h08 par Pauline ROSSELL - Lionel DE 
CALA représenté à 11h30 par Stéphanie GRECO DE CONINGH - Gérard AZIBI représenté à 12h00 par 
Patrick AMICO - Pierre HUGUET représenté à 12h00 par Prune HELFTER-NOAH - Michel RUBIROLA 
représentée à 12h11 par Benoît PAYAN - Olivia FORTIN représentée à 12h35 par Eric SEMERDJIAN. 
 
Etaient représentés et arrivés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Audrey GARINO arrivée à 10h50 - Arnaud DROUOT arrivé à 11h20. 
 
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Laurent BELSOLA à 10h57 - Bruno GILLES à 11h50 - Jean-Pierre CESARO à 12h00 - Amapola 
VENTRON à 12h00 - Pierre HUGUET à 12h00 - Philippe GINOUX à 12h00 - Lyece CHOULAK à 12h05 - 
Serge PEROTTINO à 12h30 - Véronique MIQUELLY à 12h30 - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA à 
12h30 - Richard DONA à 12h39 - Didier PARAKIAN à 12h39 - Bernard DESTROST à 12h40 - Julien 
RAVIER à 12h44 - Emmanuelle CHARAFE à 12h45. 
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

IVIS 001-8326/20/CM 
 Participation de la Métropole aux appels à projets du programme européen de 
recherche et d'innovation " Horizon 2020 " 
MET 20/15154/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne. 
C’est le successeur du 7ème programme-cadre de recherche et développement technologique 
(P.C.R.D.T.). Avec ce programme, l’Union européenne finance des projets résolument interdisciplinaires, 
susceptibles de répondre aux grands défis économiques et sociaux.  
 
Horizon 2020 est doté de 79 milliards d’euros pour la période de 2014-2020, afin de soutenir les travaux 
des acteurs de la recherche et de l’innovation (collectivités territoriales, organismes, établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...). Horizon 2020 concentre ses financements sur 
la réalisation de trois priorités : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. 
 
La priorité « Défis sociétaux » traite des principaux problèmes de société qui préoccupent la population en 
Europe et dans le monde. Elle consiste à mettre en œuvre une approche axée sur les défis à relever en 
mobilisant des ressources et des connaissances qui intègrent plusieurs domaines, technologies et 
disciplines scientifiques. Elle englobe toute la chaîne de l'innovation jusqu'aux dernières étapes avant la 
mise sur le marché - mais excluant celle-ci. Seront donc incluses les activités liées à l'innovation, telles 
que les projets pilotes, la démonstration, les bancs d'essai, le soutien aux procédures de passation de 
marché public et l'accompagnement vers la commercialisation des innovations. 
 
Cette priorité est divisée en sept grands enjeux comme suit : 
- La santé, l'évolution démographique et le bien-être ; 
Les questions relatives à la vie saine et au vieillissement actif touchent pratiquement tous les secteurs de 
notre vie et de notre société. Le défi "la santé, l'évolution démographique et le bien-être" a pour objectif de 
répondre aux attentes des citoyens de recevoir les meilleurs soins et la meilleure protection possible. Son 
objectif : améliorer la qualité de vie des citoyens européens de tous âges et préserver la viabilité 
économique des systèmes de santé et de protection sociale. Le défi santé s'oriente vers la prévention, la 
surveillance et le dépistage. La réussite des efforts pour un vieillissement actif passera par une détection 
rapide, une gestion, un traitement et une guérison des maladies, des handicaps ou des fragilités, qui 
s'appuie sur une compréhension des causes et un processus de mise en œuvre adapté. Enfin, il faut 
établir des liens étroits entre les recherches fondamentale, clinique, épidémiologique et socio-
économique. 
 
- Les défis européens en matière de bioéconomie ; 
L'objectif est ici d'assurer un approvisionnement suffisant en produit alimentaires et autres produits 
d'origine biologique qui soient sûrs, sains et de haute qualité. Pour cela on développe des systèmes de 
production durables et économes en ressources primaires, les services écosystémiques connexes, la 
restauration de la diversité biologique, les chaines de transformation et de commercialisation compétitives 
et économes en carbone. Cela permet d'accélérer la transition vers une bioéconomie européenne durable 
en réduisant le fossé qui sépare les nouvelles technologies de leur mise en œuvre. Les défis européens 
en matière de bioéconomie sont organisés en cinq grands domaines : 
- Agriculture et foresterie durables : 

- production et protection des ressources naturelles telles que l'eau, le sol ou la biodiversité 
dans une perspective européenne et mondiale ; 

- augmentation des services écosytémiques dont la mitigation du changement climatique ; 
- augmentation de la qualité et de la valeur des produits ; 
- résilience de l'agriculture ; 
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- développement de l'économie rurale ; 
- promotion de la consommation durable et verdissement urbain. 

- Secteur agro-alimentaire durable et compétitif pour une alimentation sûre et saine : 
- transformation, distribution et consommation durable des produits pour une alimentation 

sûre, saine et abordable ; 
- prise en compte de la dimension culturelle de la qualité des aliments ; 
- innovations pour la santé, la compétitivité, la réduction des additifs, des déchets et des 

émissions de gaz à effet de serre. 
- Potentiel des ressources vivantes aquatiques à valoriser : 

- gestion et exploitation durablement des mers, des océans et des eaux continentales en 
Europe, pour maximiser le bénéfice social et économique, la préservation de la 
biodiversité, le développement d'une aquaculture éco-responsable et les biotechnologies 
bleues innovantes. 

- Bio-industries durables et compétitives : 
- bio-raffineries de seconde génération et au delà ; 
- optimisation de la conversion de la biomasse et des déchets ; 
- standardisation et les systèmes de certification ; 
- impacts et  la société civile. 

- Recherche marine et maritime interdisciplinaire et intersectorielle 
- développement du potentiel des mers, océans et eaux continentales au travers de toutes 

les gammes des industries marines ; 
- approche stratégique coordonnée, transversale à l'ensemble du programme Horizon 

2020, y compris pour la mise en place des politiques européennes. 
 

- Les énergies sûres, propres et efficaces ; 
Le défi "énergies sûres, propres et efficaces" soutient de la recherche, du développement et de la 
démonstration dans le domaine de l'énergie (hors énergies fossiles et nucléaire). Le défi "énergies sûres, 
propres et efficaces" comporte sept volets clés : 

- Réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone en utilisant l'énergie de manière 
intelligente et durable ; 
- S'approvisionner en électricité à faible coût et à faibles émissions de carbone ; 
- Utiliser des combustibles de substitution et sources d'énergie mobiles ; 
- Développer un réseau électrique européen unique et intelligent ; 
- Posséder des connaissances et technologies nouvelles ; 
- Solidité du processus décisionnel et implication du public ; 
- Commercialiser les innovations énergétiques et impliquer davantage les marchés et les 
consommateurs. 

 
- Les transports intelligents, verts et intégrés ; 
Ce défi a pour objectif principal de répondre aux enjeux environnementaux  et  sociétaux  auxquels  
l’Union  européenne  doit  faire  face  en  termes  de  réduction  des  émissions de gaz à effet de serre, 
d’utilisation  croissante des technologies de l’information, de l’amélioration de la sécurité des systèmes de 
transports et des véhicules et de la compétitivité des industries européennes du secteur, dans une optique 
d’accroissement des transports intermodaux d’une part  et  de  la  compétition  industrielle  des  pays  
émergents d’autre part. Des appels à projets sont lancés tous les ans. Pour le programme de travail 2018-
2020, ils sont structurés d’une manière simplifiée,  avec  une complémentarité,  un impact plus important 
et un nombre de sujets réduits : 

- « Mobility for Growth » (MG) : Transport durable à faibles émissions de carbone ; Systèmes de 
transport sûrs, in-tégrés et résistants ; Leadership mondial et compétitivité ; Prise en compte des 
personnes ; Croissance bleue ; 
- « Automated Road Transport » (ART) : numérisation et transformation de l’industrie et des 
services ; 
- « Green  Vehicles » (GV) financé par un partenariat pu-blic-privé très ciblé : avenir avec faibles 
émissions de carbone et résistant aux phénomènes climatiques. 

 
- La lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et les matières premières ; 
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Le temps des ressources abondantes et bon marché est révolu. Les matières premières et les ressources 
naturelles (eau, air, biodiversité, écosystèmes terrestres, aquatiques et marins) sont soumises à de fortes 
pressions. Le défi "climat, environnement, économie de ressources et matières premières" vise à concilier 
la croissance démographique mondiale et les limites de la planète en termes de ressources naturelles et 
d’équilibre des écosystèmes. L’économie verte, circulaire, à mettre en place doit permettre de découpler 
la croissance économique et l’usage des ressources (dont l’eau) qui se raréfient et se renchérissent. Les 
innovations, en particulier dans le domaine public, ont un rôle central à jouer. 
Le programme de travail du défi "climat, environnement, économie de ressources et matières premières" 
soutient la production de connaissances nouvelles, le développement d’outils, de méthodes et de 
politiques, ainsi que le développement d’éco-innovations. L’eau et les déchets sont prioritaires en raison 
de leurs impacts environnementaux et leur contribution possible à la croissance verte. Le développement 
d’une économie pauvre en carbone, économe en ressources et en matière première constitue le troisième 
volet-clé de ce défi. En plus de ces appels à propositions, des activités liées aux thématiques « » climats, 
environnement, économie de ressources et matières premières » sont présentes dans les appels à 
propositions "Croissance Bleue : libérer le potentiel des océans" (défi Bioéconomie), "Efficacité 
énergétique" (défi énergie) et "Résiliences aux catastrophes : protéger et sécuriser la société, y compris 
dans son adaptation aux changements climatiques" (défi sécurité). 
 
- L'Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives ; 
Le défi "L'Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et réflexives" est structuré 
en trois grandes lignes : 

- des sociétés inclusives ; 
- des sociétés innovantes ; 
- des sociétés réflexives - patrimoine culturel et identité européenne. 

Le défi financera à la fois des projets de recherche, en particulier en sciences humaines et sociales, et 
des mesures transversales à Horizon 2020, notamment des activités visant à promouvoir une coopération 
cohérente et efficace avec les pays tiers. 
 
- Des sociétés sûres pour protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. 
Le programme européen de recherche en matière de sécurité doit répondre à des besoins précis des 
utilisateurs finaux (police, gendarmerie, protection civile, opérateurs public et privés de réseaux et 
infrastructures critiques). Il soutient la recherche et le développement sur de nouveaux produits et 
systèmes susceptibles d'apporter des solutions aux différentes menaces auxquelles sont confrontées 
l'Union européenne et ses citoyens. Objectifs : 

- lutter contre la criminalité, le trafic illicite et le terrorisme, y compris la compréhension et la lutte 
contre les idées et les croyances terroristes ; 

- protéger et améliorer la résilience des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement 
et des modes de transport ; 

- renforcer la sécurité par la gestion des frontières ; 
- améliorer la cyber sécurité ; 
- accroitre la résilience de l'Europe aux crises et aux catastrophes ; 
- assurer le respect de la vie privée et les libertés individuelles, y compris sur l'internet et 

l'amélioration de la compréhension juridique et éthique sociétale de tous les domaines de la 
sécurité, de la gestion des risques et du management ; 

- améliorer la normalisation et l'intéropérabilité des systèmes, y compris pour les situations 
d'urgence. 

-  
Ces menaces incluent les questions de cyber sécurité des réseaux et des infrastructures critiques dans 
des secteurs essentiels comme l'énergie, le transport, la santé, la finance et les télécommunications. Les 
questions de sécurité étant intimement liées aux questions d'éthique, de respect des droits et libertés 
individuelles, les projets technologiques font alors appels à des compétences juridiques, sociologiques et 
d'ergonomie. Environ 15% des activités menées dans ce programme sont réservées aux questions de 
sciences humaines et sociales. 
 
Ce programme est mis en œuvre au travers de différents types de projets et d'actions de soutien : 

- les projets capacitaires : projet de petite taille, visant au développement d'une technologie 
spécifique ; 
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- les projets d'intégration : projet de plus grande taille, visant à l'intégration de différentes 
technologies existantes ou nouvelles ; 

- les projets de démonstration : projet de taille variable, dans lequel une part importante de l'effort 
est porté sur le test in-situ des solutions développées selon des scénarios pré-établis ; 

- les projets de validation pré-opérationnelle : projets portés par la demande publique dans lesquels 
des utilisateurs finaux publics définissent conjointement un ensemble de spécifications auxquelles 
devront répondre les acteurs de l'offre ; 

- des actions de soutien et de coordination. 
 
Dans la période actuelle de fin de programmation 2014-2020, et en lien avec l’installation de la nouvelle 
Commission européenne présidée par Madame Ursula Von Der Leyen, une dernière série de vingt appels 
à projets sera publiée en septembre 2020 pour un montant global de co-financement européen d’un 
milliard d’euros, dans la cadre du lancement de la nouvelle politique globale européenne du Pacte Vert 
(« Green Deal »).  
 
Les appels à projets « Green Deal » porteront sur les thèmes suivants : 

- Lutte contre le réchauffement climatique ; 
- Neutralité carbone/Innovations sociales urbaines ; 
- Innovation pour la résilience climatique ; 
- Innovation pour le déploiement des énergies renouvelables/applications hydrogène ; 
- Applications industrielles pour le développement des énergies renouvelables ; 
- Lutte contre le changement climatique et baisse de la facture carbone ; 
- Démonstrateurs de solutions systémiques pour le développement de l'économie circulaire ; 
- Construction et rénovation de bâtiments économes en ressources et énergétiques ; 
- Ports et aéroports propres contribuant à une mobilité intelligente ; 
- Démonstrateurs de systèmes innovants pour une alimentation durable de la ferme à la fourchette ; 
- Restauration de la biodiversité et des écosystèmes (eau, biomasse, nourriture, santé épidémie, 
climat) ; 
- Innovation pour la lutte contre les pollutions, pour la protection de la santé, pour la préservation de 
l'environnement et des ressources naturelles (lutte contre les pollutions chimiques) ; 
- Encadrement règlementaire des produits chimiques et des combinaisons 
pharmaceutiques/transparence ; 
- Infrastructures de recherche pour relever le challenge du Pacte vert ; 
- Développement de produits et services finaux  pour les partenaires et les citoyens impliqués dans la 
régulation climatique ; 
- Simulation numérique pour la sauvegarde des océans ; 
- Développement des compétences et participation des citoyens au Pacte vert ; 
- Changement/adaptation des comportements culturels et sociaux pour le Pacte vert ; 
- Engagement, éducation et initiatives citoyennes, pour une contribution au Pacte vert ; 
- Démonstrateurs de solutions pour l'énergie propre en Afrique et en Méditerranée. 

 
Forte de son expérience sur trois candidatures présentées dans le passé, ainsi que du réseau de 
partenaires européens développé par le Service Europe et les Directions opérationnelles, la Métropole 
pourrait présenter une ou plusieurs candidatures pour des projets répondant aux priorités du Green Deal 
à déposer jusqu’en janvier 2021.  
 
Le Green Deal étant l’initiative politique phare de la nouvelle Commission européenne, les appels de 
septembre 2020 vise à sélectionner des projets d’ampleur (15-20M€) produisant des résultats tangibles et 
visibles par tous à court terme (4 à 6 ans). 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
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Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n° FAG 21-5718/19/CM du Conseil de la Métropole du 28 mars 2019 portant 

délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ;  
• La délibération n°HN 021-049/16/CM du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016 adoptant le 

règlement budgétaire et financier de la Métropole ; 
• La délibération n°ECO O11-1785/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017 approuvant la 

possibilité pour la Métropole de répondre aux appels à projets du programme européen d’innovation 
urbaine UIA ; 

• Le règlement (UE) n°1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) définit 
la structure, les grandes lignes et le budget d'Horizon 2020 ; 

• La décision (UE) n°2013/743 du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique 
d'éxécution du programme-cadre Horizon 2020 ; 

• Le règlement (UE) n°1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
définissant les règles de participation au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et 
l'innovation et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que les défis sociétaux du programme européen de recherche et d’innovation « HORIZON 
2020 » représentent un enjeu essentiel pour la Métropole ; 

• Que la présence de la Métropole dans les programmes de recherche et d’innovation est un outil 
de prospective territoriale qui contribue à la qualité et la mise à jour des politiques métropolitaines 
à travers l’échange d’expérience et la mise en œuvre de projets pilotes ; 

• Que le positionnement dans des réseaux et projets européens de recherche et d’innovation 
permet d’expérimenter des innovations issues de la recherche académique, et de capitaliser au 
niveau européen les bonnes pratiques mises en œuvre sur le territoire de la Métropole ; 

• Que la participation de la Métropole à un projet HORIZON 2020 représente une opportunité de 
financement supplémentaire pour les directions et services opérationnels métropolitains dont les 
activités ont un rapport avec l’un des défis sociétaux du programme mentionnés ci-dessus ; 

• Que l’opportunité d’un projet HORIZON 2020 est le développement et le renforcement des 
activités en cours de réalisation, tout en les insérant dans une perspective européenne (utilisation 
d’indicateurs techniques européens, complémentarités avec les territoires partenaires…). 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la faculté pour la Métropole Aix-Marseille-Provence de répondre aux appels à projets du 
programme européen de recherche et innovation « HORIZON 2020 », en tant que chef de file ou 
partenaire, pendant toute la période de programmation 2014-2020. 
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Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer les déclarations de 
partenariat afin de répondre aux appels à projet du programme européen de recherche et d’innovation 
« HORIZON 2020 » et tout document y afférant pendant la période de programmation 2014-2020. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
  
  
 
Martine VASSAL 

 
 

 
 


