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Communiqué de presse 

Paris, le 5 janvier 2022 

 

Quels nouveaux sujets de recherche pourraient être financés par l’UE  

pour accélérer la transition écologique ? 

 

Lancement de la concertation citoyenne #jesuisEUcolo 

pour orienter la recherche européenne en environnement et développement durable 

 

 

Les citoyens français peuvent soumettre leurs idées à compter du 5 janvier 2022 sur la 
plateforme participative www.jesuiseucolo.org. 

Les contributions recueillies seront présentées en avril 2022 à la Commission européenne afin 
d'impliquer davantage les citoyens dans le programme Horizon Europe. 

 

L’Association des Conseils en Innovation lance une consultation inédite pour impliquer les citoyens 
français dans la définition des futures priorités du programme Horizon Europe en matière 
d’environnement et de transition écologique. Baptisée #jesuisEUcolo, cette concertation vise à montrer 
comment l’Europe peut soutenir concrètement des initiatives utiles pour les citoyens. Financée par la 
Représentation de la Commission Européenne en France, elle a été labellisée Présidence Française 
de l’Union Européenne (PFUE).  
 
#jesuisEUcolo donne l’opportunité aux citoyens français de proposer, partager et débattre des sujets 
de recherche qui pourront être financés par l’Union Européenne. Leurs contributions viseront à 
accélérer la transition écologique en ayant un impact sur leur quotidien. 
 
Si chaque citoyen peut agir de manière individuelle, le programme Horizon Europe, avec un budget de 
95,5 milliards d’euros, constitue un puissant levier pour agir collectivement et façonner le monde de 
demain. Entre 2014 et 2020, plus de 7 000 projets d’innovation pour des solutions durables en 
agriculture, transports, préservation de la biodiversité, recyclage des déchets, etc., ont été soutenus par 
l’Union Européenne, représentant un budget de plus de 25 milliards d’euros.  
 
Quels nouveaux sujets de recherche pourraient être financés par l’UE pour accélérer la 
transition écologique ?   
 
A compter du 5 janvier 2022, les Français sont invités à poster leurs idées directement sur la plateforme 
participative #jesuisEUcolo. 
 
Le 5 février 2022, sera organisé un premier débat citoyen à Clermont-Ferrand. L’occasion de présenter 
aux participants une synthèse des premières contributions recueillies et de définir collectivement les 
priorités en matière de recherche s’agissant de la transition écologique. 
 
Un second débat citoyen se tiendra à Dunkerque le 5 mars 2022 au cours duquel les citoyens seront 
invités à définir les moyens et les méthodes qui devront être mis en œuvre par l’UE pour sélectionner 
les projets et évaluer leurs impacts. 
 
Le 21 mars 2022, un troisième débat citoyen se tiendra à Paris en parallèle de l’événement organisé 
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le cadre PFUE : 
la Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les Missions européennes. Il s’appuiera 
sur les contributions citoyennes recueillies en régions. 
 

http://www.jesuiseucolo.org/
https://www.asso-conseils-innovation.org/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
http://www.jesuiseucolo.org/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/conference-de-haut-niveau-sur-l-engagement-citoyen-dans-les-missions-europeennes/
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Enfin, les contributions seront présentées le 21 avril 2022 à la Présidence de la Commission 
Européenne, au Président du Parlement Européen, au Président du Conseil de l’Union Européenne et 
à la Présidence française de l’Union Européenne. Elles seront également synthétisées sous forme d’un 
livre blanc permettant aux citoyens d’interpeller leurs élus, afin de construire une Europe durable, 
innovante et locale. 
 
Pour plus d’information : https://www.youtube.com/watch?v=nS7WPX2o7es 
 
 

 
Calendrier 
Du 5 janvier au 5 avril 2022 : Recueil des idées et contributions citoyennes sur la plateforme participative. 
Le 5 février 2022 : Débat citoyen à Clermont-Ferrand* 
Le 5 mars 2022 : Débat citoyen à Dunkerque* 
Le 21 mars 2022 : Débat citoyen à l’occasion de la Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les 
Missions européennes, organisée par le MESRI dans le cadre de la PFUE 2022 
Le 21 avril 2022 : Présentation et remise aux représentants et représentantes de la Commission Européenne 
(Bruxelles) d’un livre blanc synthétisant les contributions citoyennes 
 
*Possibilité de participer aux débats à distance 
 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 
 

 

A propos de l’Association des Conseils en Innovation - www.asso-conseils-innovation.org L’Association des 

Conseils en Innovation se compose de plus de 70 entreprises exerçant le métier de conseil en innovation, soit plus 

de 5 000 collaborateurs. Outre la mise en lumière des expertises de ses membres, l’ACI est engagée dans la 

défense et la promotion du métier de conseil en innovation, ainsi que la valorisation de l’innovation comme vecteur 

de la croissance économique et performance sociétale. Ses experts produisent régulièrement des livrables 

techniques (livres blancs, guides pratiques, articles d’expert…), à l’attention des acteurs publics et privés des 

écosystèmes d’innovation.  Ils interviennent sur quatre sujets : les politiques publiques d’innovation et leur 

évaluation, les stratégies d’innovation, les projets collaboratifs innovants et le financement fiscal de l'innovation 

(CIR, CII). L’ACI a par ailleurs noué plusieurs partenariats, notamment la Médiation des entreprises et Bpifrance.  

Liste des membres sur https://www.asso-conseils-innovation.org/fr/l-association  

 

Contacts Média : Claire Flin – 06 95 41 95 90 – clairefline@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nS7WPX2o7es
https://www.asso-conseils-innovation.org/fr/l-association
mailto:clairefline@gmail.com

