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Objectifs et valeurs du Nouveau Bauhaus Européen

• Apporter une dimension culturelle et créative au pacte vert pour
l'Europe

• Transformation de divers secteurs économiques, tels que la
construction et le textile, afin de fournir à tous les citoyens un
accès à des biens circulaires et à moindre intensité de carbone



Introduction  : 
Qu’est-ce que le Nouveau Bauhaus Européen ?

Financements européens
participant des objectifs
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1ère étape : lancement en janvier 2021 de la phase de co-conception du nouveau Bauhaus européen

2ème étape : Après l’adoption de la communication de la Commission en septembre 2021, lancement de la phase
de livraison avec l’ouverture d’appels à propositions

3ème étape : à partir de 2023, diffusion des résultats à travers toute l'Europe et le monde



Appels à projets 
du Nouveau Bauhaus Européen
Exemples de lauréats
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DEDICATED CALLS

HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01
Soutenir le déploiement de démonstrateurs phares pour l'initiative New 

European Bauhaus dans le cadre des missions Horizon Europe

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32 Démonstrateurs de quartiers d'habitat social et abordable (IA)

HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02

Des modèles de gouvernance locale collaborative pour accélérer la 

transformation emblématique de l'environnement urbain et contribuer à 

l'initiative du Nouveau Bauhaus européen et aux objectifs du Green Deal 

européen

HORIZON-CL5-2021-D4-02-03

Renforcer la coordination et l'échange européens pour l'adoption de 

l'innovation vers la durabilité, la qualité, la circularité et l'inclusion sociale 

dans l'environnement bâti en tant que contribution au nouveau Bauhaus 

européen (Built4People)

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10

Le nouveau Bauhaus européen - façonner un mode de vie plus vert et plus 

juste dans des sociétés créatives et inclusives à travers l'architecture, le 

design et les arts

European Regional Development Fund (ERDF) Assistance technique aux pouvoirs publics

European Regional Development Fund (ERDF) Initiative urbaine européenne

SMP-COSME-2021-HOUS-01 Initiative de logement abordable

CONTRIBUTING CALLS

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10
Autorisations numériques et contrôles de conformité pour les bâtiments et 

les infrastructures (IA)

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09
Démontrer l'utilisation du journal de bord numérique pour les bâtiments 

(IA)

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-two-stage
Solutions intégrées pour la circularité dans les bâtiments et le secteur de la 

construction

HORIZON-CL5-2021-D4-02-02

Ensembles de rénovation holistiques rentables, durables, multifonctionnels 

et/ou préfabriqués, intégrant les SER et incluant des matériaux réutilisés et 

recyclés (Built4People)

HORIZON-CL5-2022-D4-02-03

Solutions durables et économes en ressources pour un patrimoine culturel 

ouvert, accessible, inclusif, résilient et à faibles émissions : prévention, 

surveillance, gestion, maintenance et rénovation (Built4People)

ENVIRONNEMENT BÂTI

REFERENCE TITRE
2021 2022 2023

42 candidats

5 candidats

4 candidats

2 candidats

44 candidats

1 lauréat

22 candidats

1 lauréat

14 candidats

Appels soutenant la transformation du cadre bâti et des modes de vie associés au niveau local.

Environnement bâti
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DEDICATED CALLS

LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT

Économie circulaire, ressources issues des déchets, de l'air, 

de l'eau, du sol, du bruit, des produits chimiques, du 

Bauhaus

Horizon Europe (HORIZON)
Accélération des start-ups du Nouveau Bauhaus européen 

par l'EIT – EIT Community Booster

Single Market Programme (SMP) Projet de partenariat Worth – premier appel

EISMEA/2021/OP/0006
Le Programme d'Intelligence et d'Action Collective des 

Grands Acheteurs

DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS
Des solutions numériques à l'appui de l'initiative du 

Nouveau Bauhaus européen

CONTRIBUTING CALLS

SMP-COSME-2021-RESILIENCE
L'économie sociale et les accords verts locaux aident les 

PME à devenir plus résilientes

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31
Fabrique Européenne de l'Innovation Technologique et 

Sociale (RIA)

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB Laboratoires d'innovation créative

ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO Alliances pour l'innovation

ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE Centres d'excellence professionnelle (CoVE)

DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01
Réseau initial de hubs européens d'innovation numérique - 

1er appel

Digital Europe (DIGITAL)
Réseau initial de pôles européens d'innovation numérique - 

2e appel

Digital Europe (DIGITAL) Accélérateur de transformation numérique

Digital Europe (DIGITAL) Espace de données pour le patrimoine culturel

Digital Europe (DIGITAL) Installation d'essais et d'expérimentation pour la santé

Digital Europe (DIGITAL)
Installation de test et d'expérimentation pour les villes et 

communautés intelligentes

DIGITAL-2021-DEPLOY-01-LIVING-EU Gouvernance de la communauté Living-in.eu

DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM
Actions préparatoires pour l'espace de données pour les 

communautés intelligentes

Digital Europe (DIGITAL)
Espace de données pour les communautés intelligentes 

(déploiement)

Digital Europe (DIGITAL)
Faire progresser la transformation numérique des 

communautés intelligentes

ECOSYSTÈME DE L'INNOVATION

REFERENCE TITRE
2021 2022 2023

2 candidats

6 candidats

53 candidats

283 candidats 

dont 15 FRANCE

1 candidat

1 candidat

Appels visant à soutenir
l'innovation de manière à intégrer la
durabilité, l'inclusion et l'esthétique,
au sens de nouvelles technologies,
une combinaison de techniques
nouvelles et traditionnelles, ou une
nouvelle adaptation de l'artisanat
et des savoir-faire locaux.

Ecosystème de l’innovation
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DEDICATED CALLS

Programme for the Environment and 

Climate Action (LIFE)
New European Bauhaus Knowledge Sharing Platform 

ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG European Youth Together 

Erasmus+ Programme (ERASMUS) eTwinning 2022

Erasmus+ Programme (ERASMUS) European Innovative Teaching Award 2022

Erasmus+ Programme (ERASMUS) DiscoverEU 2022

CONTRIBUTING CALLS

HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-19 Testing innovative solutions on local communities’ demand (CSA)

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-08

Uptake and validation of citizen observations to complement 

authoritative measurement within the urban environment and 

boost related citizen engagemen

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05
Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more 

inclusive and resilient communities

Creative Europe (CREA) European cultural cooperation projects 

EAC/A10/2021 European Solidarity Corps European Solidarity Corps 2022

2022 2023

PERCEPTIONS ET FAÇONS DE PENSER

REFERENCE TITRE
2021

6 candidats

20 candidats

15 candidats

Appels visant à interroger notre état d'esprit autour des valeurs d'esthétique, de durabilité et d'inclusion et impliquer des artistes, des spécialistes des sciences
sociales, des éducateurs, des organisations culturelles et de jeunesse pour relever les défis socio-économiques et environnementaux de notre époque.

Perceptions et façons de penser



Exemples de lauréats

European Affordable Housing Consortium : 
Sustainable Housing for Social Impact

Digital permits and compliance checks
for buildings and infrastructure

• COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE 
L'HABITAT SOCIAL AISBL

• EUROPEAN CONSTRUCTION, BUILT ENVIRONMENT 
AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS TECHNOLOGY 

• PLATFORM ECTP
• ENERGY CITIES/ENERGIE-CITES ASSOCIATION -

ENERGY CITIES
• EUROCITIES ASBL
• GLOBAL NEW ENERGY FINANCE SL - GNE FINANCE

• FCC CONSTRUCCION SA
• FUNDACION TEKNIKER - TEKNIKER
• IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SL - IDP
• IBERMATICA SA
• BUILDING DIGITAL TWIN ASSOCIATION
• NEANEX TECHNOLOGIES
• DIGITAL CONSTRUCTION BV
• BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
• CREE GMBH
• UNIVERSITEIT GENT
• PKF ATTEST INNCOME SL
• SEMMTECH BV



Festival du Nouveau Bauhaus Européen
Présentation, événements labellisés en France
Prix 2022 : présentation des finalistes français
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Evénements labellisés en France

Prix 2022 du Nouveau Bauhaus Européen 
Présentation des finalistes français



La Fraise porté par Faubourg 132

https://www.faubourg132.fr/works/la-fraise-atelier-numerique-mobile/
http://r-urban.net/

R-Urban porté par l’Atelier d'architecture autogérée

Prix 2022 du Nouveau Bauhaus Européen 
Présentation des finalistes français



Partenaires officiels français du Nouveau Bauhaus européen
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/official-partners_en


