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Destination 6: Resilient, inclusive, 
healthy and green rural, coastal and 

urban communities
dans Horizon Europe 2023-2024
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•Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire

•La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement 
climatique

•Le Plan d'action de l'UE: «Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les 
sols»

Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques

Une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union 
européenne 

Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030

Loi européenne sur le climat

Contexte politique de la 
destination Communities
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La destination Communities en chiffres
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Les objectifs de la destination

 Améliorer notre compréhension des différents impacts différentiels des
changements climatiques, environnementaux, socio-économiques et
démographiques sur les différents espaces

 Explorer les moyens novateurs pour adapter les réponses politiques aux
défis et besoins locaux identifiés à différents niveaux de gouvernance.

 Soutenir l'innovation communautaire ascendante afin de donner aux
communautés les moyens d'élaborer, de tester et d'étendre des solutions qui
répondent aux défis mondiaux par des moyens adaptés au niveau local.



Les sujets proposés devraient contribuer à un ou plusieurs des impacts suivants :

Impacts attendus de la destination 
Communities
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Comprendre les défis de l'inclusion sociale

Comprendre les facteurs comportementaux et structurels qui influencent les choix de mode de vie 
et leur perception de la vie rurale à la suite de la COVID, ainsi que des tendances à long terme.

Faciliter un rétablissement durable des communautés après la COVID 

Améliorer les connexions, les stratégies et les dispositifs de gouvernance qui favorisent un 
développement synergique des différentes zones. 

Améliorer les connaissances sur les coûts et les avantages de l'agriculture urbaine

Accroître la prospérité grâce au déploiement de modèles économiques adaptés à l'avenir et 
favoriser la création d'emplois 

Mettre à niveau et développer des cadres politiques plus innovants et intégrés y compris les
connaissances autochtones, traditionnelles et locales et le patrimoine culturel
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Les appels 2023
Deadline(s): 28 Mar 2023

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1: Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a 
vulnerable situation and social economy (RIA, 10, 2 projets)

Objectif: construire des zones rurales européennes plus inclusives, socialement résilientes et prospères en
améliorant la compréhension des défis de l'inclusion sociale et de l'économie sociale dans les zones rurales, en
faisant le point sur les politiques, les réponses et les solutions existantes pour fournir des services adéquats à la
population en situation de vulnérabilité et pour renforcer l'économie sociale et l'esprit d'entreprise.

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-2: Improving rural future through better territorial governance and 
rural-urban synergies (IA, 11, 2 projets)

Objectif : soutenir des projets spécifiques visant à développer des partenariats territoriaux ruraux-urbains afin
d'améliorer le bien-être des populations rurales et urbaines, d'accroître la résilience et de favoriser un
développement plus synergique/interconnecté/en réseau des zones rurales et urbaines.
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HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-4: Investigating the contribution of geographical 
indications (GIs) to sustainable development and optimising support for newly established 
schemes (RIA, 3, 1 projet, lump sum funding)

Objectif : Fournir une analyse solide de l'état de l'art de la recherche sur les impacts des systèmes IG en 
termes de tous les aspects de la durabilité ; Évaluer les impacts de durabilité de tous les produits IG (>3000) dans 
les trois dimensions, c'est-à-dire économique, sociale et environnementale (y compris l'utilisation des ressources 
naturelles, la préservation du patrimoine culturel, la santé publique).

Les appels 2023
Deadline(s): 28 Mar 2023

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-3: International benchmarking of rural and territorial 
policies and delivery mechanisms (CSA, 3, 1 projet)

Objectif : contribuer à améliorer la compréhension des défis ruraux par les décideurs politiques et à renforcer
leurs capacités à mettre en œuvre des réponses politiques adéquates afin d'accroître le bien-être inclusif et durable
dans les zones rurales, en tenant compte également de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation.
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HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-6: Inclusive and smart ways to communicate 
sustainability of food (RIA, 6,5, 1 projet)

Objectif: Une meilleure compréhension des moteurs des choix alimentaires et du rôle de la durabilité peut aider à 
utiliser les actions et les fonds des décideurs politiques et des gouvernements européens et nationaux de la manière 
la plus efficace et en utilisant les meilleures approches.

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-5: Assessing urban farming impacts (RIA, 5, 1 projet)

Objectif: Comparer les conditions dans lesquelles opèrent les différents types d'agriculteurs urbains, périurbains 
ou ruraux afin d'identifier les défis qui peuvent justifier des initiatives réglementaires ou politiques ciblées. Les 
conditions doivent être comprises dans un sens large, comprenant par exemple les investissements initiaux, la 
production, le contrôle de la qualité, l'étiquetage, la commercialisation et la vente au détail, ainsi que l'environnement 
juridique et favorable dans lequel ils opèrent.

Les appels 2023
Deadline(s): 28 Mar 2023



HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-3: Participation and empowerment of Arctic coastal, local, 
and indigenous communities in environmental decision-making (RIA, 3, 1 projet, lump sum)

Objectif : Les activités devraient permettre aux populations côtières, locales et autochtones de l'Arctique d'agir en
faveur du changement par le biais d'actions de renforcement des capacités et d'éducation, ce qui débouchera
sur des perspectives positives à long terme pour tous, y compris les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables.

HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-2: Societal perceptions and benefits of rural life and jobs: 
will COVID generate a long-lasting shift? (RIA, 6, 1 projet)
Objectif: La proposition retenue contribuera à favoriser un développement durable, équilibré, équitable et inclusif
des zones rurales, en soutenant la mise en œuvre de la vision à long terme des zones rurales de l'UE et de ses
objectifs, qui visent à rendre les zones rurales de l'UE plus fortes, connectées, résilientes et prospères d'ici
2040. Les actions devront tenir compte de la pandémie COVID 19, de la perception de la vie rurale par les ruraux
et les citadins à la suite.

HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-1: Unlock the potential of the New European Bauhaus in 
urban food system transformation (IA, 6, 2 projets, lump sum funding, approche multi-acteurs)

Objectif: L'objectif global de ce thème et des activités de R&I associées est de tirer parti des nouvelles valeurs du
Bauhaus européen pour la transformation des systèmes alimentaires urbains et périurbains en transformant
positivement l'environnement alimentaire afin de permettre des modes de transformation des systèmes alimentaires
durables, inclusifs et esthétiques.

Les appels 2024
Deadline(s): 22 Feb 2024



HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-2-two-stage: New sustainable business and production 
models for farmers and rural communities (IA, 12, 2 projets, approche multi-acteurs, 
cooperation international avec la Chine)

Objectif: rendre les zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères et son initiative phare en
matière de recherche et d'innovation en développant des modèles d'entreprise et de production innovants (mais
sans s'y limiter, l'agriculture intelligente, l'agriculture sociale, l'usine de plantes d'intérieur, l'aquaponie,
l'horticulture sans surveillance, l'élevage et la pisciculture, le commerce électronique, le tourisme, la
gestion du patrimoine culturel et naturel, la prestation de services) qui sont adaptés à l'avenir et favorisent
l'amélioration des résultats économiques, la coopération, l'inclusion et l'équité pour les agriculteurs et/ou les
communautés rurales, tout en atteignant un niveau élevé de durabilité, en contribuant à la neutralité climatique et en
répondant aux attentes de la société, en particulier en ce qui concerne les économies locales et la protection et
la restauration de la nature et des ressources (par exemple, l'eau, le sol et l'air).

HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-1-two-stage: Innovating for climate-neutral rural communities by 2050 
(IA, 10, 2 projets, approche multi-acteurs, lump-sum)

Objectif: La proposition retenue contribuera à favoriser un développement durable, équilibré, équitable et
inclusif des zones rurales, en soutenant la mise en œuvre de la vision à long terme pour les zones rurales de l'UE
et ses objectifs en liens avec les stratégies EU.

2024 deux étapes
Ouverture : 17 octobre 2023

Date(s) limite(s) : 22 février 2024 (première phase), 17 septembre 2024 (deuxième phase)



• Le portail français Horizon Europe : https://www.horizon-europe.gouv.fr, avec des infos par 
programme, sur les conditions de participation, les actus, etc.

• Page sur le Cluster 6 (PCN Bio-Env): https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster-6-bio-environnement

• S’inscrire à la lettre d’info du PCN Bio-Env: https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscription-liste-bio-
environnement

• Ressources juridiques et financières: https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-
financieres-24384 (informations et formation sur les règles de participation du programme-cadre, 
hotline par téléphone et courriel par le PCN JURFIN)

• Pour démarrer sur Horizon Europe, une FAQ dédiée: https://www.horizon-europe.gouv.fr/faq-les-
grands-principes-d-horizon-europe
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Ressources utiles


