
     Appel à manifestations d’intérêt

PIA 3
ANRU+

Volet 1 : innover dans les quartiers
ouverture 31 mars 2017 – clôture 12 mai 2017 – sélection dans le cadre

de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
Pour qui ? EPCI ou commune porteur du renouvellement urbain d’un quartier 

prioritaire de la politique de la ville d’intérêt national (12 en région 
Occitanie). Des entreprises, associations ou établissements 
d’enseignement ou de recherche peuvent se joindre aux collectivités. 

Pourquoi ? Accompagner l’émergence et le déploiement de l’innovation dans les quartiers 
en tirant profit des premiers acquis du PIA 2 " Ville durable et solidaire " et en 
synchronisation avec le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU).

Pour quels 
projets ?

Innovations sociales et de services, environnementales et organisationnelles :
- économie collaborative, adaptation au vieillissement, mixité sociale, scolaire…
- énergies renouvelables, mobilités alternatives et mutualisées, smart grids…
- approche en coût global, analyse du cycle de vie, financement participatif…
L’AMI propose de nombreux exemples d’actions potentiellement éligibles.

Quel 
financement
par le PIA ?

50 millions d’euros sont affectés à cette action. Les 15 à 20 projets retenus 
bénéficieront d’abord d’un accompagnement technique et opérationnel collectif
et individuel au sein du club ANRU+. Puis, dans le cadre de la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain, des actions opérationnelles 
d’investissement, d’ingénierie ou de personnels pourront être financées sous 
réserve de leur sélection finale.

Quels 
critères de 
sélection ?

1. Articulation avec le nouveau programme de renouvellement urbain     :
- Complémentarité et enrichissement des actions du NPNRU.
- Capacité du projet à mettre en cohérence la diversité des leviers d’innovations.
2. Niveau d’innovation et d’excellence     :
- Ampleur, utilité et réplicabilité de la plus-value offerte par l’innovation.
3. Impact sur l’attractivité et la qualité de vie des habitants     :
- Amélioration physique, fonctionnelle et changement d’image du cadre de vie.
- Effet d’entraînement local et démonstrateur potentiel au niveau national. 
4. Crédibilité et robustesse de la gouvernance et du pilotage du projet.

              Qui contacter ? Où se renseigner ?

Opérateur 
de l’État

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
Site internet : http://www.anru.fr/index.php/fre/APPEL-A-MANIFESTATIONS-D-
INTERET-ANRU-PLUS-D-INNOVATION-ET-PLUS-D-INVESTISSEMENT-DANS-
LES-QUARTIERS
Référent : anru+@anru.fr   

SGAR 
Occitanie

Référent de l’appel à projet : Nathalie Gadéa, Chargée de mission au SGAR Occitanie
Mél : nathalie.gadea@occitanie.gouv.fr 
Tél : 05 34 45 33 28 

Documents 
de référence

Appel à manifestations d’intérêt : 
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/24683/353624/file/AMI-ANRU+.pdf
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