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RESPONSE est un projet Horizon 2020 
qui vise à établir une vision stratégique 
pour la transition énergétique des villes 
intelligentes : Des villes neutres en 
carbone d'ici 2050. L'idée est de 
concrétiser la transition énergétique de 
manière réaliste en résolvant le trilemme 
énergétique (sécurité, équité/accessibil-
ité, durabilité) au niveau des bâtiments, 
des blocs et des quartiers dans des villes 
intelligentes et résilientes.

RESPONSE soutient les villes phares de 
Dijon (FR) et Turku (FI) et leurs villes 
partenaires Bruxelles (BE), Zaragoza (ES), 
Botosani (RO), Ptolemaida (GR), Gabrovo 
(BU) et Severodonetsk (UA).

www.h2020response.eu
@h2020response

Integrated Solutions for Positive Energy 
and Resilient Cities



RESPONSE aborde le trilemme de l'énergie 
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L'objectif global de RESPONSE est de 

concrétiser la transition énergétique de 

manière réaliste en résolvant le trilemme 

énergétique (sécurité, équité/accessibilité, 

durabilité) au niveau des bâtiments, des blocs 

et des districts dans des villes intelligentes et 

résilientes. Le projet s'appuie sur des systèmes 

énergétiques intelligents, intégrés et 

interconnectés, associés à des infrastructures, 

des modèles de gouvernance et des services 

urbains axés sur la demande, qui favorisent la 

transition énergétique.

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne sous la 
convention de subvention nº 957751. Le document ne représente que le point de vue de l'auteur et relève de sa seule 
responsabilité : il ne peut être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission européenne et/ou de l'Agence 
exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA). La Commission européenne et 
l'Agence n'acceptent aucune responsabilité quant à l'usage qui peut être fait des informations qu'il contient.
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