
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

maj 11 avril 2022

Recherche et montage des sites Europan 17

Europan et services des collectivités +partenaires
MARS 2022 > OCTOBRE 2022

Séminaire d'orientation des sites 

Présentation des sites français candidats pour E17 en 

présence des représentants des sites (élus, techniciens et 

partenaires), des experts de sites, de membres du jury et de 

personnalités invitées

Validation de la participation des sites à la session

OCTOBRE 2022

Forum européen Inter-Sessions E16/E17 : 

Célébration et valorisation des résultats de la session 16

Présentation des sites européens E17, exposition et débats 

DU 3 NOVEMBRE AU 6 NOVEMBRE

Signature des conventions avec les collectivités (chartes 

de sites)
OCTOBRE > DECEMBRE 2022

Finalisation des fiches synthétiques et dossiers de sites 

(Français et Anglais)

Transmission à Europan Europe

- traductions assurées par Europan France -

OCTOBRE > DECEMBRE 2022

Lancement européen du concours et ouverture des 

inscriptions
>MARS 2023

Evènement de lancement du concours 

en présence des représentants de site, des membres du jury 

et des experts_Evènement public

 MARS 2023

Visites de sites en France

Rencontres villes / candidats in-situ
MARS ET AVRIL 2023

Date limite du rendu des projets en Europe > FIN JUIN 2023

Analyse des projets rendus par la commission d'expertise 

Europan France,
JUILLET à SEPTEMBRE 2023

1er tour du jury                                                                                          

préselection de 20% des projets rendus > OCTOBRE 2023

Forum européen des VILLES &JURYS OCTOBRE / NOVEMBRE 2023

2è tour du jury

sélection définitive (3 équipes par site) Attribution des primes 

(Lauréat, Mentionné et Mention spéciale) Paris

> NOVEMBRE 2023

Annonce des résultats européens E17 DECEMBRE 2023

Evènement d'annonce des résultats en France 

en présence des équipes sélectionnées, des représentants de 

sites, des membres du jury et des experts

DECEMBRE 2023

Evènements européens

EUROPAN 17 - VILLES VIVANTES 2

 2022/2023

2022 Année 01                        
RECHERCHE DE SITES 
PREPARATION DU 
CONCOURS

2023 Année 02                        
concours et 
résultats


