Journée Rencontres Innovation
Le speed meeting
des structures de l’innovation urbaine et sociale
et des territoires en renouvellement urbain
Mardi 14 mars 2017 - Paris

« L’innovation naît de l’intelligence collective,
et de la rencontre d’acteurs
qui ne se parlent pas toujours »
Qu’elle soit urbaine, environnementale ou sociale, technique, technologique ou organisationnelle, l’innovation
n’est pas une fin en soi.
Elle est un outil pour concrétiser la ville durable dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, un levier pour
y améliorer durablement le cadre de vie et apporter des solutions nouvelles au service des habitants.
Le Programme d’investissements d’avenir « Ville durable et
solidaire, excellence environnementale du renouvellement
urbain » accompagne 19 projets du Nouveau programme national de renouvellement urbain pour l’expérimentation de
technologies et de procédés techniques inédits mais aussi
de pratiques d’excellence et de méthodologie renouvelées.
Les premiers retours d’expérience de ces sites pilotes invitent à repenser la gouvernance des projets, en favorisant
des partenariats élargis qui associent les acteurs privés, associatifs ou encore académiques et scientifiques. C’est là le
sens de cette Journée Rencontres Innovation, qui doit favoriser les échanges entre les porteurs de projet et leurs maîtres
d’ouvrage et les structures de l’innovation urbaine et sociale.
L’innovation naît en effet de l’intelligence collective et de la
rencontre d’acteurs qui ne se parlent pas toujours.

Le mot de...
François Pupponi, Président de l’ANRU,
et Nicolas Grivel, Directeur général

« La démarche « ANRU+ » permettra dès 2017
de renforcer la dynamique
d’innovation dans les quartiers »
Cette année, l’ANRU lance la démarche «ANRU+» qui vise à
renforcer l’innovation et l’investissement dans les projets de
renouvellement urbain.
Dispositif d’accompagnement au carrefour du NPNRU, du
PIA « Ville durable et solidaire » et du PIA 3 « Territoires d’innovation », « ANRU+ » permettra d’appuyer les ambitions les

plus fortes des quartiers d’intérêt national en matière d’innovation sociale et de services, environnementale ou organisationnelle, et en matière d’investissements privés.
Un appel à projets permettra la sélection de nouveaux projets qui pourront bénéficier d’un soutien financier et d’un
accompagnement dédié. Les lauréats rejoindront le « Club
ANRU+ », réseau des acteurs de l’innovation et de l’investissement privé dans le renouvellement urbain, qu’il s’agit de
conforter et d’enrichir de nouvelles expériences.
A travers « ANRU+ », ce sont désormais 121 millions d’euros
de subventions et 200 millions d’euros de fonds propres qui
bénéficieront aux quartiers pour plus d’innovation et plus
d’investissement.
Nous vous remercions de votre mobilisation active sur ces
sujets émergents qui démontre que nos quartiers sont des
territoires d’avenir. Avec « ANRU+ », c’est une nouvelle page
qui s’ouvre pour leur renouveau.
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Cette journée permettra de confronter des solutions existantes à des projets de territoires auxquels startups, structures de l’économie sociale et solidaire, grands groupes,
organismes de recherche et associations peuvent apporter
des réponses adaptées, et vise à concrétiser des partenariats
structurants pour les projets.

La Journée Rencontres Innovation
Quand l’innovation rencontre
les territoires en renouvellement urbain

La Journée Rencontres Innovation du 14 mars 2017

Le speed meeting des structures de l’innovation urbaine et sociale
et des territoires en renouvellement urbain
Soutenir l’innovation
dans le renouvellement urbain
Dans le contexte de mise en œuvre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU) soutient le déploiement de démarches
d’innovation ayant vocation à enrichir les projets de rénovation urbaine.
Technique ou technologique, environnementale, sociale ou encore
organisationnelle, économique ou juridique, l’innovation constitue
en effet un outil d’amélioration du cadre de vie des habitants et des
usagers dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et
un levier pour leur offrir des services plus performants et attractifs.
Elle permet en outre de réussir le défi de la ville durable qui nécessite des réponses nouvelles, dans des territoires où les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux sont particulièrement
forts.

renforcer cette dynamique d’innovation urbaine et sociale dans de
nouveaux projets de renouvellement urbain qui seront sélectionnés
en 2017 dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêt.

Organiser la rencontre entre l’offre
et la demande en matière d’innovation
En lien avec le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et
le Commissariat Général à l’Investissement, l’ANRU organise le 14
mars 2017 une journée de rencontre et d’échanges entre les porteurs de ces démarches d’innovation dans le renouvellement urbain, à savoir les collectivités locales et leurs maîtres d’ouvrage, notamment les bailleurs sociaux, et ceux qui proposent des solutions
pour les concrétiser. Entreprises (startups, PME, grands groupes),
associations, structures de l’économie sociale et solidaire mais
aussi organismes de recherche sont invités à présenter leurs démarches aux territoires, notamment ceux accompagnés par le PIA.
Les échanges entre les collectivités et les pourvoyeurs d’innovation

L’ANRU est ainsi opérateur du Programme d’investissements d’avenir (PIA) « Ville durable et solidaire, excellence environnementale
du renouvellement urbain » qui, doté de 71 millions d’euros, accompagne, depuis début 2016, 19 projets pour la concrétisation
d’actions particulièrement innovantes articulées aux projets de
renouvellement urbain.
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Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a
annoncé en décembre 2016 la mobilisation de 50 millions d’euros
complémentaires au titre du PIA «Territoires d’innovation» pour

La Journée Rencontres Innovation se tient à l’Espace Durand
Dessert à Paris (11ème)

urbaine et sociale doivent permettre aux premiers d’améliorer leur
connaissance de l’offre existante, aux seconds de comprendre les
besoins spécifiques aux différents territoires pour leur fournir des
solutions adaptées.
Plus particulièrement, les 19 projets d’innovation soutenus dans le
PIA « Ville durable et solidaire » entrent en phase opérationnelle avec
la réalisation des premiers investissements en 2017. Les porteurs
de projet concernés doivent ainsi organiser à court terme les partenariats qui leur permettront de traduire leur stratégie en actions
concrètes mobilisant des solutions et des procédés innovants.

La journée vient par ailleurs renforcer le réseau des acteurs de l’innovation dans le renouvellement urbain qui s’est mis en place en
2016 dans le cadre de la phase de maturation des projets soutenus
au titre du PIA «Ville durable et solidaire». En effet, les 63 collectivités ayant déposé une candidature à l’appel à manifestations d’intérêt
lancé pour cette action du PIA, ainsi que leurs partenaires et les services déconcentrés de l’Etat dans les départements concernés, ont
été conviés à un cycle de séminaires organisé par l’ANRU portant sur

Gouvernance de projet et très haute performance énergétique, Innovation sociale et citoyenne au service du renouvellement urbain,
Stratégies systémiques et économie durable, L’innovation face aux
changements : villes résilientes et renouvellement urbain : les 6
journées de séminaires ont réuni près de 300 personnes pour des
échanges sur la méthodologie de l’innovation urbaine (gouvernance,
modèles économiques et juridiques) et des thématiques ciblées, mais
aussi des retours d’expériences de porteurs de projet et des témoignages d’experts.
Ces temps de partage ont initié la mise en réseau des innovateurs
du NPNRU, et permis l’identification de problématiques communes
à plusieurs territoires. Ce réseau sera consolidé en 2017 par de nouveaux événements, dont la Journée Rencontres Innovation est un
temps fort, et par la mise en place d’une plateforme collaborative
qui doit accompagner la structuration d’une doctrine et d’éléments
de savoirs et de savoir-faire communs.

Les séminaires «Innovation et renouvellement urbain», 2016.
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Consolider le réseau des innovateurs
dans le renouvellement urbain

les enjeux spécifiques à l’innovation dans les projets de renouvellement urbain.

La Journée Rencontres Innovation du 14 mars 2017
Programme et zoom sur les speechs du Forum
9h

Introduction de la journée
•
•

9h45

Le Forum (2ème étage)
•
•

11h

12h15

Nicolas Grivel, Directeur général de l’ANRU
Hélène Geoffroy, Secrétaire d’Etat en charge de la politique de la ville

Les Pechakuchas des porteurs de projet du PIA «Ville durable et solidaire»
Intervention de Thierry Francq, Commissaire général adjoint à l’investissement (CGI)

Le Forum (2ème étage)
Les pitchs des startups et autres pourvoyeurs de l’innovation

•
•
•

Intervention de François Pupponi, Président de l’ANRU
Intervention de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Point presse

Buffet déjeunatoire

14h

Le Forum (2ème étage)
•
Les speechs de l’innovation urbaine et sociale :
*De quoi la ville publique‐privée est-elle le nom ? / *Le design thinking, une
méthode pour des projets urbains innovants ? / *Des territoires ressources à
l’heure de l’économie circulaire / *Qualité de vie 2.0 : le numérique au service
des habitants ? / *Data : gouvernance et gestion des données urbaines

8

•
•

•

12h45

17h30

Galerie des Territoires (rdc) et Galerie
des Solutions (1er étage)

Clôture de la journée

Les stands des innovateurs
Les speed meetings de l’innovation

Galerie des Territoires (rdc) et Galerie
des Solutions (1er étage)
•
•

Les stands des innovateurs
Les speed meetings de l’innovation

Les speechs du Forum
14h-14h30 / De quoi la ville publique-privée est-elle le nom ? L’essouf-

En présence d’Isabelle Baraud-Serfaty
(Ibicity) et Fabien Garnier (Vinci).

14h30-15h / Le design thinking, une
méthode pour des projets urbains innovants? Les sciences du design se sont

diffusées peu à peu dans de nombreuses
organisations et de nombreux secteurs de
l’économie, au point de devenir, avec le design thinking, une méthode de pensée et
d’innovation incontournable de nos sociétés contemporaines. Centrée notamment
sur l’observation de terrain, l’empathie, la
co-création, la pensée itérative, la méthodologie du design thinking offre une expérience
particulièrement adaptée au développement
des projets urbains innovants, en plaçant le
retour des usagers au cœur de sa démarche.

En présence d’Andres Bedoya (D.School),
Anaëlle Liberman (EIVP) et Christophe
Romero (Ville de Grenoble).

15h-15h30 / Des territoires ressources à
l’heure de l’économie circulaire Limiter sa

dépendance aux flux entrants, en valorisant
plus efficacement les ressources localement
disponibles : tel est le défi relevé par les acteurs de l’économie circulaire pour valoriser
les flux de matière et d’énergie tout au long
de leur cycle de vie (conception, consommation et recyclage). Les initiatives se développent autant du côté des entreprises,
soucieuses de réaliser des économies d’approvisionnement, que des collectivités favorisant le développement de nouvelles filières
d’emploi local. Un concept qui entre en forte
résonnance avec le renouvellement urbain.
En présence d’un consultant d’Egis et d’un
représentant de Plaine Commune (93).

15h30-16h / Qualité de vie 2.0 : le numérique au service des habitants Nous

assistons aujourd’hui à la réinvention numérique des services urbains, dont la promesse
est d’améliorer le quotidien des habitants
dans leur environnement citadin (services
de mobilité, services à la personne, valorisation des ressources naturelles, sécurité, etc.).
Néanmoins, la recherche prioritaire d’une

meilleure qualité de vie ne doit pas éclipser
le débat sur la place laissée à chacun pour
co-construire ces services et trouver sa place
dans la cité. « Comment faire du citoyen-capteur un citoyen-acteur et un citoyen-bénéficiaire ?» Les expérimentations de crowdsourcing permettent ainsi de trancher avec une
vision technologique et optimisatrice de la
ville intelligente.
En présence de Mathieu Saujot (Iddri),
Virginie Raynaud (Ville de Saint-Etienne) et
Nicolas Prego (Suez).

16h-16h30 / Data : gouvernance et
gestion des données urbaines Avec le

phénomène de numérisation des territoires
urbains, les opérateurs et les usagers partagent toujours davantage leurs données
sur des plateformes d’échanges numériques.
Cette mise en commun n’est pas sans poser
de questions en termes de viabilité technique
et économique, mais aussi d’acceptabilité politique et sociale : quelles garanties apporter
à chaque acteur pour les inciter à prêter leurs
jeux de données ? Quels verrous techniques
faut-il lever pour agréger et croiser les informations sur un même hub, en tirer des bénéfices pour les fournisseurs et inventer des
services à forte valeur ajoutée pour les territoires ?
En présence de Bertil de Fos (Chronos) et
Matthieu Lanquetin (Intent Technologies).
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flement des modes traditionnels de financement et de production de la ville interroge
les acteurs publics sur leurs modes de faire
dans la conception des projets urbains et la
mise en place de leurs politiques publiques.
Ainsi, des secteurs tels que l’aménagement,
les services publics, les réseaux urbains, ou
encore le logement social, voient l’arrivée de
nouveaux acteurs décisionnels. Les collectivités doivent ainsi former de nouveaux partenariats et créer des formes originales d’écosystèmes publics-privés. C’est une manière
de manager l’innovation urbaine.

Elle illustre parfaitement l’étape clé processuelle du management de l’innovation, avant
d’aboutir aux résultats.

Ils nous accompagnent pour concrétiser la ville durable
et l’innovation dans les quartiers...
Les partenaires de l’ANRU présents à la Journée Rencontres Innovation
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)

L’ANRU et l’Ademe mènent depuis plusieurs
années un travail partenarial pour accompagner les collectivités et leurs partenaires dans
la conception et la mise en œuvre des projets
de renouvellement urbain sur les volets énergétiques et environnementaux. Ce partenariat
a été amplifié dans le cadre du NPNRU par la signature d’une convention de partenariat en 2015. A la faveur de la transition écologique et
énergétique des quartiers en renouvellement urbain, cet accord vise
à mieux coordonner l’intervention des deux agences (financement
et expertise des projets), mais aussi à formaliser des éléments de
doctrine et de savoirs communs au service du renouvellement urbain.- Contact : Amandine Crambes - amandine.crambes@ademe.fr

L’Avise

Engagée pour le développement de l’économie
sociale et solidaire et de l’innovation sociale au
niveau national, l’Avise mène une mission d’intérêt général : favoriser l’émergence, la consolidation et le changement d’échelle des
structures d’utilité sociale, créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité. Elle agit avec toutes les parties prenantes engagées
dans l’ESS et participe à la mise en œuvre de politiques publiques
et de programmes d’action dédiés. L’équipe salariée comprend une
trentaine de professionnels, experts de l’ESS et de l’innovation so10 ciale, qui allient des compétences en pilotage de projets, ingénierie

de l’accompagnement et conception d’outils. En particulier, l’Avise
mène de nombreuses actions visant à promouvoir l’innovation sociale : travaux sur sa caractérisation ; sensibilisation et formation des
professionnels de l’accompagnement et du financement de l’innovation ; outillage des entreprises et des acteurs d’appui à l’innovation ;
repérage et qualification d’innovations sociales par besoin social ou
filière. - Contact : Prunelle Gorget - prunelle.gorget@avise.org

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS IdF)

L’ANRU et l’ARS IdF ont signé en janvier 2017
un protocole de collaboration visant à mieux
articuler le renouvellement urbain avec les
enjeux de santé, dans les quartiers franciliens
prioritaires. Ce protocole doit accompagner
la prise en compte globale des enjeux de santé dans les quartiers, pour y renforcer l’offre
de soin mais aussi favoriser la meilleure appréhension des enjeux
d’urbanisme favorable à la santé et de santé environnementale.
Contact : Nicolas Notin - nicolas.notin@ars.sante.fr

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)

Le CGET conseille et appuie le Gouvernement dans la conception et
la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales et le développement des capacités des territoires. Il met en
œuvre la réforme de la politique de la ville. En matière d’innovation,
il soutient les initiatives contribuant à l’innovation sociale dans les

projets urbains. Afin d’accompagner l’ambition
pour la genèse d’une ville durable, nouvel axe fort
de la politique de la ville dans le champ du renouvellement urbain et du cadre de vie, le CGET
assure la présidence du comité de pilotage du PIA
«Ville Durable et solidaire». Enfin, le CGET a initié
en 2016 l’étude « L’innovation, un moteur de développement économique et d’emploi dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville ». - Contact : Marianne Jouandeau - marianne.jouandeau@cget.gouv.fr

La Fondation Fonds Mondial pour la Nature
France, dite WWF France

L’Institut pour la ville durable (IVD)

Association créée en 2015, L’IVD réunit l’Etat (ministères, établissements publics), les collectivités,
les entreprises, le monde académique et les experts de la ville. Issue du constat que la production, le renouvellement et la gestion de la ville

Le Ministère du Logement et de l’Habitat
Durable (MLHD)

Le Ministère du Logement et de l’Habitat durable,
en charge de l’urbanisme, porte la démarche EcoQuartier. Tous les quartiers, quel que soit leur
contexte, ont vocation à intégrer cette démarche:
projet d’extension raisonnée ou de renouvellement urbain, rénovation de quartiers sensibles,
opérations dans de grandes agglomérations ou
dans des contextes périurbains et ruraux, en métropole comme dans les outremers. De la conception à l’évaluation
des projets, la démarche EcoQuartier et son réseau de partenaires
accompagnent les collectivités engagées dans des projets de renouvellement urbain. Renforcement des compétences, mutualisation des
expériences, développement d’outils guides pour la conduite de projets, organisation de formations gratuites et ouvertes à tous les acteurs de l’aménagement comptent parmi les actions développées par
le Ministère avec de nombreux partenaires dont l’ANRU fait partie.
Contact : Annelise Castres Saint-Martin - annelise.castres-st-martin@
developpement-durable.gouv.fr
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En 2017, l’ANRU et le WWF France signent une
convention de partenariat autour d’objectifs d’amélioration de la qualité de vie et du vivre-ensemble
et d’excellence environnementale des quartiers, de
lutte contre la précarité énergétique. En s’appuyant
notamment sur l’initiative « Réinventer les villes »
mise en œuvre par le WWF, il s’agit de favoriser la
mise en relation de l’organisation avec des porteurs
de projet de renouvellement urbain, de permettre
à l’ANRU de capitaliser sur les activités du WWF, et de partager les
expertises respectives (management de la réduction de l’empreinte
écologique à l’échelle d’un quartier, accompagnement d’acteurs, participation citoyenne). - Contact : Audrey Solans - asolans@wwf.fr

relèvent d’un panel d’acteurs large qu’il s’agit de mettre en synergie,
cette structure leur permet d’en construire une conception partagée.
Ses travaux sont organisés autour d’un programme de travail partenarial conçu à partir des besoins communs à ces multiples acteurs :
soutien à l’innovation, capitalisation, formation et recherche, et valorisation à l’export. - Contact : Hervé Allègre - herve.allegre@institutvilledurable.fr

Ils nous accompagnent pour concrétiser la ville durable
et l’innovation dans les quartiers...
Les prestataires de l’ANRU

Contacts

CMI

Julie KOELTZ
Directrice associée
CMI
j.koeltz@cmi-strategies.com
01.47.12.53.20

CMI, cabinet de conseil en stratégie, accompagne les décideurs
publics et leurs partenaires privés dans la conception et le déploiement de leurs politiques et projets stratégiques. Son ambition est de contribuer à accroître l’impact sociétal des politiques
publiques, et notamment celles qui visent à développer les territoires. Notre cabinet intervient à tous les niveaux de l’action publique : ministères, agences nationales, collectivités territoriales,
établissements et opérateurs publics-privés, dans les champs de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les écosystèmes
d’innovation, la ville intelligente, la performance de l’action publique. 				
www.cmi-strategies.fr

Louis-Marie BASTIER
Consultant
CMI
lm.bastier@cmi-strategies.com
01.47.12.53.05

Le Conseil by Egis

Le Conseil by Egis réunit plus de 200 collaborateurs, consultants
et experts, exerçant la plupart des métiers que nécessitent les
grands projet et les décideurs qui les commanditent : direction
et gestion de projet en contexte d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; montage de projet, juridique, financier ; organisation,
gouvernance, concertation ; stratégie d’achat, montage contractuel, contract management ; ingénierie règlementaire ; mandat
et conduite d’opération ; environnement, développement durable, économie circulaire ; informatique, BIM et Big Data.
http://leconseilbyegis.fr/
En groupement, CMI et Le Conseil by Egis accompagnent l’ANRU dans la mise en oeuvre de l’innovation dans ses programmes et les projets de renouvellement urbain qu’elle accompagne. A ce titre,
leurs experts appuient notamment la conduite du PIA «Ville durable et solidaire», ainsi que les por12 teurs de projet soutenus par ce programme (appui individualisé et collectif)

Contacts
Camille COME
Consultant - Chef de projet
Le Conseil by Egis
camille.come@egis.fr
06.27.40.55.65
Antoine ANDRO
Ingénieur - Consultant
Le Conseil by Egis
antoine.andro@egis.fr
06.13.79.82.02

Contacts
Thomas LE DIOURON
Managing Partner
Impulse Partners
thomas.lediouron@impulse-partners.com

Fondé en 2011 avec pour objectif de soutenir les grands groupes de la construction
et de l’immobilier dans leur stratégie d’innovation, Impulse Partners mène deux activités :

Impulse Partners

- Accompagnement de dirigeants de grands groupes industriels/
services et de leurs équipes sur leurs problématiques de stratégie et d’innovation ;

David LANCELOT
Consultant
Impulse Partners
david.lancelot@impulse-partners.com

https://www.impulse-partners.fr
Contacts
Anne-Cécile DENIS
Co-fondatrice
Les Petites Rivières
anne-cecile@lespetitesrivieres.com
06.61.98.77.40
Sébastien LEVRIER
Co-fondateur
Les Petites Rivières
sebastien@lespetitesrivieres.com
06.42.08.90.96

Les Petites Rivières
Les Petites Rivières connecte les entreprises et les collectivités
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de leur territoire.
L’agence accompagne l’émergence d’éco-systèmes favorisant
l’innovation sociale. Nous intervenons aux côtés des fonctions
achats, RH, RSE, développement durable des organisations pour
leur permettre de renforcer leur engagement sociétal et leur
ancrage local. Nous proposons des contenus d’inspiration, des
formations, des ateliers de sensibilisation, du sourcing de partenaires et des événements de mise en relation (speed-meeting,
conventions d’affaires, etc.).
http://lespetitesrivieres.com
A partir d’une analyse des thématiques d’innovation appréhendées dans les projets soutenus dans
le cadre du PIA «Ville durable et solidaire», Impulse Partners a appuyé l’ANRU dans la sélection des
startups et grands groupes de l’innovation représentés lors de la Journée Rencontres Innovation, et
Les Petites Rivières dans la sélection des structures de l’économie sociale et solidaire.
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- Animation d’accélérateurs de startups dans les secteurs de la
construction, de l’immobilier, du logement social et de l’énergie.
Impulse Partners a ainsi pour objectif de mettre en relation ses
partenaires grands comptes avec des startups innovantes autour
des problématiques clés du secteur.

Le Progamme d’investissements d’avenir
au service de l’innovation et de
l’investissement privé dans les quartiers
Zoom sur l’action «Ville durable et solidaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain»
du PIA «Ville et territoires durables»

Innovation et excellence environnementale

Axe 1 «Viser la très haute performance et l’innovation environnementale
pour le renouvellement urbain» de l’action «Ville durable et solidaire» du PIA
L’innovation au service du reste pour vivre des habitants et de l’attractivité de leurs quartiers
L’axe 1 de l’action «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain» du Programme d’investissements d’avenir (PIA), intitulé «Viser la très haute performance et
l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain», est
doté de 71 millions d’euros de subvention pour mettre en oeuvre des
projets innovants dans des quartiers d’intérêt national du NPNRU,
sélectionnés fin 2015 à l’issue d’un appel à manifestations d’intérêt
(AMI) lancé par l’ANRU et ayant fait l’objet de 63 candidatures éligibles
parmi lesquelles 20 lauréats.
Cet axe du PIA offre aux acteurs du renouvellement urbain l’opportunité de bâtir des projets intégrés mobilisant tous les leviers d’innovation
de la ville durable, au service d’une amélioration de la qualité de vie à
coût maîtrisé. Dans une approche complémentaire du projet urbain,
les actions d’innovation déployées sont guidées par deux objectifs
cibles :
- Augmenter le reste pour vivre des habitants, par la diminution des
dépenses contraintes, compte-tenu des besoins et usages de populations le plus souvent fragiles ;
- Renforcer l’attractivité des quartiers en renouvellement urbain.
Conçu comme le «volet innovation» du NPNRU, l’axe 1 de l’action
«Ville durable et solidaire» repose donc sur la bonne articulation des
actions d’innovation et des projets de renouvellement urbain. L’ANRU
a ainsi été désignée opérateur responsable de sa mise en oeuvre.
16 Si l’AMI visait en priorité les thématiques de la performance du bâti,

de l’approche énergétique et environnementale à l’échelle du quartier, et de la mobilité, les projets lauréats appréhendent également
l’innovation organisationnelle, l’innovation de services et l’innovation
sociale, en lien notamment avec l’économie sociale et solidaire.
Les sites concernés sont représentatifs de la diversité
des projets de renouvellement urbain : des quartiers
anciens dégradés (Perpignan ou Saint-Etienne,
par exemple), des grands
ensembles
(Mantes-la-Jolie, Stains, Grenoble, Portde-Bouc…), des quartiers
d’outre-mer (à la Réunion et
en Guyane).

Maturation des projets d’innovation et mise en
oeuvre opérationnelle
Sélectionnés sur la base d’intentions et d’objectifs stratégiques dans
le cadre de l’AMI, les projets lauréats ont bénéficié en 2016 d’un accompagnement pour leur maturation et la traduction opérationnelle
de leur stratégie d’innovation.

Ce processus d’émergence progressive de l’innovation résulte de la
mise en synergie d’acteurs multiples. Aussi, l’action du PIA vise l’élaboration de réponses conçues et mises en oeuvre en interaction étroite
avec les habitants, nourries des expériences et compétences des acteurs publics et privés, associatifs, économiques et académiques.
Il s’agit d’accompagner des démarches ambitieuses, innovantes et
exemplaires, qui visent notamment l’excellence énergétique et environnementale, mais aussi de structurer un réseau d’acteurs mobilisés
autour de ces enjeux, et de capitaliser sur de bonnes pratiques qui bénéficieront à l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la
ville.

Un pôle d’experts a en effet été mis en place au niveau national pour
accompagner les porteurs de projet dans l’approfondissement et la
fiabilisation des orientations envisagées au stade de la candidature à
l’AMI, mais aussi dans la montée en ambition et en innovation des projets, ainsi que dans la structuration des partenariats locaux.
Missionnés par l’ANRU, CMI et Egis ont apporté un appui collectif (séminaires méthodologiques et thématiques, groupes de travail resserrés)
et individualisé (appui à la conduite de projet ; appui à la structuration
des partenariats et du cadre contractuel ; expertises techniques ponctuelles ; aide à l’élaboration des cahiers des charges ; réalisation de
benchmarks thématiques ; expertises économiques et financières etc.)
aux porteurs de projet et à leurs partenaires.
Au terme de cette phase de maturation, les porteurs ont remis fin 2016
à l’ANRU un dossier de demande de financement pour la phase de mise
en oeuvre des projets, présentant des premières actions opérationnelles, des études et missions complémentaires et des dépenses de
personnel, inscrites dans un calendrier pluriannuel en cohérence avec
le NPNRU.

Les 19 projets d’innovation soutenus dans le cadre de l’axe 1 de l’action «Ville durable
et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain»
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Cet appui s’est traduit par le versement d’une aide financière (120 000€
maximum de subvention du PIA par site) pour la réalisation d’études
et missions d’ingénierie dédiées au «volet innovation» du projet de renouvellement urbain, en articulation avec le protocole de préfiguration
du NPNRU, et par la mobilisation d’une assistance opérationnelle, technique et juridique coordonnée par l’ANRU (à hauteur de 30 000€ en
moyenne par site).

Les premiers investissements seront réalisés en 2017, souvent pour la
réalisation de prototypes expérimentaux.

Investissement privé au service de l’attractivité

Axe 2 «Diversification des fonctions dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville» de l’action «Ville durable et solidaire» du PIA
L’ANRU, co-investisseur avisé et minoritaire dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville
L’axe 2 de l’action «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain» du Programme d’investissements d’avenir (PIA), intitulé «Diversification des fonctions dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville», est doté de 200
millions d’euros de fonds propres avec pour objectif de contribuer
à la diversification fonctionnelle et à l’attractivité des quartiers, afin
que ceux-ci possèdent toutes les composantes de la ville durable et
solidaire.

de création de valeur, de viabilité économique, de rentabilité financière, et enfin d’excellence environnementale. Dans chaque opération, le Fonds de co-investissement reste un actionnaire minoritaire
(soit 49% au maximum), aux côtés d’autres investisseurs privés. C’est
pourquoi tous les projets doivent dégager un TRI (taux de rendement
interne) cohérent avec le niveau de prise de risque.

A travers la mobilisation de ces fonds propres, et par l’intermédiaire de l’ANRU en tant qu’opérateur du PIA, l’Etat se positionne en
co-investisseur avisé et minoritaire, pour contribuer à restaurer la
confiance des investisseurs. Cette action est mise en œuvre par le
«Fonds de co-investissement» de l’Agence.
Ce Fonds a comme objectif d’utiliser le levier de l’investissement
immobilier pour favoriser le développement économique et améliorer l’image des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par
sa contribution à la mixité fonctionnelle des quartiers concernés, le
Fonds de co-investissement vise à accroître l’attractivité et l’emploi,
et améliorer la qualité de vie des habitants.
Dans ce dispositif mené dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse
des dépôts, les investissements ne peuvent s’effectuer que dans des
projets dont la viabilité économique est avérée. À l’échelle de chaque
18 projet de co-investissement immobilier, le Fonds est à la recherche

L’ANRU, un investisseur avisé aux côtés des investisseurs privés
dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville

Critères de sélection des opérations

Les quatre principales étapes du co-investissement :

Afin d’être éligibles, les projets d’investissement immobilier doivent
respecter les critères suivants :
- Situation géographique dans un des 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans sa proximité immédiate
- Toutes les typologies d’actifs immobiliers à l’exception du logement social sont concernées ;
- Le Fonds de co-investissement ANRU doit rester en position
minoritaire (maximum 49% des fonds propres) ;
- Existence d’un modèle économique assurant une rentabilité ;

Après instruction par le Fonds de co-investissement, les projets sont
soumis au comité d’investissement qui est l’instance décisionnaire.
Les projets en cours d’instruction sont très diversifiés tant en
termes de typologie d’actifs (centres commerciaux, immeubles de
bureaux dont certains en blanc, espaces de coworking, résidences
services séniors, résidences de tourisme, commerces en pied d’immeubles, hôtels, maisons de santé…) qu’en termes de localisation.

Typologie d’actifs éligibles au co-investissement :

En effet, la répartition géographique de ces projets recoupe la
répartition territoriale des quartiers prioritaires de la politique
de la ville : environ la moitié de ces projets sont situés en Ile-deFrance, 15% en Provence Alpes Côte d’Azur et 15% dans les Hautsde-France. Le reste des opérations est principalement localisé en
Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Occitanie. Trois projets concernent les territoires d’outre-mer (Réunion,
Guyane, Martinique).
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- Cohérence avec le projet de renouvellement urbain et soutien des collectivités.

Dans la Galerie des territoires
Les porteurs de projet de renouvellement
urbain et leurs maîtres d’ouvrage

1
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MARSEILLE (13) - Frais Vallon
Métropole Aix Marseille Provence
http://www.marseille-provence.fr/

Le projet SIRIUS

Par la création d’une centrale photovoltaïque en auto-production et auto-consommation, le projet
SIRIUS vise la réduction de la facture énergétique et de l’impact environnemental à l’échelle du quartier. La mise en place de la centrale s’accompagne de réhabilitations ambitieuses et d’une démarche
qualité d’évaluation de la performance/certification («commissionning»). En outre, le projet porte sur
l’accompagnement des usages (mise en place d’une démarche «nudge» d’incitation douce au changement de comportements, création d’une monnaie virtuelle pour récompenser les comportements
vertueux en matière de consommation énergétique) et la mise en place de nouveaux services urbains
et numériques qui favorisent l’augmentation du reste pour vivre des habitants.
- Gestion énergétique utilisant les réseaux intelligents

Les innovations recherchées

- Accompagnement des habitants au changement de comportements et aux nouveaux gestes écologiques
- Mise en place de nouveaux services urbains au service des habitants pour optimiser le bien-être dans
le quartier et réduire l’empreinte carbone

Partenaire

Audrey BENEDETTI
Chargée d’opérations
Métropole Aix Marseille Provence
audrey.benedetti@ampmetropole.fr
04.95.09.52.46

Didier RAFFO
Chargé de mission Renouvellement urbain
Habitat Marseille Provence
d.raffo@hmpmarseille.fr
06.27.72.49.27
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Contact

PORT-DE-BOUC (13) - Les Aigues Douces-La Lèque
Ville de Port-de-Bouc
http://www.port-de-bouc.fr/

Le projet Se@nergie

Le projet d’innovation de Port-de-Bouc concerne le quartier des Aigues Douces -La Lèque, quartier
d’intérêt national du NPNRU, et est potentiellement extensible sur les deux autres quartiers d’intérêt
régional de Tassy et Les Comtes. Organisé autour de la création d’un système multi-énergies renouvelables (thalassothermie, énergies solaire et éolienne) géré par une structure locale dédiée, ce projet
se construit donc selon cinq axes stratégiques : l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments, la mobilisation des énergies renouvelables à l’échelle du quartier ; la mutualisation des
productions et consommations énergétiques à l’échelle du quartier, l’accompagnement des habitants
et usagers pour la transition énergétique du territoire et des espaces publics qualitatifs.

Les innovations recherchées

L’innovation doit accompagner l’exploitation et la gestion des énergies et ressources naturelles locales, avec une production mise en réseau (smart grid). La smart city doit être au service d’un développement durable intégré. En outre, les actions sur l’exploitation des EnR seront accompagnées par
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. La mise en place et la coordination des
innovations seront portées par une structure locale, intégrant tous les acteurs.

Contact
Séverine MIGNOT
Architecte urbaniste - Service Aménagement et Habitat
Ville de Port-de-Bouc
severine.mignot@portdebouc.fr
04.42.40.66.08
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GRENOBLE/ECHIROLLES (38) - Les Villeneuves
La Métro - http://www.lametro.fr ;
Ville de Grenoble - http://www.grenoble.fr ; Ville d’Echirolles - http://www.ville-echirolles.fr

Le projet des Villeneuves

Le projet d’innovation des Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles repose sur deux axes stratégiques, en vue d’améliorer les conditions de vie et le «reste pour vivre» des habitants du secteur, mais également de renforcer l’attractivité des deux quartiers au sein de la Métropole : *Réduire la facture énergétique, en garantissant la performance
(cible : BBC-20%) des immeubles réhabilités et en optimisant le réseau de chauffage urbain tout en améliorant la
qualité d’usage des logements ; *Développer des services efficients et innovants, facilitant la vie au quotidien des
habitants. Il s’agit enfin de créer un observatoire du reste pour vivre des habitants

Les innovations recherchées

Les innovations recherchées à travers le PIA : *Dispositif d’accompagnement des opérations de réhabilitation pour
garantir les performances et la qualité d’usage : référentiel diagnostic-conception-réalisation-exploitation, plateforme mutualisée de monitoring / pilotage /régulation des bâtiments ; optimisation du réseau de chauffage urbain
(stockage, lissage) *Nouveaux services aux habitants : conciergerie de quartier (point relais colis-orientation, pôle
ressources travaux)et pôle multi-services «alimentation» ; *Optimisation du traitement des dépôts sauvages de déchets par le data driven.

Contacts

Stéphane LETEXIER
Directeur de la Mission Ville de demain
Ville de Grenoble
stephane.letexier@grenoble.fr
04.76.76.37.66

Partenaires
Sylvain BOUCHARD
Co-fondateur
SCOP La Péniche
contact@la-peniche.fr
04.76.49.07.72

Laurie ORTOVENT
Directrice
Solidarités Femmes Miléna - Fondation
Boissel
lortovent@sfm.fondation-boissel.fr
04.76.40.50.10

David CORGIER
Directeur général
MANASLU ING.
david.corgier@cmdl.pro
04.79.72.86.78

Mathieu GRAVELLIER
Directeur
Régie de quartier Villeneuve de Grenoble - Village Olympique
mgravellier@regiegrenoble.org
04.76.23.02.01
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Christophe ROMERO
Chef de projet - Mission
Ville de demain
Ville de Grenoble
christophe.romero@
grenoble.fr
04.38.37.22.89

SAINT-ETIENNE (42) - Tarentaize-Beaubrun-Couriot
Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole (SEM) http://www.saint-etienne.fr/ et http://www.saint-etienne.metropole.fr/

Le projet E-Declic pour un quartier énergique

Le projet de Saint-Etienne (« E-Declic, Tarentaize-Beaubrun-Couriot, quartier énergique ») a vocation à optimiser la gestion des ressources d’un quartier de centre ancien en rénovation urbaine en
se dotant d’outils numériques au service des usages à plusieurs niveaux : citoyens, services de la
ville, décideurs, partenaires privés. Il se traduit par la mise en place à l’échelle du quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot d’une plateforme numérique de la donnée urbaine qui capte, traite et restitue les données sous forme de services aux habitants.

Les innovations recherchées

Le projet, conçu en lien avec le groupe Suez, explore différentes typologies d’innovation :
- Innovation dans la maîtrise d’ouvrage, par un partenariat original entre acteurs publics et privés ;
- Innovation dans les technologies numériques utilisées et dans le mode de conception et de fabrication de données urbaines dynamiques ;
- Innovation dans la co-création de nouveaux services numériques répondant à des usages actuels
et futurs.

Contacts
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Virginie RAYNAUD
Directrice de mission
Ville durable
Ville de Saint-Etienne
virginie.raynaud@saintetienne.fr
04.77.48.66.24

Mehdi CHEBIRA
Chef de projet développement de services
numériques et métiers
Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne
Métropole (SEM)
mehdi.chebira@saint-etienne-metropole.fr
04.77.74.49.05

Jacques MOREL
DGA Urbanisme
Ville de Saint-Etienne
jacques.morel@saintetienne.fr
04.77.48.65.32
Jean-Baptiste CALVI
Directeur du Développement durable
Ville de Saint-Etienne et SEM
jean-baptiste.calvi@saint-etienne-metropole.fr
04.77.50.99.70

Partenaires
Nicolas ROESCH
Chargé de recherche
Cité du Design
nicolas.roesch@citedudesign.fr
04.69.66.01.33
Nicolas PREGO
Directeur technique et
marketing
SUEZ Environnement
nicolas.prego@suez-env.com
01.58.81.55.31

VITRY-LE-FRANCOIS (51) - Le Hamois
Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der (CCVCD)
http://www.vitrychampagneetder.fr/

Le projet «Le Hamois, pilote d’innovation»

Le projet « Le Hamois, pilote d’innovation » repose sur trois maîtres d’ouvrages : la CCVCD,
la Ville de Vitry-le-François et le bailleur Vitry Habitat. Les thématiques développées ont pour
vocation de couvrir des champs d’interventions variés : *La rationalisation des consommations
énergétiques des habitants, par une expérimentation de logements connectés (smarts homes)
et l’accompagnement des habitants dans leurs changements de pratiques ; *L’optimisation du
bilan énergétique des bâtiments, par la rénovation du groupe scolaire Louis Pasteur.

Les innovations recherchées

Les innovations recherchées touchent essentiellement les domaines de l’énergie, et des déplacements. Il s’agira d’innovations techniques : récupération de chaleur des eaux grises, photovoltaïque, logements connectés, procédés et matériaux économes en énergie dans la rénovation
des bâtiments. Il pourra s’agir également d’innovation en termes d’organisation et d’articulations particulières entre sources d’énergie. Enfin, la thématique des déplacements pourra permettre d’explorer les innovations créant des ponts entre les techniques et l’organisation sociale
du quartier (lien intergénérationnel notamment).

Contacts

Claire GUINY
Chef de projet Renouvellement urbain
Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der
cguiny@vitry-le-francois.net
03.26.41.22.94

Partenaires
Vanessa LEGLISE
Chargée de mission Développement
de projets
Le Foyer Rémois
v.leglise@foyer-remois.fr
03.26.84.46.21
Marc PHILIPPE
Directeur
Vitry Habitat
philippe.marc@vitry-habitat.fr
03.26.74.98
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Jean-Philippe DAMERON
Chargé de projets Ville et Territoires durables
Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der
jpdameron@vitry-le-francois.net
03.26.74.50.25

LILLE (59) - Secteur Concorde à Lille Sud
Ville de Lille
http://www.lille.fr/

Concorde, Quartier à Santé positive

Devant le constat d’un territoire surexposé aux nuisances des infrastructures lourdes de transport,
le projet d’innovation du secteur Concorde (quartier Lille Sud) vise à développer une approche systémique pour piloter la réduction des inégalités environnementales et de santé subies par les habitants. Il s’agit de concevoir le renouvellement urbain du quartier pour agir concrètement sur la
santé des habitants et promouvoir un « quartier à santé positive », vecteur de son attractivité et sa
diversification.

Les innovations recherchées

La démarche Quartier à Santé positive se concrétisera dans plusieurs actions : *-La conception
même du projet de renouvellement urbain et des espaces publics, par le déploiement d’outils de
modélisation et de dispositifs spécifiques pour intégrer les enjeux de qualité de l’air et de bruit dans
les aménagements ; *-Un projet-phare de « colline acoustique et cultivée » associant écran acoustique, projet d’agriculture urbaine et production d’énergie ; *-La mise en place d’une démarche de
« communication dite engageante » auprès des habitants visant à les accompagner dans l’adoption
des dispositif.

Contact
Nina COLOMBO
Directrice du projet de renouvellement urbain
Ville de Lille
ncolombo@mairie-lille.fr
03.20.49.51.72
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ROUBAIX (59) - Quartier intercommunal Blanc
Seau-Croix Bas Saint-Pierre
Ville de Roubaix
http://www.ville-roubaix.fr/

Le projet de développement social et urbain de Roubaix

Le constat d’une dynamique de décroissance et la démonstration de l’impact limité des modes d’action classiques ont conduit la Ville de Roubaix à faire le choix d’innover afin d’inventer un nouveau
modèle de développement en prenant appui sur ses forces intrinsèques. C’est là le troisième axe du
projet de développement social et urbain de Roubaix devant permettre de développer une stratégie
de résilience sociale et urbaine, construite autour de 3 axes amenés à se diffuser ensuite au sein du
projet de renouvellement urbain : *Le développement systémique de l’économie circulaire ; *La ville
nourricière ; *La Maison à 1€.

Les innovations recherchées

La Ville de Roubaix développe une stratégie d’expérimentation tournée vers l’amélioration du reste
pour vivre et structurée en trois axes d’innovation : *Structurer une filière économique ancrée dans
le territoire et incarnée par la transformation d’un édifice religieux au cour du projet de renouvellement urbain ; *Expérimenter un retour d’usage sur les espaces en friche en y développant une dynamique de production nourricière faisant système économique et social ; *Transposer en droit français
un dispositif anglo-saxon de cession à l’euro symbolique de maisons dégradées à des particuliers qui
les réhabiliteront.

Antoine MONTLUCON
Directeur de projet de Développement Social et Urbain de Roubaix
Métropole Européenne de Lille
amontlucon@lillemetropole.fr
03.20.21.37.05

Zahra SAYOURI
Directrice de la Mission d’appui Stratégique à la Direction générale des Services
Ville de Roubaix
zsayouri@ville-roubaix.fr
03.20.66.48.00

Alexandre GARCIN
Adjoint au Maire de Roubaix en charge
du Développement durable, du Plan
numérique, de la Ville intelligente et de
la Stratégie de résilience
Ville de Roubaix
agarcin@ville-roubaix.fr
03.20.66.46.00
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Contacts

PAU (64) - Saragosse
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
http://www.agglo-pau.fr/

Adaptation au vieillissement à Saragosse

Le changement d’image du quartier Saragosse, à Pau, suppose de mettre en oeuvre sur un temps
court un projet de rénovation ambitieux. Cette volonté, qui s’inscrit au cour des politiques sociales,
urbaines et de transport, vise à réduire les inégalités et à insérer le quartier dans une dynamique
globale de développement durable. Le projet de renouvellement urbain et le projet d’innovation ont
vocation à répondre aux mêmes enjeux, en favorisant sur le quartier économie sociale et solidaire,
silver économie, smart city et éclairage public intelligent, performance énergétique et réduction des
consommations.

Les innovations recherchées

Le projet d’innovation met en oeuvre des actions qui placent la performance et l’innovation environnementale au coeur du quartier, mais qui ont vocation à être dupliquées sur d’autres projets de
l’agglomération paloise. Les expérimentations développées sur le quartier Saragosse doivent en effet
permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants via des services adaptés et des nouveaux modes de gestion. L’offre globale en faveur des personnes âgées, axe phare du projet, doit par exemple
répondre aux attentes des habitants en combinant services et technologie adaptée.

Contact
Manon RIBAUT
Chargée d’études rénovation urbaine
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
m.ribaut@agglo-pau.fr
05.59.80.74.75
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PERPIGNAN (66) - Saint-Jacques
Ville de Perpignan
http://www.mairie-perpignan.fr/

Le projet de Saint-Jacques
Le projet portant sur le secteur Saint-Jacques dans le centre ancien de Perpignan a pour ambition de
mettre en place un démonstrateur d’excellence énergétique, comportant un volet social. Par la démolition et reconstruction d’îlots à énergie positive en autoconsommation reliés à un réseau d’électricité fermé indépendant du réseau public, et recourant à l’énergie solaire, l’ambition consiste à réaliser
des îlots en autonomie énergétique dans le tissu urbain existant. Un financement participatif par le
biais duquelles locataires sont en mesure d’investir dans le déploiement des énergies renouvelables
est également expérimenté.

Les innovations recherchées

Contacts
Sandrine COTTINEAU
Chargée de mission Développement durable
Ville de Perpignan
cottineau.sandrine@mairie-perpignan.com
04.68.66.32.35

Sophie MIQUEL
Chef de projet NPNRU
centre historique
Ville de Perpignan
miquel.sophie@mairie-perpignan.com
04.68.66.33.82
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En matière d’habitat, l’innovation est technique et technologique, l’objectif étant de construire en
coeur de ville un ensemble de deux îlots à énergie positive dans l’habitat social. En matière de mobilité, le projet porte sur la co-construction avec les habitants d’une action de frontage et sur les
dispositifs innovants qui accompagnent l’aménagement de la piste cyclable entre le campus et la
nouvelle université du centre-ville. Enfin, en matière sociale, il s’agit de proposer des réponses nouvelles (produits ou services, mode d’organisations) qui permettront l’appropriation des innovations,
notamment technologiques (monitoring permettant la gestion intelligente du réseau par exemple).

Villeurbanne (69) - Les Buers et Saint-Jean
Ville de Villeurbanne
http://www.villeurbanne.fr/

Un urbanisme favorable à la santé aux Buers et à Saint-Jean
A Villeurbanne, le projet de renouvellement urbain du quartier des Buers vise à ouvrir le quartier sur
la ville et à lui redonner de l’attractivité. Celui du quartier Saint-Jean, situé de l’autre côté du canal de
Jonage et du périphérique, a pour but de désenclaver et développer un territoire aujourd’hui isolé.
Les actions menées dans le cadre du PIA ont pour objectifs d’intégrer les enjeux de santé à ces projets
urbains, notamment l’amélioration de la qualité de l’air, l’adaptation au changement climatique et le
développement des mobilités douces.

Les innovations recherchées

*Etude d’impact sur la Santé, outil d’aide à la décision ; *Sensibilisation des habitants à la qualité
de l’air: fabrication de capteurs et campagne de mesures citoyennes ; *Dispositifs de réduction des
nuisances du périphérique ; *Système de ventilation permettant de réduire le transfert de pollution
atmosphérique vers l’intérieur des logements ; *Réhabilitation/extension d’une résidence au niveau
BEPOS ; *Isolation acoustique entre logements ; *Modularité des logements et tiers-lieux ; *Lutte
contre les îlots de chaleur ; *Mobilité douce pour publics vulnérables.

Contacts
Agnès THOUVENOT
Adjointe au Maire de Villeurbanne déléguée à la santé,
l’emploi et l’insertion, l’économie solidaire, la lutte contre les
discriminations, l’égalité femme-homme
Ville de Villeurbanne
agnes.thouvenot@mairie-villeurbanne.fr
32 04.78.03.67.67

Partenaire
Elise BALEYDIER
Chef de projets de renouvellement urbain
Est Métropole Habitat
e.baleydier@est-metropole-habitat.fr
06.74.83.22.61

MANTES-LA-JOLIE (78) - Val Fourré
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSO)
http://www.gpso.fr/

Le projet «Au fil de l’eau et au coeur du Val Fourré»

En complémentarité du projet de renouvellement urbain déployé à Mantes-la-Jolie sur le quartier du
Val Fourré (135 ha, 23 140 habitants) depuis une vingtaine d’années, la démarche d’innovation mise
en oeuvre dans le cadre du PIA porte sur la question du traitement général de l’eau. Il s’agit de proposer une approche globale en travaillant sur : *L’aménagement/les paysages, notamment le rapport
à la Seine ; *L’assainissement, avec l’optimisation de deux systèmes, l’un séparatif, l’autre unitaire ;
*La consommation dans les logements et les équipements publics, avec un objectif de réduction de
la facture pour les habitants et pour la collectivité.

Les innovations recherchées

Pour concrétiser cette approche globale de la gestion et de la valorisation de l’eau, il s’agit de favoriser l’innovation méthodologique et sociale sur le territoire du Val Fourré, en inscrivant ainsi les innovations techniques et technologiques dans la durée : *En matière d’aménagement urbain : aires de
jeux d’eau sèches, ferme aquaponique, rue sans réseau, murs et toitures végétalisés 100 % recyclés,
éco-école du mail de l’innovation, toit blanc, stations de mesure de l’îlot de chaleur ; *En matière de
réduction des consommations d’eau des habitants et des bâtiments publics : optimisation des eaux
de piscine, démarche POP-UP incubateur social, démonstrateur 3D, ...

Florence SALMON
Chef de projet renouvellement
urbain du Val Fourré
Communauté urbaine GPSO
florence.salmon@gpso.fr
06.82.82.49.64

Partenaire
Lucie LABIDOIRE
Chargée de mission
contractualisation
Ville de Mantes-la-Jolie
llabidoire@manteslajolie.fr
01.34.78.86.58

Nadia TRONC
Chargée de projet
EPAMSA
n.tronc@epamsa.fr
01.39.29.24.92
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Contacts

NANTERRE (92) - Tours Aillaud (quartier du Parc)
Ville de Nanterre
http://nanterre.fr/

Réinventer les Tours Aillaud

Les 18 Tours Aillaud (1607 logements), emblème du quartier, sont classées au «patrimoine remarquable du XXème siècle». Véritables symboles de progrès et de qualité de vie lors de leur construction,
les Tours Nuages se sont paupérisées et constituent désormais le coeur du projet de renouvellement
urbain du Parc Sud. Elles font l’objet d’une triple dynamique de projet visant à introduire une requalification et une mixité fonctionnelle et sociale : *Le PIA permet de déterminer les moyens innovants
d’une réhabilitation énergétique autant que patrimoniale des tours ; *Un appel à manifestations d’intérêt, soutenu également par le PIA, vise à introduire une dimension de mixité fonctionnelle sur une
partie des tours ; *Le NPNRU intègre ce secteur dans un projet urbain pérenne et d’ensemble.

Les innovations recherchées

Le projet vise à traiter à la fois : *La réhabilitation des Tours Nuages appelées à conserver sur le long
terme leur rôle de logements sociaux, qui doit être exemplaire (volet thermique et patrimonial, avec
un enjeu de traitement des façades) ; *La transformation des tours qui pourront être libérées pour
y accueillir de nouveaux usages (environ 500 logements), permettant de réintroduire de la diversité
fonctionnelle et sociale au sein de cet ensemble. Pour ce faire, un AMI permettra d’identifier des
groupements d’investisseurs, de promoteurs, d’architectes, de constructeurs, et futurs utilisateurs.

Contacts
Annick DESCAMPS
Directrice de projet Parc Sud
Ville de Nanterre
annick.descamps@mairie-nanterre.fr
01.47.29.49.72
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Manuel MOUSSU
Responsable Secteur Prospective et
Stratégie urbaine
Ville de Nanterre
manuel.moussu@mairie-nanterre.fr
01.47.29.49.65

Sabrina MAHI
Chef de projet Quartier - Vie citoyenne
Ville de Nanterre
sabrina.mahi@mairie-nanterre.fr
01.47.29.49.77

Partenaires

Julie DE KIMPE
Chargée de projet
Hauts-de-Seine Habitat
julie.de.kimpe@hdshabitat.fr
06.98.46.78.64
Patrice HENNEBICQUE
Chargé de mission
Office municipal HLM de Nanterre
phennebicque@ophlm-nanterre.fr
01.47.25.66.28

CLICHY-SOUS-BOIS (93) - Bas Clichy
Ville de Clichy-sous-Bois
http://www.clichy-sous-bois.fr/

Un modèle de réhabilitation pour les copropriétés

Le projet porté par la Ville de Clichy-sous-Bois a pour objet de définir un modèle économique et
juridique de densification d’une copropriété lui permettant de financer ses travaux de réhabilitation
thermique (vente des droits à construire couplée à un contrat de performance énergétique). Les
objectifs sont l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment, l’amélioration du confort, de l’image et de la qualité du bâti, l’amélioration de la gouvernance et de l’état financier de la copropriété, et enfin l’accompagnement des habitants dans la maîtrise de leurs charges
et de leurs dépenses. Ce modèle est expérimenté sur la copropriété des Pommiers (30 logements).

Les innovations recherchées

Le projet, qui doit permettre d’aboutir à un modèle reproductible sur d’autres copropriétés, explore
différentes typologies d’innovation :
- Création d’un modèle économique innovant permettant la réalisation de travaux de réhabilitation
dans une copropriété fragile
- Développement d’innovations techniques permettant aux habitants de réguler et de diminuer
leurs consommations de fluides,
- Développement d’outils de communication innovants à destination des habitants pour qu’ils s’approprient la démarche.

Anne-Laure JAURREY
Directrice de l’Habitat
Ville de Clichy-sous-Bois
anne-laure.jaurrey@clichysousbois.fr
01.43.88.83.55

Partenaire

Guillaume GINEBRE
Chef de projet
Action Tank Entreprise et Pauvreté
gginebre@at-entreprise-pauvrete.fr
06.52.66.04.04
35

Galerie des territoires

Contact

STAINS (93) - Le Clos Saint-Lazare - La Prêtresse
Etablissement public territorial Plaine Commune
http://www.plainecommune.fr/

Stains, un territoire ressource

L’ambition est au Clos Saint-Lazare et sur le secteur de la Prêtresse à Stains de participer à un développement économique endogène et à la transition écologique du territoire. Il s’agit de se saisir de
la transformation d’un ancien collège en pôle ESS comme accélérateur de changement, d’ancrer les
quartiers dans un environnement plus large en requestionnant la mobilité (transports lourds mais
aussi solutions alternatives et accompagnement au changement), de mettre en réseau des quartiers
avec leurs périphéries (jardins familiaux notamment), de repenser les manières d’aménager la ville
de manière plus circulaire, tout en mettant les usages au centre des réflexions.

Les innovations recherchées

Dans une logique systémique, le projet de Plaine Commune sur Stains prévoit : *La mise en place
d’une Plateforme de mobilité (accompagnement vers les mobilités douces, garage solidaire et partage de véhicules) ; *Une opération de construction et une opération de réhabilitation pilotées en
coût global ; *La création d’une filière locale de réemploi du béton ; *La structuration d’une filière
de valorisation des objets, spécialisée dans le traitement des punaises de lit ; *La mise en oeuvre
d’une Boucle Alimentaire Locale permacole et circulaire ; *Une maison des usages, accompagnant
les habitants dans leur pratique de la ville et du logement, promouvant les innovations liées au repérage des usages.

Contacts

Partenaires

Pierre GUILLARD
Directeur de la maîtrise d’ouvrage
Seine-Saint-Denis Habitat
pierre.guillard@seinesaintdenishabitat.fr

Bertil DE FOS
Directeur général
Auxilia
bertil.defos@auxilia-conseil.com
01.55.28.00.49

Ana LARREGLE
Chargée de mission Développement de l’ESS
EPT Plaine Commune
ana.larregle@plainecommune.com.fr
01.55.93.48.71

Lucas COLOMBIES
Chef de projet renouvellement urbain
Seine-Saint-Denis Habitat
lucas.colombies@seinesaintdenishabitat.fr
06.60.87.06.14

Anne-Claire POIRSON
Fondatrice
ACO2 Consulting
contact@aco2consulting.com
06.13.01.17.65

Odile ROSSET
Chef de projet Rénovation Urbaine de Stains
EPT Plaine Commune
odile.rosset@plainecommune.com.fr
01.71.86.34.48
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VITRY-SUR-SEINE (94) - Centre-ville
(secteur Mario Capra Robespierre)
Ville de Vitry-sur-Seine - http://www.vitry94.fr/

Diversification fonctionnelle et excellence environnementale

Le projet de renouvellement urbain de Vitry-sur-Seine vise à améliorer et diversifier l’habitat, favoriser le développement économique et commercial, accompagner le développement de l’emploi et de
la formation, renforcer la dynamique de développement social dans les quartiers, proposer un cadre
et les conditions de vie plus agréables aux habitants et usagers, et porter au sein du projet une forte
dimension environnementale en recherchant l’innovation.

Les innovations recherchées

Dans le cadre du PIA «Ville durable et solidaire», la forte dimension environnementale du projet de
renouvellement urbain est concrétisée par la recherche de l’innovation :
- diversification fonctionnelle d’un immeuble de grande hauteur (IGH) de logements sociaux,
- réhabilitation du parc social via la technologie BIM (maquette numérique),
- renforcement de la présence de l’eau (résurgence d’une source en milieu urbain dense), mise
en oeuvre de la trame verte et bleue, amélioration de la collecte des déchets via la technologie
«collecte pneumatique».

Contacts

Nicolas ERMISSE
Chef de projet Renouvellement
urbain
Ville de Vitry-sur-Seine
nicolas.ermisse@mairie-vitry94.fr
01.46.82.83.61

Delphine SMITH
Chargée d’études Renouvellement urbain
Ville de Vitry-sur-Seine
delphine.smith@mairie-vitry94.fr
01.46.82.81.20

Partenaires

Christian BEDETTI
Directeur général
SEMISE
christian.bedetti@semise.fr
01.45.73.65.56

Claire LE GALL
Directrice des Opérations et
du Patrimoine
SEMISE
claire.legall@semise.fr
01.45.73.65.61

Liz LANGLEY
Chef de projets
SEMISE
elizabeth.langley@semise.fr
01.45.73.65.66
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Karine HAMEAU
Directrice Habitat, Commerce et
Renouvellement urbain
Ville de Vitry-sur-Seine
karine.hameau@mairie-vitry94.fr
01.46.82.81.95

VILLIERS-LE-BEL (95) - Village-Le Puits la Marlière /
Derrière les Murs de Monseigneur
Ville de Villiers-le-Bel
http://www.ville-villiers-le-bel.fr/

Une approche égalitaire de l’urbanisme

La Ville de Villiers-le-Bel, au travers du NPNRU, s’engage pour la troisième fois dans un projet de rénovation urbaine. Forte de son expérience, la Ville souhaite poursuivre et développer davantage sa
démarche de proximité et d’implication des habitant-e-s ainsi que son action en faveur de l’égalité
femmes-hommes.
Pour ce faire, Villiers-le-Bel avec ses partenaires, a construit un projet d’investissement d’avenir fort
visant le renforcement de l’attractivité de son territoire en prônant la valeur d’égalité et développant une approche égalitaire intégrée.

Les innovations recherchées

Le projet d’innovation porté par la Ville de Villiers-le-Bel dans le cadre du PIA défend l’idée de
redonner place dans la ville à la rencontre, à la circulation, au partage, aux sens, au bon sens, à
l’intime et au collectif, pour redonner ainsi de la place aux femmes et aux hommes qui font la ville
et porter des valeurs fortes comme celle de l’égalité. Ses trois axes d’intervention ont été travaillés
comme un écosystème : *La réalisation de bâtiments égalitaires de logements : une construction,
une réhabilitation ; *L’aménagement d’espaces communs égalitaires ; L’aménagement de nouveaux
lieux communs de services.

Contacts
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Maya CAZIN
Responsable de la Mission de la Rénovation Urbaine
Ville de Villiers-le-Bel
mcazin@ville-villiers-le-bel.fr
01.34.38.32.93

Amélie BOCHE
Chargée de développement
Ville de Villiers-le-Bel
aboche@ville-villiers-le-bel.fr
01.39.33.36.34

Sophie BALUEL
Chargée de développement local
Ville de Villiers-le-Bel
sbaluel@ville-villiers-le-bel.fr
01.39.33.36.31

Suzy DA COSTA
Chargée de développement local
Ville de Villiers-le-Bel
sdacosta@ville-villiers-le-bel.fr
01.34.38.32.96

Magali RONDREUX
Chargée de communication
Ville de Villiers-le-Bel
mrondreux@ville-villiers-le-bel.fr
01.34.38.32.90

CAYENNE (973) - Le Village Chinois
Ville de Cayenne
http://www.ville-cayenne.fr/

Un quartier pilote pour le développement durable en Amazonie

En articulation avec le projet de renouvellement urbain, les trois axes d’intervention liés à l’innovation reprennent les trois piliers fondamentaux du développement durable : *Le pilier social, avec
le développement d’un processus complet d’auto-construction et d’auto-réhabilitation encadrées ;
*Le pilier environnemental, par le recyclage des déchets pour l’aménagement des espaces publics ;
*Le pilier économique avec la réalisation d’une pépinière d’entreprises multi-sites. L’ensemble des
actions envisagées répondent à une logique expérimentale qui doit permettre leur reproductibilité
sur d’autres sites ultramarins.

Les innovations recherchées

Dans le cadre du PIA, l’innovation recherchée est d’abord organisationnelle (structuration d’un processus type d’auto-construction et d’auto-réhabilitation encadrées, explorant notamment les problématiques économiques et juridiques), mais aussi environnementale et technique (recyclage des
déchets, réalisation de locaux modulaires et temporaires de haute qualité environnementale).
L’innovation se déploie également plus largement dans le cadre du NPNRU, puisque le protocole de
préfiguration prévoit également la réalisation d’une étude d’impact sur la santé pour mieux prendre
en compte les enjeux de santé dans le projet de renouvellement urbain.

Sophie PATRUNO
Chef de projet
Ville de Cayenne
s.patruno@ville-cayenne.fr
06.94.20.48.82
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SAINT-DENIS DE LA REUNION (974) Bas Maréchal Leclerc / Vauban / Le Butor
Ville de Saint-Denis de la Réunion
http://www.saintdenis.re/

Un micro grid tropical avec PRUNEL

Dans le cadre du PIA «Ville durable et solidaire», la Ville de Saint-Denis et la CINOR
déploient l’innovation au service de la sobriété énergétique et de l’amélioration de
la santé des habitants dans le cadre du projet de renouvellement urbain Nord Est
Littoral (PRUNEL) à Saint-Denis de la Réunion.
Par la mise en place du premier smart grid pilote en milieu urbain tropical (réseau
énergétique intelligent) en mode collaboratif (concessionnaires, partenaires, habitants) et appuyé sur un mix énergétique pour la production électrique, il s’agit
d’influer positivement sur la facture énergétique des ménages et de réduire les effets du phénomène d’îlot de chaleur urbain. Sur le thème de la santé, des actions
innovantes de mobilité et d’amélioration de l’alimentation sont envisagées pour
lutter contre l’obésité et le diabète.

Contact

Claudine POUNOUSSAMY DERRIEN
Directrice des Grands projets
Ville de Saint-Denis de la Réunion
c.pounoussamy@saintdenis.re
06.92.91.20.47
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Partenaires

Cristina VALEAN
Directrice du Département
de l’Energie et de l’Innovation
TFP.I
c.valean@tfpi.fr
01.55.52.10.09

Partenaires

Marisa LEMEUR
Directrice du Pôle Conseil
Smart Grids et Smart City
Embix
marisa.lemeur@embix.fr
06.10.42.01.10

Partenaires

Mathieu DUGATS
Chef de projet Smart Grids
et Smart City
Embix
mathieu.dugats@embix.fr
01.55.64.93.66

SAINT-PIERRE DE LA REUNION (974)- Bois d’Olives
Ville de Saint-Pierre de la Réunion
http://www.ville-saintpierre.fr/

Une gouvernance alimentaire pour Bois d’Olives

Le projet portant sur le quartier du Bois d’Olive à Saint-Pierre de la Réunion prévoit la mise en culture
biologique d’une partie des parcelles privées, dans une logique d’autoproduction et d’autoconsommation. Il s’agit d’améliorer l’indépendance alimentaire des ménages mais aussi de développer l’activité économique sur le site en créant de nouveaux emplois. 47 hectares sont concernés par cette
démarche innovante qui s’incarne par une Maison collaboratives de l’innovation (via une SCIC), lieux
qui centralisent la gestion de l’ensemble des actions qui lui sont liées (sensibilisation des habitants,
outils commun de jardinage, échange de graines et des productions, mise à disposition de vélos…).
Aux côtés de ce levier d’action prioritaire, sont également abordées les questions de la mobilité, de
la gestion de l’eau et des déchets, ainsi que la maîtrise énergétique.

Les innovations recherchées

A travers le PIA, le quartier de Bois d’Olives pourrait constituer une référence en matière d’intervention sur les quartiers de «mi-pentes» aux typologies de cases à terre. Les actions envisagées en
matière de transition écologique et énergétique, avec pour finalité d’augmenter le reste pour vivre
des habitants, permettraient d’identifier des solutions techniques, mais aussi des principes d’intervention dans le domaine privé et des initiatives solidaires dans ces quartiers.

Roberto DE BOISVILLIERS
Chef de projet
Ville de Saint-Pierre de la Réunion
roberto.deboisvilliers@saintpierre.re
06.92.60.18.37
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Usages et services aux habitants

ALLO BERNARD - Lien social / conciergerie solidaire
http://www.allo-bernard.fr

La structure et son champ d’action

L’association Allô Bernard est un conciergerie de quartier implantée dans le quartier Arnaud Bernard
dans le centre-ville de Toulouse. Elle a été fondée par la SCOP PALANCA en 2015, «boîte à outils du
développement durable». La conciergerie propose des services du quotidien, gratuits et/ou payants,
aux acteurs du quartier. L’objectif est d’améliorer le cadre de vie, en agissant comme un catalyseur
permettant l’instauration d’un lien entre les habitants, mais aussi en oeuvrant pour le maintien à
domicile des personnes âgées isolées, en complément des services existants (aide à domicile, soins,
associations spécialisées).

Les innovations proposées

Allô Bernard répond à une logique multiacteurs (les Bernards sont des concierges, des ingénieurs,
des créatifs, des experts en scieces humaines...), multiservices (déménagement, petit bricolage, repassage, soutien informatique, visites à domicile...), et territorialisée. L’association est aussi le support d’un système d’échange de services gratuits, d’une conciergerie de chantier et de tiers lieux.

Jérémie LOEVENBRUCK
Président
Allô Bernard
jeremie@allo-bernard.fr
06.71.90.26.56
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ACCORDERIE - Lien social / Lutte contre l’exclusion
https://www.accorderie.fr/parisbelleville

La structure et son champ d’action

L’Accorderie du Grand Belleville est membre du Réseau des Accorderies de France. Concept importé du
Québec, une accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre
des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents. Une accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions d’une amélioration réelle de la qualité
de vie et du lien social de tous ses membres, les Accordeurs. Ces derniers ont accès aux services des
membres de « leur » Accorderie locale sur le principe « une heure de temps donné = une heure de temps
reçue », ainsi qu’aux activités collectives d’échange. La rencontre, la mixité sociale et l’ouverture sur le
territoire sont favorisées par la présence d’une personne coordinatrice salariée.

Les innovations proposées

Les Accorderies ont pour mission de favoriser le développement du pouvoir d’agir et de combattre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Elles proposent un système d’échange de services entre particuliers sans
utilisation d’argent, basé sur le temps (échanges de services individuels, associatifs et collectifs). Les
principes d’action et valeurs fondatrices : *La non-discrimination et la gratuité ; *Une heure de service
rendu est égale à une heure de service reçu ; *L’équilibre dans les échanges ; *De l’échange et non du
bénévolat ; *La prise en charge de l’Accorderie par les accordeurs/euses.

Contacts

Liliane CARISSIMI, Gislhaine HANQUIER,
Catherine TABART, Jocelyne BRETON
Accordeuses, membres du conseil
Accorderie du Grand Belleville
belleville@accorderie.fr
50 07.69.09.03.55

Usages et services aux habitants

CHOUETTECOPRO - Plateforme de proximité
http://www.chouettecopro.com

La structure et son champ d’action

ChouetteCopro est une plateforme collaborative de gestion d’incidents techniques dans un immeuble, qui met en relation occupants, gestionnaires de syndic et prestataires techniques.

Innovation d’usage, ChouetteCopro permet :

Les innovations proposées

- D’accélérer la résolution d’un incident technique du quotidien ;
- De diffuser facilement aux occupants des informations telles que les numéros utiles, les notices
d’utilisation, les avis de passage, etc. ;
- De sensibiliser/responsabiliser les occupants à l’entretien des parties communes, pour les encourager à prendre soin de leur bien commun ;
- De réduire les charges de copropriété. L’application est recommandée par 93% de ses utilisateurs, qu’il s’agisse de syndics, de prestataires techniques, d’aménageurs, de promoteurs, ou des
occupants d’un immeuble.

Contacts

Alexandra GARCIN
Chargée de développement commercial
ChouetteCopro
alexandra@chouettecopro.com
06.28.62.16.84
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Philippe JOUBERT
Président
ChouetteCopro
pjoubert@chouettecopro.com
06.63.64.52.77

Usages et services aux habitants

CITYLITY - Plateforme de proximité
https://www.citylity.com

La structure et son champ d’action

CityLity développe une solution mobile pour réintégrer le citoyen au coeur de son environnement,
qu’il soit en ville, dans son quartier ou dans son immeuble.
CityLity permet à chacun de s’impliquer dans la vie de son quartier et d’améliorer son confort de vie
de deux manières : en préservant le patrimoine commun et en encourageant le lien social dans son
voisinage. Les citoyens téléchargent une application mobile gratuite et géolocalisée, reliée à l’interface de gestion exploitée par la Ville. La communication (montante & descendante) et la gestion de
la commune sont ainsi plus faciles.

Les innovations proposées

*«Notre axe de différenciation est d’avoir fait le pari d’une app qui regroupe de nombreuses fonctionnalités et qui est utile partout, tout le temps, à l’inverse de la tendance ‘une app pour chaque
ville’». *Autre innovation, la création de l’indice de lien social. Grâce aux données d’entraide et de
communication dans un îlot, nous calculons avec les chercheurs de l’Institut Mines Telecom (Paris),
un indice de lien social de 0 à 100. *Enfin, CityLity propose la création de eco-map.org, première carte
collaborative répertoriant les points éco-citoyens de France (poubelles de tri, etc.).

Contacts
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André MAY
Président et co-fondateur
CityLity
andre.may@citylity.com
06.10.21.09.91

Hugues HERAULT
Business Developer
CityLity
hugues.herault@citylity.com
07.85.97.36.58
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LES CITYZENS - Urbanisme et habitat participatifs
http://www.lescityzens.fr

La structure et son champ d’action

Spécialisée dans l’innovation urbaine et les processus de projets urbains et immobiliers participatifs,
LesCityZens conseille et accompagne les collectivités et les porteurs de projet pour développer des
opérations (logements, équipements, commerces, etc.) de grande qualité architecturale, adaptés
aux besoins de leurs utilisateurs, à des prix abordables dans le cadre de processus de projet participatifs.
Les CityZens constitue ainsi une force d’intermédiation qui met en synergie chaque partie prenante au
service des politiques locales et des besoins des habitants. L’offre s’adapte à la diversité des contextes
et s’adresse aux collectivités locales et aménageurs publics ou privés désirant développer sur leur
territoire des projets d’habitat citoyens à coût maîtrisé en associant les futurs habitants, aux bailleurs
sociaux et aux promoteurs privés désirant intégrer des projets d’habitat citoyen à coût maîtrisé dans
le cadre de leurs opérations, aux ménages désirant accéder à un logement à coût maîtrisé et citoyen
: coopératives d’habitat participatif, sociétés d’autopromotion (loi Alur), SCI, SCIA, VEFA individuelle.

Les innovations proposées

*Initiation, montage, gestion et conduite de projets urbains et immobiliers participatifs ; *Plateforme
numérique collaborative pour la gestion de projets participatifs et le recrutement des futurs accédants ; *Accompagnement/empowerment des utilisateurs ou futurs/accédants/usagers.

Cyrille POY
Président
LesCityZens
cpoy@lescityzens.fr
06.72.88.19.35

Thierry DUPAS
Directeur des opérations
LesCityZens
tdupas@lescityzens.fr
06.30.32.51.42

Gwenael BELLEC
Directeur des opérations
LesCityZens
gbellec@lescityzens.fr
06.28.82.06.69
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COMITE NATIONAL DE LIAISON DES REGIES
DE QUARTIER (CNLRQ) - Lien social
http://www.regiedequartier.org/

La structure et son champ d’action

Le CNLRQ anime, accompagne et représente le réseau des 132 Régies de Quartier et de Territoire. Les
Régies sont des acteurs associatifs labellisés, implantés dans plus de 300 quartiers prioritaires de la
politique de la ville, qui comptent 8 000 salariés issus de ces quartiers et recrutés sur des actions de
gestion urbaine de proximité ou de médiation-lien social. A l’intersection de l’insertion par l’activité économique, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire, elles s’appuient sur un ancrage
territorial fort et la participation des habitants.

Les innovations proposées

Le CNLRQ valorise les actions d’innovation sociale portées par les Régies sur leur territoire autour de la
mobilité (garage solidaire, auto-école sociale, ateliers vélos...), des services à la personne (conciergerie,
aide au déménagement, cafés associatifs...), du développement durable (jardins en pied d’immeuble,
recycleries...).
Le CNLRQ sera accompagnée par l’association toulousaine Desbals Services Régie de Quartier. « Entreprise d’insertion », sa mission est, avec et pour les habitants, d’améliorer le cadre de vie par le
développement d’activités marchandes (prestations techniques d’entretien), et non marchandes. Elle
accompagne notamment une auto-école sociale qui met en oeuvre une pédagogie innovante pour permettre l’accès au permis de conduire à des personnes inscrites dans une démarche d’insertion et une
conciergerie solidaire qui vise à répondre aux enjeux du maintien à domicile, de la fracture numérique,
du mieux vivre ensemble et de la précarité énergétique.

Contacts

Tarek DAHER
Délégué général
Comité national de liaison des régies de
quartier (CNLRQ)
tdaher@cnlrq.org
06.77.06.41.86
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Mélanie BIGORNE
Directrice
Desbals Services
desbals-services@wanadoo.fr
06.84.17.85.65
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DVTup - Lien social / Espaces conviviaux
http://www.dvt-up.com

La structure et son champ d’action

DVTup est une SAS de l’économie sociale et solidaire créée en mai 2016 qui a obtenu le prix Créarif
Entreprendre autrement 2016 « Ville de demain ». Ses domaines d’expertise sont la Maîtrise d’Usage
(au service des usagers, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’oeuvre), l’urbanisme inclusif et l’ingénierie de projet collaboratif dans le cadre de projets de valorisation, appropriation, aménagement,
rénovation et construction d’espaces. «Partenaire de terrain», DVTup accompagne la mise en place
de projets co-construits avec les différents acteurs d’un territoire.

Les innovations proposées

Alors que la conception des espaces se fait généralement entre le maître d’ouvrage et l’équipe de
maîtrise d’oeuvre, DVTup souhaite renforcer la place des usagers dans le processus, intervient en
amont des projets et accompagne leur réalisation jusqu’à l’autonomie. La structure joue ainsi le rôle
de médiateur entre tous les acteurs d’un territoire. «Cette démarche participative garantit des aménagements mieux adaptés et facilite également la réappropriation de l’espace par ses usagers. DVTup
favorise ainsi le lien social et contribue au développement de villes plus durables».

Julie HEYDE
Fondatrice
DVTup
julie@dvt-up.com
06.38.94.06.49

Eulalie BLANC
Collaboratrice associée
DVTup
eulalie@dvt-up.com
06.50.08.24.01

Anaïs PRIMAULT
Collaboratrice associée
DVTup
anais@dvt-up.com
06.21.64.24.24
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FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION - Lien social
avec APIJ-BAT COOPERATIVE, VALO ET TRIBORD
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/

La structure et son champ d’action

La fédération des entreprises d’insertion représente plus de 500 entreprises qui allient efficacité économique et finalité sociale. 20 % des entreprises de la fédération sont implantées dans les quartiers
prioritaires de la ville, et la fédération les accompagne dans le développement de leurs innovations
sociales et environnementales : valorisation et traçabilité des déchets, écoconstruction, formation
numérique des personnes éloignées de l’emploi etc.

Les innovations proposées

La fédération des entreprises d’insertion sera accompagnée lors de la Journée Rencontres Innovation
de trois structures de son réseau portant des innovations spécifiques dans les champs de l’économie
circulaire et de l’éco-construction : *APIJ-BAT Coopérative est une entreprise d’insertion spécialisée
dans l’éco-construction et rénovation écologique, et dans l’aménagements de locaux en tous corps
d’état pour des collectivités ou des bailleurs ; *VALO, entreprise d’insertion engagée dans l’écologie
industrielle territoriale, développe une solution de valorisation écologique des huiles alimentaires
usagées ; *Tribord, entreprise d’insertion spécialisée dans la gestion des déchets, a développé l’application Symetri qui offre aux collectivités une traçabilité en temps réel des déchets et une optimisation économique des déchetteries.

Contacts
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Justine JOURDAIN
Chargée de développement
Fédération des entreprises d’insertion
j.jourdain@lesentreprisesdinsertion.org
01.53.27.34.80
Stanislas RIFFAUD
Chargé d’animation filières
Fédération des entreprises d’insertion
s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
01.53.27.34.80

Benoît GRIMM
Ingénieur d’affaires
VALO
b.grimm@valo.info
06.07.02.48.95
Mathieu DEHAUDT
Responsable travaux
APIJ-BAT Coopérative
mathieudehaudt@apijbat.com
06.89.53.53.91

Ronan LEGUEN
Directeur
Tribord
rleguen@e-tribord.com
02.98.02.98.99
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HABX - Habitat participatif

https://www.habx.fr/

La structure et son champ d’action

HABX est une plateforme numérique qui permet de replacer les habitants au coeur de la programmation et de la conception de leurs futurs logements. En «inversant le processus de production
immobilière», HABX propose des logements neufs, sur-mesure et moins chers, pour construire ensemble la ville pour tous.

Les innovations proposées

- Trouver où habiter : grâce à un algorithme de recommandation, HABX qui permet aux habitants de
trouver un quartier où habiter qui optimise leur mode de vie.
- Rejoindre un projet innovant : les habitants peuvent rejoindre le projet HABX qui les intéresse au sein
du quartier de leur choix. Localisation du terrain et environnement, principes architecturaux, taille et
forme de l’immeuble sont présentés aux futurs habitants.
- Personnaliser son futur logement : grâce à un module interactif, l’utilisateur choisit les espaces qui
composeront son appartement et ses caractéristiques (étage, orientation, espaces).

Contacts

Olivier GRACIA
Responsable des relations institutionnelles
HABX
olivier@habx.fr
06.29.34.54.11
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Bastien DOLLA
Directeur général
HABX
bastien@habx.fr
06.82.34.25.13

Usages et services aux habitants

MA-RESIDENCE - Plateforme collaborative
http://www.ma-residence.fr

La structure et son champ d’action

Ma-residence.fr, premier site d’échange et d’entraide de proximité, constitue à la fois un réseau social permettant l’entraide entre voisins et un outil de mise à disposition d’informations et d’applications locale. Ma-residence.fr regroupe ainsi sur un site unique l’ensemble des acteurs de la vie locale:
les habitants, les bailleurs sociaux, les syndics, les promoteurs, les associations, les entreprises, les
commerces de proximité et les collectivités.

Les innovations proposées

La plateforme permet à l’ensemble des acteurs publics qui interviennent auprès des publics fragiles
d’associer à leur offre de service un nouveau mode de communication de proximité. L’objectif est
d’apporter une réponse globale aux enjeux numériques d’un quartier prioritaire de la politique de la
ville, en assurant à la fois le développement du lien social dans le quartier, mais également l’intégration des offres proposées par les structures aux services des publics fragiles.

Contacts
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Yann DOMENECH
Directeur Marketing et Opérations
Ma-residence.fr
yann.domenech@ma-residence.fr
06.15.97.46.15

Georges WAHNICH
Responsable de développement territorial
Ma-residence.fr
gw.ist@orange.fr
06.76.72.99.24
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PLATEAU URBAIN - Urbanisme temporaire
https://www.plateau-urbain.com

La structure et son champ d’action

Plateau Urbain rassemble différents acteurs de la ville dans l’objectif d’utiliser de manière temporaire
de nombreux espaces urbains laissés vacants. Cette démarche active promeut des projets valorisant
la mixité des usages et le soutien à l’implantation de jeunes structures en échange de leur contribution au projet d’ensemble.

Les innovations proposées

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2016, Plateau Urbain met en place des projets variés
d’urbanisme temporaire (de l’ordre de 3 à 12 mois), et se propose ainsi de mettre en relation les
différentes parties prenantes (propriétaires, riverains, porteurs de projet de divers horizons, autres
publics) autour d’une ambition commune et d’une approche globale de gestion d’un site à occuper.
Le projet des Grands Voisins, occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans le
14ème arrondissement de Paris, et qui a vocation à devenir un écoquartier, réunit ainsi sur 3,2 ha des
locaux d’associations, des entrepreneurs, des artistes, des lieux d’enseignement, un centre d’hébergement et différents espaces dédiés à l’événementiel depuis septembre 2015.

Contact
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Adrien VIAUD
Vice-président
Plateau Urbain
adrien.viaud@plateau-urbain.com
06.52.44.15.30

Usages et services aux habitants

POE’PUP - Urbanisme collaboratif
http://poepup.wixsite.com/poepup2017

La structure et son champ d’action

L’association POEPUP a pour ambition de rendre populaires les oeuvres urbaines, paysagères et architecturales. Elle propose pour cela aux collectivités, aux bureaux d’études et aux concepteurs un
service d’accompagnement visant à ouvrir la conception de leurs projets à la contribution de tous les
publics. POEPUP apporte également des outils aux associations, habitants et conseils citoyens leur
permettant d’intégrer plus facilement leurs actions dans les projets d’aménagement lancés par les
collectivités.

Les innovations proposées

Les dispositifs proposés par POEPUP ont pour but de rendre appropriables par tous les publics les
outils de représentation des professionnels de la conception (urbaniste, paysagistes, architecte). Il
combinent des outils numériques, tel que la projection de dessin renvoyés en temps réel sur une
maquette, à des outils plus ordinaires, comme le tableau Velleda ou encore les jeux d’assemblage.
L’alliance de ces outils permet de rassembler sur un même support différents types de représentation
et ainsi de faciliter le partage et la confrontation des idées !

Contacts

Anaïs AMPE
Membre fondateur
POEPUP
ampe.anais@gmail.com
06.69.43.97.52
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Thomas LEQUOY
Membre fondateur
POEPUP
thomas.lequoy@gmail.com
06.50.96.80.45

David ESTEBAN
Membre fondateur
POEPUP
david_esteban@sfr.fr
06.17.80.83.10
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QUATRE EPINGLES - Economie collaborative
https://www.quatreepingles.fr

La structure et son champ d’action

Quatre Epingles est le 1er réseau de conciergeries connectées, apportant via le digital une nouvelle
forme d’accès aux commerçants de quartier, aux artisans de proximité et aux acteurs de l’innovation.
Quatre Epingles offre des Qorners de conciergerie en entreprise, dans les transports, les enseignes
et dans les quartiers afin de proposer une solution plus facile pour les actifs urbains en manque de
temps.
Après avoir développé Quatre Epingles en Ile-de-France, la structure se déploie sur d’autres communes. «Découvrez la conciergerie version 3.0».

Les innovations proposées

Quatre Epingles greffe sur les ressources humaines et techniques des transports, des enseignes et
des quartiers des points de conciergerie. Les riverains commandent en ligne sur un site web ou une
application mobile le service de leur choix. «Une vraie innovation de service collaborative».

Julien VAN HOEYLANDT
Directeur général
Quatre Epingles
julien@quatreepingles.fr
01.86.95.48.44
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SMIILE - Plateforme de proximité
https://www.smiile.com

La structure et son champ d’action

Smiile est la 1ère plateforme de l’économie «positive» : dédié à l’entraide, au partage et à l’économie
locale, ce réseau social de proximité est disponible sur web et mobile et permet aux habitants d’un
même quartier ou d’une même ville d’échanger en toute confiance, de réaliser des économies et de
réduire leur empreinte carbone. Les habitants ont accès à de nombreux services collaboratifs utiles :
covoiturage, auto-partage, troc, échange de services, mutualisation d’objets, alertes localisées, sondages de quartier, achats groupés, jardins partagés, groupes d’intérêts...

Les innovations proposées
Smiile apporte le panel de services le plus riche disponible à ce jour, afin de répondre aux enjeux
suivants : *L’animation de la vie quartier ; *Les échanges de proximité (objets & services) entre
habitants et acteurs locaux, au sein d’un environnement numérique de confiance et sécurisé ; *La
solidarité locale (remontées voiries, projets citoyens, etc.) ; *La consommation locale (dite positive)
et l’économie de proximité ; *Les enjeux de développement durable (réduction carbone et des déchets). Le tout est packagé au sein de «Smiile City», prêt à déployé partout en France.

Contact
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David ROUXEL
CEO / Founder
Smiile
david@rouxel.org
06.61.31.58.61
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Urban Fabric Organisation (UFO) - Urbanisme collaboratif
http://www.urbanfab.org

La structure et son champ d’action

UFO est une agence d’urbanisme innovante dont l’accompagnement s’appuie sur la conviction que
faire fonctionner «l’intelligence collective à grande échelle pour transformer et améliorer les villes
est aussi rentable socialement qu’économiquement» et constitue une «façon d’utiliser au mieux le
potentiel de connexions de la révolution numérique pour renforcer la confiance entre les citoyens
et les institutions». Pour ce faire, UFO développe en collaboration avec des laboratoires de recherche publics des méthodes d’urbanisme collaboratif innovantes appuyées sur des outils numériques, continuellement améliorées de façon itérative avec les villes qui les utilisent.

Les innovations proposées
UFO propose notamment le déploiement du «Projet Intégré Collaboratif». Cette offre peut se traduire par des innovations en termes de process (programmation-conception intégrée et collaborative) et d’outils numériques supports (plateforme numérique multiscalaire et interactive) au service
d’une approche systémique. Ce nouveau process appuyé sur des outils numériques est destiné à
amplifier l’innovation urbaine et sociale des territoires, mais aussi à faciliter l’atteinte des objectifs
d’une ville durable et inclusive.

Alain RENK
Directeur
UFO
alain.renk@urbanfab.org
06.20.80.92.60

Maud BEAU
Directrice adjointe
UFO
maud.beau@urbanfab.org
01.48.59.43.91

63

Galerie des solutions

Contacts

Dans la Galerie des solutions

2

Les structures de l’innovation urbaine et sociale

Economie circulaire,
Gestion des dechets et Sante
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Economie circulaire, Gestion des dechets et Santé

ACVfit - Challenge prévention santé
http://www.acvfit.org/

La structure et son champ d’action

ACVFIT est un entreprise sociale et solidaire créée en 2014 par un médecin et un pharmacien. Elle
développe et commercialise des programmes de prévention santé en ligne pour les collectivités
territoriales, les entreprises, les hôpitaux dont les administrés, les clients ou les patients peuvent
bénéficier. Il s’agit par exemple d’un suivi nutritionnel personnalisé, d’un suivi individuel pré ou post
hospitalisations, d’une prévention du stress, ou encore de recommandations plus générales en matière de santé et de bien-être. La solution est interopérable avec des objets connectés et des plateformes RH.
Ces programmes sont ludiques, collaboratifs et accessibles au plus grand nombre. Au délà du bénéfice santé, les programmes ACVFIT, structurés autour de communautés d’utilisateurs, permettent la
cohésion et le lien social. Ils ont reçu des nombreux prix en tant que programmes innovants à valeur
ajoutée sociale.

Les innovations proposées
ACVFIT est la 1 plateforme collaborative de santé connectée pour les smart cities permettant de
profiter de conseils professionnels adaptés, et d’échanger des astuces entre utilisateurs. Les programmes de santé bien-être en ligne et les applications ACVFIT, créées par des professionnels de
santé, permettent ainsi aux habitants de tout âge de profiter des infrastructures des municipalités,
des commerçants et des entreprises fournissant des services de santé et de bien-être, tout en bénéficiant de conseils individualisés, et en intégrant une communauté d’utilisateurs et de professionnels.
ère

Dr Caty EBEL BITOUN
Présidente
ACVFIT
caty.ebelbitoun@acvfit.com
06.84.15.30.08
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Economie circulaire, Gestion des dechets et Sante

ARES - Politique de tri

http://www.groupeares.fr

La structure et son champ d’action

Le Groupe Ares est le premier acteur de l’insertion par l’activité économique en Ile-de-France, avec
pour vocation principale de favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un
travail et un accompagnement social adaptés. « Personne n’est inemployable » : cette conviction est
au coeur de la mission que se sont donnés, depuis plus de 25 ans, les collaborateurs du Groupe Ares.
ARES offre 6 grands domaines de prestations à ses clients : logistique, économie circulaire, BTP, gestion déléguée de services, métiers du numérique, transport écologique de marchandises.

Les innovations proposées
Ares est spécialisée en gestion de flux de chantier et curage. Pilotage de la performance et amélioration continue : suivi et reporting hebdomadaire des indicateurs de performance (tri déchets, rotation
bennes/lift etc.), suivi des indicateurs en fonction des contraintes organisationnelles. L’innovation par
le numérique se traduit en outre par l’expérimentation de systèmes de traçabilité des déchets produits
par chaque entreprise et d’attribution, pour avoir un système de refacturation transparent. Quant à
la déconstruction écologique, il s’agit d’organiser le curage en fonction des matériaux et du recyclage.

Contacts
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Xavier JULIEN
Directeur d’établissement
Groupe Ares
xavier.julien@ares-association.fr
06.02.50.04.09

Laura MARTINEZ-CEDENO
Chargée de développement & opérations
Groupe Ares
laura.martinez@ares-association.fr
06.01.79.94.82

Economie circulaire, Gestion des dechets et Santé

ARIA TECHNOLOGIES - Qualité de l’air
http://www.aria.fr/

La structure et son champ d’action

Depuis sa fondation en 1990, ARIA Technologies est spécialisée dans l’étude de l’environnement
atmosphérique. «Les logiciels que nous mettons en oeuvre sont largement validés et reconnus notamment par les organismes publics français et européens». La pluridisciplinarité de l’équipe permet
de mettre au point des systèmes de modélisation, de les appliquer, et d’exploiter les résultats. ARIA
Technologies propose des prestations d’études, des logiciels, des systèmes intégrés et des prestations de formation sur trois marchés principaux : industries, collectivités territoriales, défense et
risques.

Les innovations proposées
NUM-CITY est un outil numérique développé sur un EcoQuartier de la métropole du Grand Paris.
Il permet l’évaluation des critères de développement durable: consommations d’eau et d’énergies,
production de déchets, qualité de l’air, cohésion sociale... Il a été construit avec la participation
de tous les acteurs et notamment des habitants. NUM-CITY est un outil évolutif : de nombreuses
fonctionnalités peuvent être intégrées (mobilité, environnement...) et il est adaptable à tout autre
territoire. Son prototype est prêt à être utilisé ainsi qu’à être adapté sur un quartier d’intérêt national du NPNRU.

Corinne KRZYZAMIAK
Chef de projet ville durable
ARIA Technologies
ckrzyzamiak@aria.fr
01.46.08.68.88

Anaïs LABIGNE
Chargée de développement
ARIA Technologies
alabigne@aria.fr
01.46.08.68.73

Denis MORIN
Directeur Marketing et Développement
ARIA Technologies
dmorin@aria.fr
01.46.08.68.68
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CARE LABS-CHEQUE SANTE® - Prévention santé
http://www.chequesante.com

La structure et son champ d’action

CARE LABS émet le 1er titre prépayé dédié aux prestations de santé non prises en charge par l’assurance maladie : Chèque Santé®.
Financé par les entreprises, les mutuelles ou les collectivités à l’attention de leurs administrés, Chèque
Santé® donne accès à un large réseau de professionnels du secteur de la santé, du bien-être et du
sport. CARE LABS conçoit des services permettant de faciliter et fluidifier l’accès à la prévention santé
pour tous.

Les innovations proposées
Chèque Santé® permet d’apporter aux individus un pouvoir d’achat supplémentaire lié à la prévention
santé. Il permet ainsi de solvabiliser les bénéficiaires qui deviennent acteurs de leur capital santé sans
discrimination économique.
Entièrement dématerialisé, ce titre prépayé s’inscrit dans un écosystème de services du parcours patient : prise de rendez-vous, gestion de l’ensemble des données de santé individuelles, règlement final
des consultations.
Destiné aux CCAS, aux maisons de la prévention santé, mais aussi aux collectivités territoriales, le
compte personnel Chèque Santé® constitue une solution pour sécuriser les aides liées aux politiques
preventives.

Contact

François CANCES
Directeur général adjoint
CARE LABS
f.cances@chequesante.com
07.82.22.43.30
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ECOSEC - Alimentation

https://www.ecosec.fr/

La structure et son champ d’action

Ecosec est une coopérative qui développe des solutions modernes et pratiques pour valoriser les
biodéchets en centre-ville, ayant pour ambition de «refermer le cycle naturel des déchets organiques
en ville, en les ramenant dans l’agriculture». Elle a pour ambition de créer un réseau de toilettes sans
eau (toilettes sèches à séparation) et composteurs connectés en centre-ville.

Les innovations proposées

Waste Connexion est un boîtier connecté qui permet de suivre à distance et en temps réel un ensemble de composteurs sur une plateforme en ligne accessible à tous, grâce à des capteurs positionnés autour et dans le composteur. Les données issues de ces capteurs sont transmises en temps réel
à un serveur web en permanence. Un serveur distant récolte, stocke et traite les différentes données.
Le résultat de cette analyse est rendu disponible via un site internet permettant aux utilisateurs de
visualiser les données pour un ou plusieurs composteurs, sur toute la durée de son exploitation.
Cette technologie permet d’optimiser la gestion des parcs de composteur, d’alerter par SMS les gestionnaires en cas d’apparition de mauvaises odeurs et de fédérer les acteurs locaux grâce au blog de
la plateforme en ligne.

Léa EGRET
Responsable développement des activités
de compostage
l.egret@ecosec.fr
06.43.02.95.17
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LA PASTEQUE - Alimentation

http://www.lapasteque.net

La structure et son champ d’action

«Utiliser le réemploi comme facteur d’inclusion sociale et professionnelle», telle est la mission de
cette jeune association argenteuillaise. Comment ? En développant plusieurs projets tels qu’une ressourcerie, un café associatif et des actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage sous toutes
ses formes, auprès de divers publics. «Un projet qui fait la part belle à l’initiative citoyenne et qui se
veut inspirant et positif en démontrant qu’il est possible à chaque citoyen d’agir à son niveau, pour la
planète et son porte-monnaie».

Les innovations proposées

Au coeur des actions proposées par l’association : les discosoupes. Il s’agit d’événements festifs de
sensibilisation au gaspillage alimentaire, où sont cuisinés, de façon collective et participative, des
fruits et légumes invendus et ainsi transformés en des mets savoureux et délicieux. Forte de son
expérience dans le domaine avec plus d’une quinzaine de discosoupes organisées à son actif, l’association accompagne des groupes d’habitants dans la mise en oeuvre de ces événements de quartier,
de l’idée à la réalisation.

Contacts

Laetitia PRODO
Co-fondatrice
La Pastèque
laetitia@lapasteque.net
06.72.18.11.19
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Amélie LERONDEAU
Membre du bureau - Bénévole
La Pastèque
amelie@lapasteque.net
06.82.09.63.00

Nadia OUDDANE
Responsable communication
La Pastèque
nadia@lapasteque.net
06.63.51.13.67
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LEMON TRI - Poubelles connectées
http://www.lemontri.fr

La structure et son champ d’action

Lemon Tri propose un service de tri sélectif et de recyclage des emballages de boisson, via l’installation de machines innovantes et interactives. Ces appareils suppriment les erreurs de tri en reconnaissant les codes-barres des emballages et sont munis de systèmes d’incitations adaptés à leur
emplacement. Les machines sont installées dans les zones hors-foyer, où les taux de recyclage sont
les plus faibles (bureaux, centres commerciaux, cantines, gares, événements, etc).

- Un service clé en main.

Les innovations proposées

- Une expertise adaptée à toutes les typologies de marché : une gamme de 7 machines qui s’adaptent
à tous les environnements : entreprises, campus, gares, évènements, etc.
- Des appareils personnalisables (habillage, incitations, vidéo).
- Une démarche RSE complète : service de collecte des déchets et d’assistance/maintenance des appareils, communication et sensibilisation sur mesure auprès du public (stand pédagogique, affiches),
traçabilité et reporting (espace de gestion en ligne), 100% recyclage matière en France.

Alice MARECHAL
Chargée de communication et de relations presse
Lemon Tri
alice.marechal@lemontri.fr
06.25.89.70.71
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LOVE YOUR WASTE - Gestion des déchets
http://www.loveyourwaste.com

La structure et son champ d’action

Love your waste propose une solution intégrée, responsable et innovante aux acteurs de la restauration collective pour améliorer le recyclage et réduire le gaspillage en recyclant les biodéchets pour la
production de biogaz, mais aussi informer et former les parties prenantes.

Les innovations proposées
Love your waste a pour objet de créer un nouveau circuit de production et de distribution d’énergie
renouvelable à partir de biodéchets transformés en biogaz et engrais naturels par méthanisation.
Cette solution globale se décline en services ayant un maximum d’impact social et environnemental :
installation sur mesure (diagnostics spécifiques, conseil, formation et sensibilisation), collecte flexible
et solidaire (planning adapté, démarche qualité en collaboration avec une structure d’insertion locale
de chômeurs de longue durée), valorisation énergétique et traçabilité (acheminement à une usine de
méthanisation, reporting du volume de déchets collecté et transformé, délivrance d’un certificat de
valorisation conforme à la loi Grenelle 2).
«Nous souhaitons réduire les déchets mais aussi les faire aimer et les considérer comme une ressource à valoriser.»

Contacts
Juliette FRANQUET
Directrice générale
Love your waste
juliette@loveyourwaste.com
06.59.54.15.06
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Juliette CHARPENTIER
Chargée de mission
Love your waste
you@loveyourwaste.com
06.24.91.80.85
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REPAIR CAFE - Economie circulaire

http://www.repaircafe.org/fr/

La structure et son champ d’action

«Réparer ensemble, c’est le principe des Repair Cafés, dont l’entrée est ouverte à tous. On y apporte
les objets en mauvais état que l’on a chez soi : appareils électriques et électroniques, vêtements,
meubles, vaisselle, jouets, et bien d’autres. Et on se met à l’ouvrage avec des réparateurs bénévoles.
Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café ! Ceux qui n’ont rien à réparer posent des
questions, ou bien aident à réparer un objet appartenant à quelqu’un d’autre. Il existe actuellement
environ une centaine de Repair Cafés en France, et plus d’un millier de par le monde».

Les innovations proposées

«Au Repair Café, un précieux savoir-faire se transmet. Les objets remis en état sont utilisés plus longtemps, réduisant la consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à la fabrication,
au transport et au recyclage de nouveaux produits. Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement
ce qu’ils possèdent et à en redécouvrir la valeur, à abandonner le monde du tout-jetable et à devenir
acteurs de l’économie de la réparation. Il favorise un changement d’attitude, première étape d’une
transition vers une société plus durable. C’est également une expérience ludique et gratifiante».

David BOURGUIGNON
Consultant indépendant, fondateur
de Repair Café Marseille
contact@davidbourguignon.net
06.28.05.19.42

Stéphane GAUCHON
Chargé de mission
Repair Café Paris
stephane.gauchon@gmail.com
07.68.86.57.79
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SIEL BLEU

http://www.sielbleu.org/

La structure et son champ d’action

Le Groupe Associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’activité physique adaptée (APA)
comme outil de prévention santé et de bien-être. Il se compose de de l’Association Siel Bleu (cours
collectifs), l’Association Domisiel (cours individuels à domicile) et de la société Siel Bleu au Travail. Le
Groupe Associatif a pour mission d’apporter des bienfaits sur le plan physique mais aussi en termes de
bien-être social et de qualité de vie au quotidien. Les différents pôles de Siel Bleu ont développé des
programmes destinés à différents publics comme les jeunes retraités, les personnes âgées à domicile
ou en établissement, les personnes en situation de handicap et les personnes atteintes de maladies
chroniques ou de pathologies lourdes. Grâce à son accessibilité financière, Siel Bleu intervient auprès
de plus de 80 000 bénéficiaires sur toute la France, grâce à ses 450 salariés professionnels.

Les innovations proposées
- Projet Paris, activité physique sur les toits : réintégrer tous les espaces de la ville pour proposer de
l’activité physique, sachant qu’il y a de moins en moins de place dans les salles parisiennes, au regard
du nombre d’associations.
- Parcours thérapeutique : proposer en ville un circuit d’activité physique dans le milieu urbain.

Contact

Fanny SPETER
Responsable départementale du val d’Oise
Siel Bleu
fanny.speter@sielbleu.org
07.76.88.02.74
76

Economie circulaire, Gestion des dechets et Santé

VIAREP - Gestion des déchets, monnaie virtuelle
http://www.viarep.fr

La structure et son champ d’action

Viarep est une SARL créée le 1er juillet 2012 à l’issue d’une expérimentation réussie d’une nouvelle organisation de collecte et de valorisation des déchets encombrants en habitat collectif.
Société de conseil indépendante, elle développe une activité de conseil opérationnel auprès de
bailleurs sociaux, de collectivités et d’éco-organismes pour mettre en oeuvre des solutions de
collecte optimisée des déchets valorisables en habitat collectif, en milieu urbain dense, ou en faveur de centres urbains. Viarep accompagne également le changement des comportements et
le développement d’outils de gestion urbaine qui permettent d’imaginer de nouveaux services.
Par exemple, « Moncomptedéchets » est un programme de fidélité qui permet de cumuler des
points, à partir de gestes de tri vertueux, offrant des récompenses telles que des services et des
biens locaux (en lien avec une union commerçante, par exemple, mais aussi un bailleur qui peut
contribuer à baisser les charges, une autorité de transports offrant une réduction sur un ticket
de transport etc) .

Les innovations proposées

Contact

Olivier POURCHAU
Gérant
Viarep
olivier.pourchau@viarep.fr
06.19.16.67.40
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L’offre permet à la fois de favoriser les éco-gestes liés aux déchets, mais aussi de soutenir le
commerce de proximité, d’inciter à la consommation locale. Elle répond ainsi de manière globale à des enjeux pluriels : *Améliorer le tri ; *Contribuer aux économies des différents partenaires : collectivité, bailleurs ; *Etre acteur de son territoire en tant qu’habitant, locataire,
citoyen, contribuable et consommateur.

Dans la Galerie des solutions
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BOUYGUES CONSTRUCTION- Maquette numérique
http://www.bouygues-construction.com

La structure et son champ d’action

Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite
des ouvrages qui visent à améliorer au quotidien le cadre de vie et de travail : bâtiments publics et
privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. En 2013, Bouygues
Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros.« Leader de la construction durable, responsable et engagé, Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée, une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients et des conditions de travail de ses 50
100 collaborateurs ».

Les innovations proposées

A l’image de notre environnement, le bâtiment se numérise et se connecte pour fournir plus de
services : des bâtiments connectés, « Smart Grid Ready », ouverts sur la ville. C’est pourquoi la filiale
du groupe Bouygues a développé une offre «Habitat connecté» spécifiquement à destination du
logement social : plus d’efficience pour les bailleurs sociaux dans la gestion de leur patrimoine, et
plus de confort et d’économies pour les locataires dans leur logement.

Contacts
Julien SCHMID
Responsable commercial
Bouygues Construction
j.schmid@bouygues-construction.com
01.30.60.58.36
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Patrice RISMONDO
Responsable R&D
Bouygues Construction
p.rismondo@bouygues-construction.com
01.30.60.05.30

Construction, rénovation, exploitation

CSTB - Maquette numérique

http://www.cstb.fr

La structure et son champ d’action

Etablissement public indépendant, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est un
acteur majeur au service de la construction durable et de l’innovation dans le bâtiment. Il contribue
de manière essentielle à la qualité et à la sécurité de la construction durable grâce aux compétences
du groupe et de ses réseaux de partenaires régionaux, nationaux, européens et internationaux. Le
CSTB a une approche intégrée de la construction en termes de performances environnementale
et énergétique, compétitivité économique, sécurité, santé, et adaptation aux besoins des usagers.

Les innovations proposées

- Accompagnement des acteurs (collectivités, aménageurs etc.) dans les démarches soucieuses d’articuler enjeux d’aménagement urbain durable et opportunités numériques, tant à l’échelle d’une
ville que d’une opération d’aménagement.
- Maîtrise des technologies numériques (BIM, maquette numérique urbaine, applications web, services reposant sur les objets connectés).
- Intégration de compétences pluridisciplinaires (énergie, environnement, santé, confort, acoustique, etc.) au service de la ville intelligente et durable, pour un urbanisme renouvelé.

Dominique CACCAVELLI
Responsable développement
Centre scientifique et technique du bâtiment
dominique.caccavelli@cstb.fr
04.93.95.64.01

Emeline BAILLY
Chercheuse
Centre scientifique et technique du bâtiment
emeline.bailly@cstb.fr
01.61.44.13.44
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SOFRINNOV - Filière bois

http://www.sofrinnov.com

La structure et son champ d’action

Sofrinnov a breveté le dispositif constructif « SYLCAT » simple et intuitif, rapide et léger qui permet
de réaliser des ossatures de mur en bois. Basé sur le recyclage de palettes, une personne, même non
initiée, est capable, sans outillage spécifique, d’assembler plus de 120 m² d’ossature de murs en une
journée. Outre les aspects écologiques liés au bois et au recyclage, cette solution citoyenne est déconstructible et recyclable. Elle rend la construction du gros oeuvre d’un bâtiment particulièrement
économique.

Les innovations proposées

Le système constructif permet l’assemblage de palettes à la façon d’un jeu de construction. Le kit
d’assemblage a été démontré sur plusieurs sites pilotes (Brindisi en Italie, Labège, Portet-sur-Garonne et Ramonville dans la banlieue toulousaine) et se décline en marques pour les abris d’urgence RESCOOZ®, pour les habitations légères de loisir OOZWOOD® et en matériaux de construction
INOOD®, WALOOD® et SYLCAT®. Les produits sont désormais commercialisables.

Contact
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Jean-Claude ESCRIVA
Président
Sofrinnov
jc.escriva@sofrinnov.com
05.34.32.02.88

Construction, rénovation, exploitation

SYRTHEA - Financement des projets
http://www.syrthea.com

La structure et son champ d’action

Syrthea propose une solution industrielle de rénovation énergétique rapide et efficace pour les immeubles collectifs, basée sur des panneaux de grande dimension intégrant plusieurs fonctions : fenêtres, volets roulants, parements extérieurs, et éventuellement des équipements. La solution technique industrialisée intègre ainsi le traitement des façades et des toitures, mais aussi l’isolation par
l’extérieur, l’amélioration architecturale, la production et la gestion des énergies. La solution mobilise
des panneaux préfabriqués en ossature bois (technique de «mur manteau»).

Les innovations proposées

Outre l’industrialisation du procédé constructif, Syrthea s’appuie sur une démarche basée sur une
maquette numérique permettant en amont d’établir des prescriptions pour l’isolation thermique et
de prévoir et d’anticiper le chantier jusqu’à l’échange de données informatisées avec les unités de
production des panneaux. Cette technologie online (pas d’achat de licence) permet ainsi de concevoir un projet d’isolation par l’extérieur en lien avec les soutions proposées par les industriels, mais
aussi de s’affranchir d’une phase de reconception du projet.

Jean-Pierre LOUSTAU
Président
Syrthea
jean-pierre@syrthea.com
06.40.41.91.90
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VECTUEL - Maquette numérique à l’échelle urbaine
http://www.vectuel.com

La structure et son champ d’action

Vectuel est spécialisé dans les outils innovants de simulation et de représentation 3D du territoire et
de ses projets. La technologie intègre les formats BIM. Développée à l’échelle urbaine, la maquette
numérique constitue un outil innovant de compréhension de la ville et des projets qui y sont mis en
oeuvre, un outil de co-construction des projets et un outil d’aide à la décision.
Vectuel est une équipe multidisciplinaire de 40 personnes (architecte, infographiste, développeur,
spécialiste SIG) qui réinvestit plus de 15 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Vectuel a récemment accompagné des projets de renouvellement urbain à Plaine Commune,
Nanterre, ou encore Choisy-le-Roi.

Les innovations proposées

- Le Pod : la cabine de réalité virtuelle pour les projets d’aménagement (dispositif immersif).
- La maquette CIM (City Information Modeling) de la ville et de ses projets d’aménagements.
- La diffusion sur Internet des projets (plateforme visite 360).

Contacts
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Teilo FRANCOIS
Directeur Grands Comptes
Vectuel
t.francois@vectuel.com
06.95.89.25.92

Benoît BACHELET
Directeur Grands Comptes
Vectuel
benoit.bachelet@vectuel.com
06.24.63.75.99

Construction, rénovation, exploitation

X TREE E - Impression 3D

http://www.xtreee.com

La structure et son champ d’action

XtreeE a pour ambition de développer les technologies qui rendent la construction de qualité accessible à tous, en développant des systèmes intégrés d’impression 3D grand format connectés et multi-matériaux permettant la production d’éléments de grande échelle pour l’industrie de la construction, l’architecture ou le design. XtreeE permet aussi à ses clients de concevoir, de produire et de
livrer rapidement sur chantier des éléments complexes et/ou de grande taille, tout en optimisant le
coût total livré.

Les innovations proposées

XtreeE intègre des solutions physiques et numériques, XtreeE cherche à répondre aux enjeux majeurs de la construction. XtreeE offre 3 types de services :
- XtreeE Access : aider les clients à découvrir et quantifier les avantages de l’impression 3D grande
échelle, à travers la conception collaborative et le prototypage grande échelle.
- XtreeE Core : location de systèmes d’impression 3D grande échelle.
- XtreeE Platform : supervision des systèmes d’impression 3D grande échelle en usage chez les clients.

Alain GUILLEN
Directeur général
XtreeE
alain.guillen@xtreee.com
06.80.45.54.12
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Nature en ville et Agriculture urbaine

JARDINS DE BABYLONE - Végétalisation du bâti
http://www.jardinsdebabylone.fr/

La structure et son champ d’action

Jardins de Babylone se présente comme un partenaire paysagiste sur les questions de végétalisation
des bâtiments, qui se fait force de proposition pour les promoteurs immobiliers et les architectes
désireux de se lancer dans des projets d’architecture végétale, intervenant sur tout type de projet :
mur végétal, jardin terrasse, design végétal. Entouré d’entreprises spécialisées dans les domaines de
la métallerie, de l’ingénierie, de la menuiserie, Jardins de Babylone propose des projets atypiques
tels que le jardin suspendu. Les brevets permettent de végétaliser tout type de bâti, en extérieur et
en intérieur.

Les innovations proposées

La végétalisation est appréhendée de manière systémique pour :
- préserver et améliorer la biodiversité, apporter la nature en ville (Living Building),
- créer bien-être et productivité pour les utilisateurs,
- améliorer l’isolation thermique et phonique des bâtiments,
- dépolluer les villes en fixant les particules fines,
- répondre à la problématique des îlots de chaleur en ville dense, à travers le mur végétal rafraîchissant l’air par l’évaporation des plantes et du support de culture.

Contacts

88

Florian DEJOIE
Responsable Clientèle, Entretien et Audit
Jardins de Babylone
florian.dejoie@jardinsdebabylone.fr
01.40.41.90.40

Amaury GALLON
Gérant
Jardins de Babylone
amaury.gallon@jardinsdebabylone.fr
01.40.41.90.40

Nature en ville et Agriculture urbaine

LE PAYSAN URBAIN - Agriculture urbaine
http://lepaysanurbain.fr/

La structure et son champ d’action

Le Paysan Urbain est une structure d’agriculture urbaine développant des fermes urbaines agro-écologiques, économiquement viables, socialement responsables et inscrites dans leur territoire tout en
étant connectées aux agriculteurs ruraux et péri-urbains. «L’agriculture urbaine ce n’est donc pas croire
que l’on pourra nourrir les urbains seulement avec des produits cultivés en ville mais c’est produire en
ville pour recréer du lien entre végétal et minéral comme entre urbains et ruraux». L’enjeu est d’utiliser
l’alimentation comme le moyen principal de reconnexion des citadins à leur environnement.

Les innovations proposées

Le Paysan Urbain propose la production de micro-pousses en milieu urbain, comme support d’insertion par l’activité économique visant un modèle économique propre. En outre, il accompagne la production de substrat de culture à partir de compostage de déchets urbains. Il oeuvre également en matière d’animation et d’installation de jardins pédagogiques dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Ses missions de sensibilisation aux questions environnementales telles que l’agriculture
biologique, les circuits-courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la consommation responsable
contribuent à la diffusion des savoir-faire liés à la culture végétale comestible en milieu urbain.

Benoît LIOTARD
Fondateur
Le Paysan Urbain
benoit@lepaysanurbain.fr
06.95.43.28.25
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PEPINS PRODUCTION - Jardins partagés
http://www.pepinsproduction.fr

La structure et son champ d’action

Pépins Production est une association dont l’objectif est d’accompagner de manière responsable le
processus de végétalisation urbaine grâce au développement d’un réseau de pépinières de quartier
pour faire pousser de belles plantes, en plein cour de la ville et avec les habitants.

Les innovations proposées

Une pépinière de quartier est un équipement partagé, au sein duquel on produit de jeunes plants,
en milieu urbain et avec les habitants du quartier.
C’est aussi un lieu d’apprentissage et d’échanges, créateurs d’emploi. Elle permet de sensibiliser les
citadins à la biodiversité, de développer et transmettre des savoirs sur la multiplication des plantes
à un public éloigné du monde végétal depuis plusieurs générations. L’économie circulaire est au
coeur de nos préoccupations et se décline sur l’ensemble de nos moyens de production : substrats,
contenants, serres et autres constructions ...

Contact
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Loubliana PETROFF
Responsable du développement
Pépins Production
loubliana@pepinsproduction.fr
06.89.23.78.44

Nature en ville et Agriculture urbaine

MYFOOD - Agriculture urbaine

http://www.myfood.eu

La structure et son champ d’action

Myfood propose des solutions clé-en-main à destination de ceux qui souhaitent produire leur propre
alimentation. «Nous sommes convaincus que tout le monde doit être en mesure de produire sa
propre nourriture, chez soi et localement». Les serres combinent les techniques les plus durables et
efficaces sur une surface réduite : aquaponie, culture verticale et permaculture. En Europe depuis un
an, une communauté d’une trentaine de «Citoyens Pionniers» ont adopté la serre Myfood chez eux
et expérimentent une nouvelle façon de produire et de consommer.

Les innovations proposées

Les serres sont connectées et pilotées par des algorithmes d’intelligence artificielle pour optimiser la
gestion et les performances. Elles sont totalement autonomes grâce à un système de panneaux solaires semi-transparents et un système de récupération d’eaux de pluie. La conception unique permet
d’installer ces serres partout en une journée et de valoriser toute surface disponible : sols bétonnés,
toits, terrains pollués. La production de produits sains et frais sur site devient réalité et créatrice de
valeur en s’appuyant sur de concepts d’économie circulaire et d’économie sociale et solidaire.

Johan NAZARALY
Fondateur
Myfood
johan@myfood.eu
06.49.76.02.60
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TOOTEM - Agriculture urbaine
http://www.tootem.eu

La structure et son champ d’action

L’écosystème TOOTEM accompagne les villes de demain vers la résilience alimentaire et propose des
solutions novatrices pour développer une alimentation de proximité et créer des emplois locaux. Système low tech et low carbon, le système compact de culture urbaine et biologique permet de cultiver
jusqu’à 100kg de légumes, fruits, aromates, fleurs comestibles, légumes racine par m².
La production végétale, conçue comme au plus près des consommateurs, peut ainsi contribuer à
créer des « emplois sur les toits » (gestion des cultures par des partenaires d’insertion), à développer
l’auto-consommation, la rentabilisation du foncier, l’optimisation de fermes urbaines, et s’intègre à
de nombreux types de bâti.

Les innovations proposées

Le système hors sol vertical est spécialisé pour les espaces urbains afin d’y développer une culture
saine. Le dispositif technique, compact mais aussi modulaire et évolutif, bénéficie en outre d’un système de pilotage automatique open source et d’alarmes. Les serres contribuent par ailleurs à l’isolation thermique du bâti, voire à la production d’énergies renouvelables (possibilité d’intégrer des
panneaux photovoltaïques en paroi de serre).
Les fermes peuvent être fournies clés-en-main, ou répondre à une logique de «do it yourself», sous
réserve de partager l’expérience avec le reste de la communauté TOOTEM.

Contact
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Marc CASES
Président
TOOTEM
marc@tootem.eu
06.17.04.07.47

Nature en ville et Agriculture urbaine

TOPAGER - Jardins partagés

http://www.topager.com

La structure et son champ d’action

L’entreprise TOPAGER, qui regroupe les compétences d’ingénieurs, écologues, agronomes, jardiniers et concepteurs, positionne le rôle de paysagiste de manière originale et engagée. La proximité
avec le monde de la recherche (Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Institut National de
Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique) et la triple compétence de
conception-réalisation-suivi permet aux équipes de TOPAGER de concevoir et de mettre en oeuvre
des solutions à la fois pragmatiques et innovantes, au service de la création d’un paysage urbain,
comestible et sauvage.

TOPAGER

Les innovations proposées

Contact

Nicolas BEL
Co-fondateur
TOPAGER
nicolas@topager.
com
06.67.83.34.27

Lisa DUFRESNE
Chargée d’étude
TOPAGER
lisa@topager.com
06.85.48.33.13
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*Des jardins familiaux ou partagés évolutifs sur les toits (ex : programme de recherche pour développer un modèle économique pour l’agriculture urbaine sur les toits, avec mesure des rendements
en fonction des substrats et variétés) ; *Des murs comestibles et bio-climatiques ; *Des toitures
sauvages spontanées (en lien avec le MNHN, développement d’un concept de toit sauvage léger
applicable sur de nombreuses constructions : nichoirs, perchoirs et structures d’accueil de la faune
urbaine permettent de fertiliser naturellement les toits qui seront végétalisés naturellement ; *Des
toitures maraîchères professionnelles pour l’insertion (ex : CultiCime est un projet recherche-action
de maraîchage par l’insertion sur les toits d’un centre commercial à Aubervilliers, eui expérimente
l’insertion sociale et professionnelle par l’écologie urbaine, ainsi que les systèmes de distribution en
circuit court afin de valider la viabilité et la productivité du modèle d’agriculture urbaine par l’insertion).

Dans la Galerie des solutions
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Mobilite et Infrastructures

6THEMIS - Transport à la demande
http://www.6themis.com

La structure et son champ d’action

« Dans les quartiers prioritaires, la mobilité des habitants se caractérise par des besoins de déplacements plus fragmentés et atypiques pour lesquels le transport collectif n’est pas toujours le plus
performant. A cela s’ajoute une somme de freins tels que l’enclavement, l’éloignement, le faible taux
d’équipement automobile, etc. Face à cela, le risque est de voir les mobilités rares devenir des mobilités orphelines, alors que précisément le transport est souvent la condition essentielle pour accéder à
l’emploi, à la formation, aux services etc ».

Les innovations proposées

Pour répondre à ce défi, 6Thémis a développé une solution originale de transport à la demande basée
sur un calculateur de l’impact social du déplacement. L’algorithme de 6Thémis permet ainsi de répartir
le prix réel du transport entre les bénéficiaires du déplacement : le bénéficiaire-voyageur mais aussi
tous les bénéficiaires indirects possibles. Ce faisant, 6Thémis révolutionne le modèle économique des
transports en introduisant le possibilité pratique pour une multitude d’acteurs de contribuer spécifiquement aux déplacements qui les concernent.

Contact

Alexandre MISOFFE
Président
6Thémis
alexandre@6themis.com
06.46.27.08.96
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En outre, la vocation de 6Thémis est d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi vers un métier, une formation et des perspectives. Pour cela 6Thémis organise avec ses partenaires, l’embauche
de chauffeurs salariés en insertion, l’accompagnement social et la formation des chauffeurs pendant
toute la durée de leur contrat d’insertion. A l’issue de la période d’insertion, 6Thémis propose des passerelles vers différents métiers du transport ou, si les chauffeurs le souhaitent, des formations adaptées
à la gestion d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et une aide au crédit.

Mobilite et infrastructures

CLEM’ - Eco-mobilité

http://clem-e.com/fr

La structure et son champ d’action

Clem’ est une société innovante française créée en 2010, qui a développé une plateforme web et
smartphone pour gérer des stations d’éco-mobilité. Dans le bouquet de solutions de Clem’, l’autopartage est au coeur de l’écomobilité. Selon le besoin identifié, Clem’ est capable d’opérer un autopartage en boucle, en HUB (trace directe), en Libre Service (sans réservation), sur voitures dédiées
ou véhicules de particuliers. L’autopartage complète idéalement l’installation d’une ou plusieurs
bornes de recharge, et peut être accompagné d’autres services, formant ainsi une offre extensive
d’écomobilité. «Notre crédo : L’écomobilité partagée pour une mobilité écologique, économique,
technologique et sociale». La plateforme Clem’ s’adresse notamment aux entreprises, aux gestionnaires d’habitats collectifs (bailleurs sociaux) et aux collectivités péri-urbaines et rurales (de 2000 à
300000 habitants) et permet de faire de l’autopartage, mais aussi du covoiturage et de la réservation
de bornes de recharge.

Les innovations proposées

Contact

Nina BOURGIER
Chef de projet
Clem’
nina.bourgier@clem-e.com
06.88.43.59.13
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Experte des web services, la société Clem’ propose de connecter sa solution afin de dialoguer avec
les smart grids locaux. Clem’ a également mis au point une M’key, qui permet de récupérer les clés
du véhicule en toute sécurité. «Notre vision : demain, dans chaque entreprise, dans chaque Smart
City et au sein de chaque habitat collectif, les utilisateurs trouveront des voitures électriques à partager accompagnées d’une gamme de services associés (réservation de points de charge, quel que soit
le fournisseur de la borne ; covoiturage ; informations voyageurs) ».

Mobilite et Infrastructures

ECOV - Covoiturage

http://www.ecov.fr

La structure et son champ d’action

« Nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des sièges libres » : ecov fait de la voiture un transport collectif en co-construisant le premier service public de covoiturage, considérant qu’avec 1,3
personnes par voiture en moyenne, les sièges libres sont une richesse collective majeure. Elle développe des services et produits qui permettent de faciliter, sécuriser et institutionnaliser la pratique du
covoiturage de proximité.
Ccov une start-up de l’économie sociale et solidaire, agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale et
reconnue Jeune Entreprise Innovante.

Les innovations proposées

ecov déploie des stations de covoiturage connectées, qui permettent de mettre en relation les conducteurs et les passagers. Pour ce faire et avec comme volonté de s’attaquer aux difficultés de transport
dans les zones péri-urbaines et rurales, ecov accompagne entreprises et collectivités dans la réalisation
de solutions de covoiturage courte-distance clé en main : de l’analyse du besoin, au déploiement d’un
réseau de stations COVOIT’, puis à leur exploitation.

Contact

Thomas MATAGNE
Président co-fondateur
Ecov
thomas@ecov.fr
06.23.30.29.20
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La station de covoiturage connectée est une solution unique en Europe. L’approche est inédite
puisqu’elle est basée sur l’organisation physique de ce nouveau mode de transport qu’est le covoiturage.

Mobilite et infrastructures

GLOWEE - Eclairage public
http://www.glowee.fr

La structure et son champ d’action

«Glowee, c’est la mer qui nous éclaire. Une lumière vivante, naturelle, qui se cultive à l’infini en
émettant peu de pollution lumineuse et de CO2 grâce aux propriétés exceptionnelles de micro-organismes. Une lumière venue de la nature prête à révolutionner notre manière de produire, de
consommer et de s’illuminer !»

Les innovations proposées

Glowee développe un nouveau système de lumière biologique à partir de micro-organismes bioluminescents.
En allant chercher une source de lumière non plus électrique mais biologique et vivante, Glowee
contribue à répondre aux enjeux écologiques, économiques et sanitaires posés par la lumière électrique, pour des applications et des marchés très variés (paysage urbain, vitrines, façades de bâtiment, signalétique, zones reculées, etc.).

Contact

Alice DE CASTELNAU
Business Developper
Glowee
alice@glowee.fr
06.15.43.90.65
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INTENT TECHNOLOGIES - Usage des données
http://www.intent-technologies.eu/

La structure et son champ d’action

Intent propose une plateforme numérique de collecte et de partage de données dédiée au marché
de l’immobilier et s’adresse à l’ensemble de ses acteurs : gestionnaires immobiliers, collectivités, associations, habitants, fournisseurs de services, éditeurs de logiciels, fournisseurs d’objets connectés,
opérateurs de réseaux. Elle facilite l’accès et le partage de l’ensemble des flux de données d’un patrimoine ou d’un quartier pour permettre à chaque acteur d’optimiser ses process métier et accélérer
sa stratégie de service.

Les innovations proposées

Intent Platform constitue la première plateforme de services pour le bâtiment connecté. Intent Platform est un point d’accès unique pour collecter et partager toutes les informations issues des différents acteurs et d’objets connectés. Elle sait gérer de nombreux types de données (patrimoine,
occupants, contrats, équipements, interventions, signalements, etc.) et propose des fonctionnalités
riches pour maîtriser l’information (services de connexion, hub de données, centre de communications, store de services, analytics, API, applications clé-en-main). Inten Platform peut ainsi également
aider cet écosystème d’acteurs à accélérer sa stratégie numérique.

Matthieu LANQUETIN
Business developer
Intent Technologies
m.lanquetin@intent-technologies.eu
06.29.46.79.72
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Contact
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PHITECH - Outils nomades
http://www.phitech.fr

La structure et son champ d’action

Phitech développe et conçoit depuis 2003 des systèmes de guidage et d’information afin de rendre
accessibles la voirie, les transports et les bâtiments aux personnes déficientes sensorielles. Elle développe notamment une solution incluant des balises sonores pour l’information et le guidage des personnes aveugles et malvoyantes, à déployer dans les espaces publics, dans les transports en communs
ou dans les bâtiments.

Les innovations proposées
Les solutions audio de repérage et de guidage pour les personnes déficientes visuelles sont adaptées
à toutes les échelles : bâti, voiries, transports... L’innovation réside dans la technologie qui permet de
couvrir toute la chaîne de déplacement pour une accessibilité renforcée.

Contact
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Hugo HATZIG
Attaché commercial
Phitech
h.hatzig@phitech.fr
06.52.19.66.68

Mobilite et Infrastructures

QUCIT - Usage des données
http://qucit.com

La structure et son champ d’action

Qucit développe des modèles prédictifs des usages urbains grâce à des technologies d’intelligence
artificielle, de machine-learning et de data-science. A l’origine spécialisée sur les systèmes de vélos
en libre service, les solutions d’analyse proposées permettant une gestion optimisée des systèmes
de véhicules partagés. Qucit travaille aujourd’hui sur les autres services urbains qu’il s’agit de gérer à
partir de la donnée captée.

Les innovations proposées
Qucit a développé, dans le cadre du projet DataCity pour la Mairie de Paris, un indice de confort dans
les lieux publics. Cela permet aux urbanistes et aménageurs de comprendre les usages d’un lieu public grâce à une analyse d’importantes données (dynamiques, contextuelles etc) et de quantifier les
facteurs qui influent sur le confort en ville. Qucit déploie aujourd’hui sa solution avec la SNCF pour
évaluer le confort en gare.

Aurélien BELHOCINE
Account Manager - Secteur Public
Qucit
aurelien.belhocine@qucit.com
06.81.01.39.75
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SOLICYCLE - Auto-réparation
http://solicycle.org/

La structure et son champ d’action

Études et Chantiers Île-de-France est une association d’éducation populaire et de l’économie sociale,
solidaire et circulaire. «Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour renforcer
le pouvoir d’agir et la participation de jeunes et d’adultes, français ou étrangers, dans le cadre de projets d’intérêt collectif, adaptés aux territoires locaux et visant la préservation de l’environnement. C’est
dans ce cadre que les ateliers vélo solidaires SoliCycle sont nés, avec un concept innovant au service
des territoires et de ses habitants».

Les innovations proposées

Pionnière des ateliers vélos solidaires en Ile-de -France, Etudes et Chantiers met en oeuvre le projet et
le concept SoliCycle® depuis 2007, qui allie :
- Le lien social : avec des ateliers d’auto réparation, pour le partage des savoir-faire ;
- L’économie circulaire : les ateliers recyclent près de 2000 vélos par an, qui sont valorisés sous forme
de pièces détachées ou remis en état puis vendus en tant que vélos d’occasion ;
- La mobilité douce : promotion du vélo comme mode de déplacement ;
- La solidarité : par la création de postes en insertion destinés à des personnes éloignées de l’emploi.

Contact

Marion GEORGES
Cheffe de projets
SoliCycle
m.georges@etudesetchantiers.org
07.61.74.77.43
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WIMOOV - Usage des données
http://www.wimoov.org/

La structure et son champ d’action

« *Objectif : Promouvoir une meilleure mobilité ; *Une philosophie d’action : Accompagner tous les
publics en situation de fragilité vers une mobilité durable et autonome ; *Une vocation : Développer
des plateformes de mobilité à fort ancrage territorial ; *Un ADN : L’économie sociale et solidaire
; *Une conviction : Liberté, Egalité, Mobilité ; *Un métier : Conseiller en mobilité ; *Un outil : Bilan compétence mobilité CEE ; *Deux axes forts de développement : Mobilité Inclusive et Mobilité
Responsable ». Wimoov propose une offre de solutions pour que la mobilité contribue à l’insertion
professionnelle et sociale : des plateformes de mobilité, au plus près des besoins des personnes en
situation de fragilité, sont mises en place à l’échelle des territoires urbains, périurbains et ruraux.
Véritable interface de l’ensemble des services mobilité de ces zones, chacune de ces plateformes
permet d’accompagner environ 1 000 personnes par an. Outre l’accompagnement personnalisé qui
est au cœur de notre métier, l’action de Wimoov prend également la forme d’opérations de sensibilisation sur le terrain.

Les innovations proposées

Contact

Karim AIT-YOUCEF
Directeur général adjoint
Wimoov
karim.ait-youcef@wimoov.org
06.84.28.59.43
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Par une action de «Certificat à économie d’énergie», Wimoov propose un accord gagnant-gagnant
avec les territoires en permettant de générer environ 40% de financements supplémentaires dédiés
exclusivement à la lutte contre la précarité énergétique : optimisation des transports en commun,
partage du véhicule personnel, promotion des mobilités douces, développement du covoiturage
courte distance, formation à l’éco-conduite etc.

Dans la Galerie des solutions
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BIOFLUIDES ENVIRONNEMENT - Valorisation des eaux usées
http:\\www.biofluides.com

La structure et son champ d’action

Créée en 2006, BIOFLUIDES Environnement est un spécialiste de l’analyse et du traitement de l’eau, qui
intervient dans le conditionnement préventif et les traitements curatifs des installations thermiques
(chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire....). Concepteur et fabricant de filtres, formulateur et
fabricant de produits de traitement d’eau, l’entreprise est reconnue pour la qualité de son expertise et
la justesse de ses diagnostics. En 2010, BIOFLUIDES a installé le premier ERS (Energy Recovery System
- Système de Revalorisation Energétique) permettant la récupération et la valorisation de la chaleur
contenue dans les eaux usées. Aujourd’hui, plus de 60 installations sont en fonctionnement dans des
immeubles collectifs, EHPAD, Hôtels.

Les innovations proposées
Le dispositif de récupération et valorisation de la chaleur contenue dans les eaux grises en bas d’immeuble, dit l’ERS, est développé et breveté par BIOFLUIDES qui récupère et valorise les calories disponibles dans les eaux grises produites sur site en provenance d’usages domestiques ou industriels.
Cette chaleur fatale captée en bas d’immeuble fournit jusqu’à 100% des besoins en eau chaude sanitaire (ECS) à 55°C. Considéré comme une énergie renouvelable, l’ERS peut se connecter à d’autres
sources de chaleur disponibles sur le site telles que VMC, condensats de réseau de chaleur, panneaux
solaires etc.

Arnaud DE LA TOUR DU PIN
Responsable du développement
BIOFLUIDES Environnement
a.delatourdupin@biofluides.com
01.60.65.34.32

Jean SOBOCINSKI
Ingénieur Commercial
BIOFLUIDES Environnement
j.sobocinski@biofluides.com
07.77.95.24.48
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Performance energetique et environnementale

COMWATT SAS - Autoconsommation énergétique
http://www.comwatt.com

La structure et son champ d’action

Comwatt aide les particuliers, les collectivités et les entreprises à réduire les charges
d’énergie grâce à un boîtier connecté et son logiciel auto-apprenant, capable de synchroniser la consommation électrique des foyers avec la production des panneaux
solaires dont ils sont équipés, afin de réduire jusqu’à 70 % la facture d’électricité.
Avec 12 prix d’innovation en 3 ans, Comwatt est devenu le leader Français de l’internet de l’énergie, appliqué à l’autoproduction électrique. Comwatt est dans le TOP 10
des meilleures startups Françaises selon le magazine l’Express.

Les innovations proposées

L’innovation repose sur la solution matériel et logiciel conçue, développée et assemblée en France qui permet d’intégrer l’auto-consommation et l’efficacité énergétique active dans le résidentiel collectif, pour une baisse de la facture d’électricité
pouvant dépasser 50%.

Contact
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Vincenzo LA TOSA
Responsable Commercial et Marketing
Comwatt
vincenzo.la-tosa@comwatt.com
07.82.05.91.52

Performance energetique et environnementale

EGREEN - Maîtrise de la consommation d’eau
http://www.egreen.fr

La structure et son champ d’action

La société eGreen commercialise une solution d’économie d’énergie et d’eau dans les bâtiments. La
société existe depuis 2012. Trois grands marchés sont visés :
- le résidentiel au travers de promoteurs et de bailleurs (eGreen compte parmi ses clients VEOLIA,
OGIC, ou encore Saint-Ouen Habitat Public),
- le tertiaire privé, au travers des entreprises ou des gestionnaires de service (IDEX, Suez Consulting,
Artea ou encore Nexity),
- et le tertiaire public (Ville de Paris, Brest Métropole ou Rueil-Malmaison).

Les innovations proposées
eGreen contribue aux économies d’énergie et d’eau à travers la sensibilisation des occupants. Grâce
au suivi des consommations et à différentes fonctionnalités ludiques et sociales (réseau social,
conseils intelligents, challenge d’économie d’énergie, alertes, tableau de bord, jeu vidéo), les occupants des bâtiments réduisent leurs consommations. Une plateforme web, une application Smartphone, ou des écrans d’accueil pour bâtiments sont ainsi proposés pour accompagner les changements de comportement.

Jérémie JEAN
Président
eGreen
jeremie.jean@egreen.fr
06.86.80.49.71
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ELUM ENERGY - Smart grid

http://www.elum-energy.com

La structure et son champ d’action

Elum Energy, développe et commercialise des services logiciels liés à la gestion intelligente de l’énergie
produite et stockée localement à l’échelle d’un bâtiment. Elum Energy accompagne les énergéticiens
pour le dimensionnement, l’opération et la supervision.

Les innovations proposées
Le développement et la commercialisation de l’Energy OS - service logiciel 100% cloud - permet de
contrôler des micro-réseaux électriques distribués, comportant à la fois la production (solaire, éolien,
générateurs d’appoint ...) et le stockage local d’énergie (batteries).
Les clients sont les fournisseurs d’électricité et producteurs d’énergies indépendants installant des systèmes comportant du stockage d’énergie derrière le compteur électrique de bâtiments/ou ensemble
de bâtiments.

Contact
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Cyril COLIN
Président Directeur Général
Elum Energy
cyril.colin@elum-energy.com
06.87.99.61.88

Performance energetique et environnementale

ENERGIE PARTAGEE - Autoproduction et
autoconsommation énergétiques
https://energie-partagee.org/

La structure et son champ d’action

Énergie Partagée essaime, accompagne et finance des projets citoyens de production d’énergie renouvelable. Ces projets répondent notamment à quatre critères définis dans la charte Énergie Partagée : ancrage local, exigence écologique, gouvernance démocratique et non-spéculation. Le mouvement s’organise en deux structures complémentaires : une association de promotion et d’animation
et un outil d’investissement citoyen. Un guide pratique à destination des collectivités territoriales
vient d’être publié par Énergie Partagée afin que les élus puissent s’investir dans cette dynamique
citoyenne.

Les innovations proposées

L’association regroupe des personnes morales, groupements citoyens, collectivités locales et partenaires engagés dans la dynamique des projets d’énergies renouvelables locaux et citoyens. Elle a
pour vocation de promouvoir le modèle d’appropriation citoyenne de l’énergie en vue de multiplier
le nombre de ces projets novateurs.

Joakim DUVAL
Assistant à l’Animation Nationale
Energie Partagée
joakim.duval@energie-partagee.org
07.82.93.35.78
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HXPERIENCE - Validation des performances
https://www.hxperience.com

La structure et son champ d’action

Le bâtiment génère un grand nombre de données qui, grâce à l’IoT (Internet Of Things) et à l’analyse
prédictive, peuvent être collectées en temps réel et valorisées. Hxperience, opérateur de services numériques pour le bâtiment, travaille avec des acteurs majeurs du logement social comme Logista afin
de connecter, superviser en temps réel et piloter à distance des équipements sensibles (chaudières,
VMC, etc...) et de suivre la performance énergétique du bâtiment. Hxperience collabore également
avec des grands comptes tels que SNCF, Accor Hotels, Orange, etc.

Les innovations proposées

Le produit logiciel SMATI permet aux gestionnaires et aux exploitants d’améliorer l’efficacité opérationnelle des bâtiments et de développer les nouveaux services. SMATI collecte, traite et analyse en
temps réel des données du bâtiment et offre les services suivants : analyse des consommations et des
usages, supervision et gestion des alarmes, gestion des équipements à distance, suivi d’indicateurs
clés et recommandations. SMATI permet également de développer de nouveaux services numériques
à destination des habitants.

Contacts
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Laure DAMOISEAU
Responsable marketing
Hxperience
laure.damoiseau@hxperience.com
06.12.48.01.38

Patrick FICHOU
Président
Hxperience
patrick.fichou@hxperience.com
06.25.72.54.80

Sam AMAR
Directeur commercial
Hxperience
sam.amar@hxperience.com
07.83.27.60.07

Performance energetique et environnementale

PHILIPPON KALT - Energies renouvelables,
réduction des nuisances sonores
http://www.ponkawall.com/

La structure et son champ d’action

A partir du constat que les villes se développent autour des infrastructures de transport, Brigitte PHILIPPON et Jean KALT ont imaginé un concept alliant production d’énergie renouvelable et flashcode
géant interactif : le QR code photovoltaïque. Le Ponkawall, mur acoustique photovoltaïque et communiquant, permet en effet de transformer cette contrainte en atout écologique, faisant écran au
bruit et à la pollution tout en produisant de l’énergie solaire renouvelable.

Les innovations proposées

Le projet associe deux technologies, le flashcode et le photovoltaïque, qui permettent à l’énergie solaire de devenir support de communication. Le QR code constitue un support de communication pour
les acteurs du territoire, qu’il s’agisse de la collectivité, des associations, ou des citoyens. Il est relayé
dans la ville sous forme de tags urbains, préfigurant les smarts cities. Les revenus issus de l’énergie
produite et de la communication participent par ailleurs au financement de l’écran. Alternative aux
panneaux publicitaires, ce support durable et sans entretien est intégré dans le paysage urbain et
écologiquement responsable.

Brigitte PHILIPPON
Architecte
Philippon Kalt
contact@ponka.fr
01.47.07.32.97
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POWIDIAN - Stockage d’énergie

http:\\www.powidian.com

La structure et son champ d’action

Powidian conçoit et commercialise des stations autonomes de production d’électricité. Ces stations
utilisent tout type d’énergies renouvelables et intègrent un stockage intelligent, dont l’hydrogène.
Conçues pour les sites et les communautés isolés, pour le marché des micro-grids, pour tous types
de batiments basse consommation énergétique, les stations permettent de garantir une production
éléctrique fiable, en permanence, non polluante et ne nécessitant qu’une maintenance réduite.

Les innovations proposées
Powidian a lancé SAGES (Smart Autonomous Green Energy System), une station d’énergie renouvelable non polluante, modulable et évolutive selon les besoins. Une station comprend typiquement :
un ou plusieurs équipements producteurs d’énergie (panneaux solaires, éolienne, hydrolienne, géothermie, générateur diesel, etc.), un atelier d’énergie qui gère la cohabitation et la fiabilisation des
différents types de courant alternatifs ou continus, une ou plusieurs batteries allant du plus classique
(plomb) au plus avancé (lithium-ion, redflow) pour gérer le stockage court terme (1 à 2 jours) et servir de tampon, une chaîne hydorgène intégrée pour un stockage long terme sans limite mettant en
œuvre un électrolyseur, une pile à combustible et différentes techniques de stockage en bouteilles
(en réservoirs ou sous forme d’hydrures métalliques), un logiciel d’administration à distance, d’optimisation de fonctionnement et de contrôle-commande utilisant des algorithmes de simulation, de
prédiction et d’auto-apprentissage.

Contact

Bertrand CHAPUIS
Directeur Ventes France / Afrique et pays francophones
Powidian
bertrand.chapuis@powidian.com
06.70.16.60.05
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QIVIVO - Objets connectés

http://www.qivivo.com/fr/

La structure et son champ d’action

Qivivo est une startup nantaise proposant des solutions permettant de «reprendre la main sur sa
facture d’énergie et son confort». Le premier produit proposé par la structure est un thermostat
intelligent et autonome, permettant 25 % d’économies sur la facture de chauffage.

Les innovations proposées

Le thermostat Qivivo est un thermostat équipé d’un capteur de présence. Ainsi, le thermostat contribue à faire baisser la température dans le logement dès que celui-ci est vide, pour entrainer des économies importantes. En test chez les bailleurs sociaux Nantes Habitat ou Podeliha, il a permis entre
25% et 31% d’économies d’énergie, avec une utilisation très simple pour les locataires, puisque le
thermostat n’est muni que de 2 boutons, un pour monter la température et un pour la baisser. Grâce
à son capteur de présence, le thermostat Qivivo apprend les habitudes d’occupation du logement
lui permettant de baisser le chauffage lorsque le logement est vide mais aussi d’anticiper la mise en
route du chauffage pour le retour des locataires. Connecté à la station météo la plus proche, il anticipe de façon précise les prévisions météorologiques.

Contact

Maxime CLAVAL
Responsable Partenariats
Qivivo
maxime@qivivo.com
06.24.07.18.02
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A l’échelle du logement, un seul thermostat permet de gérer plusieurs zones de températures, pour
avoir des températures différentes dans certaines pièces (possibilité de créer jusqu’à 10 zones, avec
un ou plusieurs radiateurs par zone). Par ailleurs, les utilisateurs n’ont pas besoin de connexion à internet pour faire fonctionner le thermostat qui est fourni avec un routeur 3G permettant de connecter 30 logements.

Performance energetique et environnementale

TECHSAFE INDUSTRIES - Energies renouvelables,
réduction des nuisances sonores
http://www.techsafeindustries.com

La structure et son champ d’action

TechSafe Industries oeuvre à l’industrialisation, la commercialisation et l’exploitation de technologies
de production d’énergies durables, spécialement en énergies renouvelables avec le développement
de nouvelles briques éoliennes et hydroliennes permettant de former des murs éoliens. Cette technologie permet de fournir des murs anti-bruits multiusages.

Les innovations proposées

La solution permet la mise en place de murs éoliens anti-bruit en bordure des routes. Ces murs
valorisent le vent induit par la circulation tout en assurant la fonctionnalité anti-bruit et de sécurité.
Ils fournissent de l’électricité décentralisée à la ville, facilient et améliorent l’évacuation de l’air vers
l’extérieur par rapport à des murs antibruit classiques. Ainsi, ils contribuent à réduire d’une part la
consommation des véhicules et d’autre part la pollution accumulée sur la voie routière. Enfin, les
murs éoliens anti-bruit réduisent les vents violents.
L’innovation proposée apparaît ainsi comme un levier de diminution de la pollution atmosphérique,
d’amélioration de la santé dans les quartiers, et d’excellence environnementale par la production
d’énergies renouvelables.

Contacts

Tan Nghiem VU
Président
Techsafe Industries
tnvu@techsafeindustries.com
06.77.01.69.44
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Lionel BINET
Directeur commercial et marketing
Techsafe Industries
lbinet@techsafeindustries.com
06.15.04.55.06

La Galerie des Solutions accueillera
également durant la
Journée Rencontres Innovation...
USAGES ET SERVICES
AUX HABITANTS :
Colodge (espaces conviviaux),
Néocity (Lien social),
et Voisins Malins (Lien social).
CONSTRUCTION, RENOVATION,
EXPLOITATION :
BIMer Services (maquette numérique),
Saint-Gobain (construction modulaire),
et Techniwood (filière sèche).
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PERFORMANCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE :
Airthium (stockage d’énergie),
Effipilot (validation des performances),
La Fondation FACE, accompagnée de FACE
Hérault (comportement des occupants),
et Stimergy (énergies renouvelables).

Dans la Galerie des solutions
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Les structures de l’innovation urbaine et sociale

Pour des projets urbains intégrés...

Pour des projets urbains integres

INSTITUT ERGAPOLIS

http://ergapolis.fr

La structure et son champ d’action

L’Institut Ergapolis est un exemple d’innovation collaborative dédiée à l’aménagement urbain. Il répond
à 4 grands objectifs qui permettent de concrétiser une approche systémique de la ville durable :
- créer des synergies et une culture commune autour du développement durable ;
- créer des ponts entre le monde académique, celui de l’entreprise et les territoires ;
- favoriser l’autonomie, le réseautage et l’insertion professionnelle de jeunes étudiants issus d’horizons
variés ;
- apporter aux collectivités locales des idées nouvelles et des solutions concrètes à leur problématique
d’aménagement en amont des marchés publics.

Les innovations proposées
Ergapolis est une innovation dans le management de projet urbain et une innovation organisationnelle
par la nécessité de décloisonner les expertises et faire dialoguer des univers différents. Ergapolis incarne cette approche systémique et transversale et contribue ainsi à créer de l’intelligence collective
favorable à l’innovation.

Contacts
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Fanny ALBRIEUX
Directrice de la communication et
évènementiel
Ergapolis
fanny.albrieux@ergapolis.org
06.10.45.55.88

Estelle FORGET
Fondatrice
Ergapolis
estelle.forget@ergapolis.org
06.73.22.21.13

Pour des projets urbains integres

REVE DE SCENES URBAINES Démonstrateur industriel pour la ville durable

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/plaine-commune-93-divd-reve-de-scenes-urbaines-a822.html/

La structure et son champ d’action

« Rêve de Scènes Urbaines » est lauréat depuis mars 2016, en partenariat avec l’établissement public
territorial Plaine Commune, de la première vague de l’appel à projets national « Démonstrateurs
industriels pour la ville durable ». Le projet « Rêve de Scènes Urbaines » est porté par l’association
loi 1901 portant le même nom. Plus de 80 acteurs de toute taille participent activement (grands
groupes, PME innovantes, startups, centres de recherche, acteurs publics, pôles de compétitivité,
associations...) et couvrent l’ensemble des métiers de l’urbain.
Ce projet a ainsi pour vocation de créer une plateforme collaborative, ouverte à tous les acteurs de
l’urbain intéressés, et permettant de «mobiliser les expertises nécessaires pour réfléchir collectivement aux nouveaux modes de conception et de gestion des villes», de «faire émerger et coordonner
des solutions innovantes visant à accompagner la reconstruction de la ville sur elle-même, en partenariat avec la collectivité» et de «constituer une vitrine des savoir-faire français de la ville durable sur
le territoire de Plaine Commune».

Les innovations proposées

Contact

Fabien GARNIER
Directeur de projet
Vinci
fabien.garnier@vinci.com
06.03.33.22.78
123

Galerie des solutions

Les projets proposés par les membres de l’association couvrent la plupart des domaines de l’urbain
et portent par exemple sur la mutualisation des ressources, les économies d’énergie et de matières
premières, l’adaptation au changement climatique, la gestion des chantiers de travaux ; ils répondent
également au souci d’amélioration du cadre de vie et du bien-être des habitants (mobilités durables,
qualité de l’air, intégration urbaine des infrastructures de transport...).
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