Place de l’Innovation urbaine
Ateliers interrégionaux
du 4 au 15 décembre 2020 (en distanciel)
"Freins à l'innovation urbaine, services et outils à développer"
L'initiative Place de l'innovation urbaine
Rapprocher l’innovation des territoires via une plateforme d’open innovation est l’une des dix mesures de la feuille de
route du grand plan « Ville durable » présentée lors des 10 ans du Plan ville durable en février 2020. Cette plateforme porte ra l’ambition de favoriser et accélérer la mise en relation d’entreprises innovantes et laboratoires de recherche avec les
acteurs territoriaux publics et privés, afin de leur permettre de développer, expérimenter et déployer de nouveaux projets innovants pour la fabrique de la ville.
Afin d’identifier les besoins des parties prenantes et définir quels pourraient être les outils néeessaires au développement,
à l’expérimentation et au déploiement de projets innovants sur les territoires, le pôle de eompétitivité Cap Digital, la DGALN
(Ministère de la Transition éeologique) et le Cerema, ont organisé une large démarche de concertation et coconstruction
impliquant l’ensemble des acteurs de l’innovation urbaine. Cette démarehe, intitulée « Plaee de l’innovation urbaine », vise
à eapitaliser sur l’intelligenee eolleetive pour mettre en eommun les besoins, freins, opportunités et solutions, avee toute la
eommunauté des aeteurs de l’innovation urbaine.
Dans le eadre de eette démarehe de eoneertation, il est prévu d'organiser, en parallèle de la eoneertation numérique sur le
site plaee-innovation-urbaine, plusieurs ateliers territoriaux dans différentes villes de France, avee des aeteurs publies et
privés eoneernés par la question de l'innovation urbaine en réponse aux grands enjeux du développement territorial durable.

Les ateliers interrégionaux organisés entre les 4 et 15 décembre 2020 (en distanciel)
Les ateliers organisés par le Cerema, en partenariat avee différentes struetures loeales, réuniront ehaeun une trentaine de
partieipants : eolleetivités territoriales, aménageurs, elusters/ineubateurs, entreprises et établissements de formation et reeherehe. Il sera organisé en 3 séquenees, et une synthèse sera versée sur le site de eoneertation plaee-innovation-urbaine :


Atelier sur les freins à l'innovation reneontrés par les différents types aeteurs présents



Éehanges autour de 2 témoignages sur les freins à l'innovation (une eolleetivité / une start up ou entreprise)



World Café sur les fonetionnalités d’une plateforme numérique et d’autres outils à développer, de serviees d'intermédiation ou d'aeeompagnement.

Les ateliers seront organisés en distanciel depuis :
- Tarbes le vendredi 4 décembre matin (Nouvelle Aquitaine – Oeeitanie ouest)
- Mulhouse le mercredi 9 décembre après midi (Grand Est – Bourgogne Franehe Comité)
- Aix-en-Provence le jeudi 10 décembre après midi (Méditerranée : PACA – Oeeitanie est - Corse)
- Dunkerque le vendredi 11 décembre matin (Hauts de Franee – Normandie)
- Angers le mardi 15r décembre matin (Pays de Loire – Bretagne – Centre)

Modalités d’inscription de chacun des ateliers
Atelier interrégional Tarbes : en partenariat avec le BIC Crescendo
"Freins à l'innovation urbaine, serviees et outils à développer"
Vendredi 04 décembre 2020 à Tarbes 9H30 à 12H30 en distanciel

Inseriptions : Colleetivités territoriales, aménageurs, EPF, Entreprises , Start Up, Laboratoire reeherehe, Cluster… par mail :
olivier.baehelard@eerema.fr / tél : 06 52 62 68 54
eatherine.eharmes@eerema.fr /tél : 06 03 60 81 80
Merei d’indiquer vos noms / prénoms / strueture et fonetion / mail / téléphone – une eonfirmation vous sera envoyée

Atelier interrégional Mulhouse : en partenariat avec le Tuba Mulhouse
"Freins à l'innovation urbaine, serviees et outils à développer"
Mercredi 9 décembre 2020 au Tuba Mulhouse 14H00 à 17H00 en distanciel

Inseriptions : Colleetivités territoriales, aménageurs, EPF par mail : olivier.baehelard@eerema.fr / tél : 06 52 62 68 54
Inseriptions : Entreprises , Start Up, Laboratoire reeherehe, Cluster… par mail : romain@tuba-mulhouse.fr /tél : 03 89 06 58 60
Merei d’indiquer vos noms / prénoms / strueture et fonetion / mail / téléphone – une eonfirmation vous sera envoyée

Atelier interrégional Méditerranée : en partenariat avec thecamp
"Freins à l'innovation urbaine, serviees et outils à développer"
Jeudi 10 décembre 2020 au Cerema Aix-en-Provence 14H00 à 17H00 en distanciel

Inseriptions : Colleetivités territoriales, aménageurs, EPF par mail : frederique.reffet@eerema.fr /tél : 04 42 24 77 60
Inseriptions : Entreprises , Start Up, Laboratoire reeherehe, Cluster… par mail : olivier.baehelard@eerema.fr / tél : 06 52 62 68 54
Merei d’indiquer vos noms / prénoms / strueture et fonetion / mail / téléphone – une eonfirmation vous sera envoyée

Atelier interrégional Dunkerque : en partenariat avec la Halle aux Sucres – FVD – AGUR
"Freins à l'innovation urbaine, serviees et outils à développer"
Vendredi 11 décembre 2020 à Dunkerque 9H30 à 12H30 en distanciel

Inseriptions : Colleetivités territoriales, aménageurs, EPF, Entreprises , Start Up, Laboratoire reeherehe, Cluster… par mail :
olivier.baehelard@eerema.fr / tél : 06 52 62 68 54 ou sylvain.guerrini@eerema.fr / tél : 06 16 94 43 47
Merei d’indiquer vos noms / prénoms / strueture et fonetion / mail / téléphone – une eonfirmation vous sera envoyée

Atelier interrégional Angers :
"Freins à l'innovation urbaine, serviees et outils à développer"
Mardi 15 décembre 2020 à Angers 9H30 à 12H30 en distanciel

Inseriptions : Colleetivités territoriales, aménageurs, EPF / Entreprises , Start Up, Laboratoire reeherehe, Cluster…
par mail : juliette.maitre@eerema.fr /tél : 06 89 09 99 82
par mail : olivier.baehelard@eerema.fr / tél : 06 52 62 68 54
Merei d’indiquer vos noms / prénoms / strueture et fonetion / mail / téléphone – une eonfirmation vous sera envoyée
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