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 » présenté lors des 10 ans du Plan ville durable en février
2020. Cette plateforme portera 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 nécessaires au développement, à l’expérimentation et au déploiement de projets innovants sur les territoires, le pôle de compétitivité Cap Digital, la DGALN (Ministère de la Transition écologique) et le Cerema, ont organisé une large
démarche de concertation et coconstruction impliquant l’ensemble des acteurs de l’innovation urbaine.
Cette démarche, intitulée « Place de l’innovation urbaine », vise à capitaliser sur l’intelligence collective pour
mettre en commun les besoins, freins, opportunités et solutions, avec toute la communauté des acteurs de
l’innovation urbaine.
Dans le cadre de cette démarche de concertation, il est organisé, en parallèle de la concertation numérique sur
le site place-innovation-urbaine, plusieurs ateliers territoriaux dans différentes villes de France, avec des
acteurs publics et privés concernés par la question de l'innovation urbaine en réponse aux grands enjeux du
développement territorial durable.

L'atelier Métropole du Grand Paris du 6 janvier 2021
L'atelier organisé par la Métropole du Grand Paris le 6 janvier 2021 vise à réunir une quinzaine de responsables
de collectivités territoriales, agglomérations et communes du territoire du Grand Paris. Il sera organisé en deux
séquences :
• Restitution des premières phases de concertation et Discussion sur les freins à l'innovation urbaine et les
besoins des collectivités.
• Présentation des premières pistes de fonctionnalités d'une future plateforme d'open innovation urbaine et
Discussion ouverte sur les besoins en termes d'outils à développer, de services d'intermédiation ou d'accompagnement.
L'atelier sera animé par : Agathe Fourquet - Cheffe de projet Innovation à la Direction de l’Attractivité, du Développement de l’Economie et du Numérique - Métropole du Grand Paris. Olivier Jonas – Expert Ville numérique et durable à Cap Digital.

Atelier Métropole du Grand Paris " Plateforme d'open innovation urbaine" – le 06/01/2020
de 09H30 à 12H30 en distanciel.

Contact / inscription : agathe.fourquet@metropolegrandparis.fr

