
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, afn de leur permettre de développer, expérimenter et déploeer de nouveaux proeets in-
novants pour la fabrique de la ville.

Afn d’identifer les besoins des parties prenantes et défnir quels pourraient être les outils nécessaires au développement,
à l’expérimentation et au déploiement de proeets 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 prévu d'organiser, 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 eneeux du développement territorial du-
rable.

L'atelier AURA - BFC du 1er octobre 2020 au Tuba - Lyon
L'atelier organisé par le Cerema en partenariat avec le Tuba Leon le 1er octobre 2020 réunira une quarantaine de partici-
pants  situés  en  région  Auvergne  Rhône-Alpes  et  Bourgogne  France  Comté  :  collectivités  territoriales,  aménageurs,
clusters/incubateurs, entreprises et établissements de formation et recherche. Il sera organisé en trois séquences :

 Atelier sur les freins à l'innovation rencontrés par les différents tepes acteurs présents

 Discussion autour des témoignages sur les freins à l'innovation rencontrés par une collectivité et par une entreprise
"porteuse d'innovation urbaine".

 World Café sur les besoins en termes d'outils à développer, de services d'intermédiation ou d'accompagnement.

La senthèse des échanges sera versée sur le site de concertation place-innovation-urbaine afn d'alimenter le débat.

Atelier interrégional AURA - BFC : "Freins à l'innovation urbaine, services et outils à développer"
Jeudi 1er octobre 2020  au Tuba Leon de 13H30 à 17H30 en présentiel
Inscriptions :  Collectivités territoriales, aménageurs, EPF…  par mail : olivier.bachelard@cerema.fr / tél : 06 52 62 68 54
Inscriptions : Entreprises , Start Up, Laboratoire recherche, Cluster… par mail : lethicia.rancurel@tuba-leon.com
Merci d’indiquer vos noms / prénoms / structure et fonction / mail / téléphone – une confrmation vous sera envoeée
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