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L’Urban Lab est le laboratoire d’expérimentation urbaine de Paris&Co. 
Depuis 2010 et à travers plus de 300 expérimentations, l’Urban Lab a développé une méthodologie unique de mise en œuvre 
d’expérimentations urbaines couvrant notamment le lancement d’appels à projets, la recherche de terrains d’expérimentations, 
de partenariats et de financements, l’accompagnement au déploiement, l’évaluation des solutions testées et leur valorisation. 
En concertation avec la Ville de Paris, il lance des programmes d’expérimentations thématiques afin de mettre en exergue 
et de tester des solutions innovantes, pouvant répondre à de grands enjeux urbains portant sur le mobilier urbain intelligent, 
la végétalisation innovante, la logistique urbaine, l’économie circulaire ou la qualité de l’air. En 2018, l’Urban Lab adopte une 
approche territorialisée ambitieuse avec la démarche des Quartiers d’Innovation Urbaine, qui rassemble 15 partenaires publics 
et privés. 

www.urbanlab.parisandco.paris

 @UrbanLabParis

Urban Lab
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Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion 
de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation de solutions 
innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une dynamique d’open 
innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures. 

www.parisandco.paris 

 @Paris_and_Co   -   https://villedurable.parisandco.paris/

L’Urban Lab fait partie du pôle Ville Durable de Paris&Co qui s’articule autour de 3 métiers : l’incubation et l’open-innovation 
(Ville Durable), l’expérimentation urbaine (Urban Lab) et le développement territorial (l’Arc de l’innovation)

www.villedurable.parisandco.paris

Paris&Co

Pôle Ville Durable



5

 

Édito

En 2018, l’Urban Lab de Paris&Co lance le Quartier 
d’Innovation Urbaine  «  Paris Rive Gauche  » dans le 13e 

arrondissement de Paris, sur un secteur moderne aménagé 
depuis les années 90, au-dessus des voies ferrées de la gare 
d’Austerlitz.

Le défi  ? Concentrer à l’échelle d’un quartier 15 innovations 
urbaines qui seront testées « grandeur réelle » et préfigureront 
peut-être les solutions de la ville de demain. 
Les projets pilotes, choisis au regard des problématiques locales, 
peuvent intéresser tout territoire qui partage les mêmes enjeux :
ils proposent d’innover en matière de logistique urbaine, 
d’économie circulaire, de végétalisation et de services urbains.
Ces solutions contribuent également à renforcer la résilience 
de notre société, un enjeu majeur pour l’ensemble de la 
planète au vu de la crise sanitaire traversée. Elles misent 
sur l’expérimentation pour répondre avec agilité à des 
problématiques à la fois locales et globales.

Sur un territoire de 130 hectares, un écosystème se structure, 
animé par la volonté commune de trouver des solutions à la 
fois innovantes et durables. D’un côté, des innovateurs engagés 
déploient leurs projets in situ pour les confronter au terrain et 
à ses usagers. De l’autre, les acteurs locaux s’approprient ces 
expérimentations et partagent leurs retours, dans une logique 
de co-construction. A leurs côtés, quinze partenaires publics 
et privés mettent à disposition leur foncier, leur expertise, leur 
énergie et leurs moyens pour permettre à ces projets d’être 
accompagnés, testés puis améliorés. Les acteurs du territoire 
rejoignent également cette dynamique en accueillant des 
expérimentations sur leurs espaces iconiques, tel que le parvis 
de la BnF ou encore l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

A l’arrivée, de nombreux résultats à partager ! Au fil des pages, 
vous pourrez découvrir les quinze projets accompagnés, au 
travers de leur expérience et de l’évaluation de celle-ci. Pour 
leur engagement, leur ténacité et pour leur professionnalisme, 
nous tenions à remercier chaque porteur de projet. 

Sans prétendre à l’exhaustivité sur les sujets d’innovation, ces 
projets nous offrent également de précieux enseignements sur les 
évolutions en cours. Ils nous ont permis d’observer l’émergence 
d’un « espace public serviciel » sur lequel se positionnent acteurs 
publics et privés, de voir l’essor de solutions de logistique urbaine 
plus propres et plus responsables et de noter que si l’économie 
circulaire devient de plus en plus incontournable, elle reste 
encore limitée par un certain nombre de freins. 
Ces constats issus du terrain ont été le point de départ d’une 
réflexion collective  : l’Urban Lab de Paris&Co, ses partenaires, 
les innovateurs et les évaluateurs ont travaillé ensemble à la 
définition de pistes d’actions pour lever les obstacles et activer 
les leviers de la transformation urbaine durable. Aujourd’hui, 
nous avons à cœur de les diffuser largement et nous espérons 
que les décideurs publics et privés de la fabrique de la ville se 
les approprieront. 

Cette démarche n’aurait pas rencontré un tel succès sans le 
soutien de nos partenaires, la Ville de Paris, l’ADEME, ATC 
France, la Banque des Territoires, Citeo, Eau de Paris, Enedis, 
Evesa, Icade, Keolis, Orange, RATP, SEMAPA, Suez et le 
SYCTOM. Impliqués à chaque étape du dispositif, mobilisés 
aux cotés des entrepreneurs, au cœur des réflexions, ils ont 
permis aux Quartiers d’Innovation Urbaine de voir le jour et à 
la démarche de s’améliorer constamment. Nous tenions à les 
remercier chaleureusement, ainsi que particulièrement l’équipe 
de le Mairie du 13ème arrondissement, pour leur dynamisme et 
leur mobilisation sans faille. Nos remerciements s’adressent 
également à la Banque Publique d’Investissement pour le 
soutien financier décisif qu’elle a apporté à un certain nombre 
d’expérimentations.
Comme eux, nous espérons que ces résultats vous inspireront et 
nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour l’évaluation des 
15 projets du second Quartier d’Innovation Urbaine, Chapelle-S. 

Bonne lecture !
Marion Apaire 

Responsable de l’Urban Lab

INTRODUCTION
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
D’EXPÉRIMENTATION

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS :

L’ÉVALUATION DES PROJETS :

15 projets ont été sélectionnés pour bénéficier de l’accompagnement de l’Urban Lab pendant 18 mois.
L’appui méthodologique a porté sur : 
  Le montage du projet (cadrage du projet, structuration des partenariats, identification du terrain d’expérimentation,  
   formalisation de convention, définition du protocole d’expérimentation)
  Le montage des demandes d’aides (fonds Paris Innovation Amorçage notamment)
  Le suivi du projet d’expérimentation 
  L’évaluation de l’expérimentation
  La valorisation et la transformation en succès commercial de l’expérimentation

Une évaluation du programme a été réalisée par un groupement d’experts urbains indépendants, composé des agences une 
Autre Ville et le Sens de la Ville, pendant une durée de 12 mois.

L’évaluation propose l’analyse de l’ensemble des projets (menée jusqu’à janvier 2020). Elle tire ensuite des enseignements 
généraux, sur les impacts et sur les facteurs clés de succès ou d’échecs partagés. Enfin, elle suggère des propositions d’actions 
pour accompagner le déploiement d’innovations urbaines au service d’une ville plus agréable et plus durable, aussi bien à 
destination des collectivités que des entreprises. 

Ce document présente la synthèse du travail d’évaluation du programme, à travers 4 livrets thématiques. 

Cette mission d’évaluation a été co-financée par Paris&Co et l’ADEME Ile-de-France. 

Elle a été pilotée par l’Urban Lab de Paris&Co, avec l’accompagnement de l’ADEME et l’implication des autres partenaires du 
dispositif Quartiers d’Innovation Urbaine : la Ville de Paris, ATC France, la Banque des Territoires, Citeo, Eau de Paris, Enedis, 
Evesa, Icade, Keolis, Orange, la RATP, la SEMAPA, Suez et le Syctom.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE



DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Par expérimentation, il est entendu le test en conditions 
réelles, dans le milieu urbain, d’un dispositif innovant qui n’a 
pas encore été commercialisé.

L’expérimentation représente ainsi une opportunité de tester 
et de valider une innovation tant d’un point de vue technique, 
fonctionnel ou ergonomique, que du point de vue du modèle 
économique via la confrontation aux usagers et à la mise en 
situation réelle. 
Ce faisant, l’expérimentation est un outil au service des 
entrepreneurs, mais également des partenaires publics 
(collectivités notamment) et privés, offrant la possibilité 
d’observer et de tester des solutions qu’ils pourraient déployer 
ultérieurement à grande échelle pour répondre aux enjeux et 
besoins de leur entreprise ou de leur territoire.

INTRODUCTION
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PARIS RIVE GAUCHE, TERRAIN 
D’EXPÉRIMENTATION PRIVILÉGIÉ  

… Paris Rive Gauche est un territoire en transition : créée en 
1991 avec pour objectif de constituer un pôle économique à 
l’est de Paris, la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) est 
encore en transition puisque 40% de l’opération sortira de 
terre dans les prochaines années (dans le secteur Bruneseau, 
au Sud de la ZAC) ; 

… Paris Rive Gauche est une ZAC emblématique : plus 
grande opération d’urbanisme menée dans Paris depuis le 19e 

siècle, elle est structurée autour d’équipements rayonnants, et 
ce depuis 1996 avec la construction de la BnF par Dominique 
Perrault ; 

… Paris Rive Gauche est une ZAC inventive : grâce aux 
contributions de nombreux architectes de renom, la ZAC 
s’illustre par la richesse, la renommée et la diversité des 
écritures architecturales ; 

… Paris Rive Gauche est un territoire innovant : les appels 
à projets urbains innovants (Réinventer Paris, Réinventer 
la Seine, Inventons la Métropole du Grand Paris, Inventer 
Bruneseau), trouvent dans Paris Rive Gauche un terrain fertile, 
de même que les programmes d’expérimentation (Territoire 
Zéro Chômeurs, Quartiers d’Innovation Urbaine) ; 

30 000 étudiants
professionnels
et chercheurs 

20 000 salariés 10 000 habitants

Désigné comme premier Quartier d’Innovation Urbaine, Paris Rive Gauche est situé 
dans le 13ème arrondissement de Paris. Il s’impose comme un terrain de jeu privilégié 
pour le déploiement de solutions innovantes pour au moins 6 raisons...

 Source : SEMAPA, 2017

AUJOURD’HUI, LE QUARTIER COMPTE :

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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… Paris Rive Gauche est un quartier mixte : bien que 
principalement tertiaire conformément à son ambition 
initiale, le plan local d’urbanisme a été modifié en 2003 
pour réduire les surfaces dédiées aux bureaux au profit de 
l’enseignement supérieur et du logement. Les projets urbains 
à venir contribueront à cette mixité programmatique tout en 
augmentant la proportion d’espaces verts ; 

… Paris Rive Gauche est un territoire à animer : l’analyse 
des lieux de convivialité existants et les retours des usagers 
mettent en évidence un enjeu à accompagner la vie locale 
dans ce quartier où les publics différents (actifs, étudiants, 
habitants) se croisent sans beaucoup échanger.  

 

L’analyse du quartier préalablement conduite par l’APUR 
et l’Urban Lab a permis de mettre en exergue trois enjeux 
territoriaux clés, qui ont orienté l’appel à expérimentations du 
Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche. Les projets 
retenus visent à :  

 Encourager les nouvelles mobilités, les infrastructures et les 
services associés pour une ville plus accessible et durable ;  
 Développer une ville malléable au service des usagers : 

proposer une modularité des espaces et une diversité des 
services ;  
 Valoriser les ressources locales et promouvoir l’économie 

circulaire. 

Vues d’artistes du Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche © Paris&Co

Les projets expérimentés cherchent ainsi à favoriser l’appropriation locale, à proposer de 
nouveaux modes de livraison de marchandises plus vertueux et à développer des solutions 

d’économie circulaire.  

INTRODUCTION
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LES 15 PROJETS EXPÉRIMENTÉS 

Hestia
par SAMADA / Monoprix

Tester et comparer plusieurs 
solutions logistiques écoresponsables 
pour la livraison à domicile des 
courses.  

Génération Vélo Cargo
par B-Moville et FM 
Logistic

TwinswHeel
par Andarta et Soben

Démontrer la pertinence d’une 
évolution réglementaire de la 
puissance limite des vélos cargo à 
assistance électrique, par un test en 
conditions réelles lors de tournées 
logistiques. 

Seconder les personnes à mobilité 
réduite dans le port de charges 
lourdes du magasin jusqu’à chez 
eux, grâce à un robot de livraison de 
courses.  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
UN SECTEUR PROMETTEUR 
À SOUTENIR

VERS UNE 
LOGISTIQUE URBAINE 
PLUS DURABLE

POUR DES ESPACES 
PUBLICS PLUS 
SERVICIELS

Cycle Up
par Cycle Up

Vépluche
par Vépluche

Faciliter le recours au réemploi 
de matériaux dans le secteur du 
bâtiment en développant une 
plateforme de mise en relation entre 
acteurs de la filière.  

Proposer une collecte gratuite 
des biodéchets aux restaurateurs 
et assurer leur valorisation, en 
contrepartie de l’achat par les 
restaurants de fruits et légumes, dans 
une démarche de reverse logistics et 
de circuit court.

LIVRET 1 LIVRET 2 LIVRET 3

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

La Parisette 
par Ecosec

Proposer sur l’espace public 
une solution de toilettes sèches 
autonomes en eau et électricité, 
associée à un dispositif de 
valorisation des urines.  
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La lumière au service 
de la mobilité 
par Citelum 

City Charge 
par Bouygues Energies & 
Services 

OurHub 
par Hubbster

Intégrer au sein d’un mât d’éclairage 
existant une borne de recharge pour 
véhicule électrique et un capteur 
pour le contrôle de la disponibilité 
et de la réservation de la place de 
stationnement attenante.

Adosser une borne de recharge pour 
véhicule électrique à un candélabre 
existant.

Permettre la location en libre-service 
d’accessoires pour la pratique 
sportive et ludique (ballons de basket, 
raquettes et balles de ping-pong).

INTRODUCTION

CityProgress
par Central Design

Offrir un hub de logistique mobile 
en associant à un poids lourd un 
véhicule électrique léger pour les 
derniers kilomètres et un système 
facilitant la manutention des livreurs.

Heywaste
par Heyliot 

Développer une nouvelle technologie 
de télémétrie pour la mesure du 
remplissage de contenants à 
déchets.  

Paris2Connect
par le consortium Paris2Connect 
piloté par ATC France

Mettre en place une infrastructure 
numérique mutualisée sur 
du mobilier urbain existant 
(candélabres et feux) permettant 
le développement de nouveaux 
services dans la rue.

Virtuoz 
par FeelObject 

Permettre aux personnes 
malvoyantes et non voyantes de 
se déplacer de manière autonome 
dans un lieu donné grâce à des plans 
sonores en 3D.  

HighFive
par Quentin Vaulot et 
Escofet

Urban Canopee
par Canopee Structure

Sécuriser l’espace public par un 
mobilier urbain anti-intrusion, 
multifonctionnel et végétalisé.

Végétaliser l’espace public et lutter 
contre l’effet d’ilot de chaleur urbain 
grâce à des corolles végétalisées 
autonomes en eau.  
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TYPOLOGIE DES PORTEURS DE PROJET 
ET CARTE DES PROJETS

STARTUPS

7

3
4

1

GRANDS GROUPES CONSORTIUMS PME

DES PORTEURS DE PROJET DIVERS

10 des 12 projets déployés l’ont été sur le quartier Paris Rive Gauche et ses abords : 

Ayant mis en œuvre de nombreux partenariats.
Plus de 30 partenariats ont été noués lors de ce programme pour atteindre des objectifs ambitieux.

Cycle Up (Cycle Up)

Vépluche (Vépluche) - hors périmètre*

La Parisette (Ecosec) - 2 emplacements

Hestia (SAMADA / Monoprix)

Génération Vélo Cargo (B-Moville,
FM logistic) - non déployé

TwinswHeel (Andarta, Soben) - 2 emplacements

Cityprogress (Central Design) - non déployé

CARTE DE LOCALISATION DES PROJETS

Heywaste (Heyliot) - 7 emplacements

Paris2Connect (Paris2Connect) - 6 emplacements

City Charge (Bouygues Energies & Services) - hors périmètre*

La lumière au service de la mobilité (Citelum) - non déployé

OurHub (Hubbster) - 2 emplacements 

HighFive (Quentin Vaulot et Escofet)

Urban Canopee (Canopee Structure)

Virtuoz (FeelObject)

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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INTRODUCTION

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

* Le projet City Charge de Bouygues Energies & Services est en cours de déploiement sur le quartier Chapelle-S, nouveau Quartier 
d’Innovation Urbaine. Le réseau de luminaires y est plus adapté pour déployer la solution proposée. Le projet Vépluche est quant 
à lui déployé à Boulogne-Billancourt, n’ayant pas réussi à trouver du foncier adapté sur Paris Rive Gauche. 

7 emplacements 
dans cette zone

Cité de la mode
et du design

BNF

Université de Paris

la Seine 

Station F

Périmètre du Quartier 
d'Innovation Paris Rive Gauche
à Paris 13ème arrondissement 
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des 15 expérimentations
ont été déployées 

expérimentations se sont terminées début 2020 et leurs résultats ont pu être pris en 
compte dans cette évaluation.

expérimentations ont été abandonnées avant déploiement sur site

expérimentations sont encore en cours : leur déploiement a pris davantage de temps 
et/ou il requiert une durée de test plus longue. Leurs résultats ont pu être partiellement 
pris en compte dans cette évaluation

12

7

3

5

AVANCEMENT DES PROJETS (JANVIER 2020)   

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

20% des 
expérimentations 
ne sont pas 
déployées

80% des 
expérimentations 
sont déployées
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CYCLE UP

VÉPLUCHE 

LA PARISETTE

HESTIA

GÉNÉRATION VÉLO CARGO 

TWINSWHEEL 

CITY PROGRESS 

HEYWASTE 

PARIS2CONNECT 

CITY CHARGE

LA LUMIÈRE AU SERCICE DE LA MOBILITÉ

OURHUB 

HIGHFIVE

URBAN CANOPEE

VIRTUOZ

EXPÉRIMENTATIONS
NON DÉPLOYÉES 

EXPÉRIMENTATIONS 
TERMINÉES

INTRODUCTION

ÉTAT D’AVANCEMENT 

DES PROJETS (JANVIER 2020)

LIVRET 1 LIVRET 2 LIVRET 3

EXPÉRIMENTATIONS 
EN COURS
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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 

Le dispositif des Quartiers d’Innovation Urbaine est piloté par l’Urban Lab de Paris&Co et par 15 partenaires représentatifs 
des secteurs de l’urbain. 

LA VILLE DE PARIS 

L’ADEME

La Ville de Paris est une collectivité à statut particulier depuis le 1er janvier 2019 (auparavant, elle était à la fois une commune et 
un département). Elle a une population d’environ 2,2 millions d’habitants, avec une densité très élevée de 21 000 habitants / km². 
Accueillant près de 430 000 entreprises, la Ville de Paris a également à sa charge la gestion et l’entretien de nombreux espaces 
publics dont près de 1 200 km de voies et de 2 400 km de trottoirs. Pour répondre aux défis environnementaux et sociaux actuels, 
la Ville investit et encourage une dynamique d’innovation ambitieuse, afin d’offrir aux parisiens des services adaptés et un cadre 
de vie agréable et résilient.

www.paris.fr

L’ADEME - l’Agence de la transition écologique est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donne les moyens de progresser vers 
une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… - elle conseille, facilite et aide 
au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, elle met ses capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr   -   @ademe

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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ATC FRANCE

CITEO

ATC France, filiale du leader mondial American Tower Corporation, est un opérateur d’infrastructures télécoms (Tower Co). 
L’entreprise a pour mission de rendre possible, partout en France, la communication sans fil. Elle détient en France, plus de 2 900 
sites en exploitation, 4 000 toits-terrasses et pylônes en commercialisation et 5 000 contrats d’hébergement clients.

www.americantower.com //  www.atcfrance.fr

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers en les transformant 
en ressources. Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients – entreprises de l’industrie, du commerce, 
de la distribution et des services de grande consommation – afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin de vie des 
emballages et des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales.
En 25 ans, les entreprises ont investi plus de 9,5 milliards pour financer la collecte sélective et créer des filières de recyclage, avec 
leurs partenaires collectivités locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui 70% des emballages et 59% des papiers sont recyclés 
grâce au tri des Français devenu le 1er geste citoyen.
Agissant pour faire advenir une véritable économie de la ressource en France, Citeo s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de 
tri pour permettre à tous les Français de trier tous leurs emballages et papiers d’ici 2023 ; innover pour inventer les nouveaux 
matériaux, technologies de recyclage, solutions de collecte et débouchés ; réduire l’impact environnemental des emballages et 
des papiers en accompagnant les entreprises dans la généralisation de l’éco-conception.

www.citeo.com

INTRODUCTION

LA BANQUE DES TERRITOIRES

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure 
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil 
et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 
est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr   -   @BanqueDesTerr
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ENEDIS

EVESA

ICADE

Enedis est une entreprise de service public et gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Concessionnaire depuis 1955 à 
Paris, Enedis achemine l’électricité auprès de 1,6 million de Parisiens, quel que soit leur fournisseur d’électricité, à travers 10 000 
km de réseau intégralement souterrain.

www.enedis.fr

EVESA est titulaire depuis 2011 du Marché à Performance Energétique relatif aux installations d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse de la Ville de Paris.
Dans ce cadre, EVESA s’est donné pour objectif de rechercher et proposer des solutions novatrices en lien avec ses missions. Cette 
approche s’inscrit dans une réflexion générale sur les moyens et solutions à employer pour répondre aux nouveaux enjeux de la ville 
de demain, plus inclusive, résiliente, durable, à énergie positive, vivante, en quelques mots très simples, une ville où il fait bon de vivre. 

www.evesa.fr

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services innovants 
pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville 
– collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations. Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire 
et de santé à la promotion pour contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. 

www.icade.fr

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

EAU DE PARIS

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris produit transporte et distribue chaque jour à ses 3 millions d’usagers 
une eau de qualité, au prix le plus juste. Fondée sur le principe que l’eau doit être gérée de manière plus responsable et solidaire, 
Eau de Paris investit pour le long terme et innove au service des territoires durables.

www.eaudeparis.fr
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ORANGE

RATP

KEOLIS

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros 
et 147 000 salariés au 31 décembre 2019, dont 87 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients au 31 décembre 
2019, dont 207 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange 
est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque 
Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 
l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et 
domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’intelligence artificielle au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe 
entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

www.orange.fr

La RATP a pour activité principale le transport public urbain : elle exploite et maintient (en Ile-de-France, mais aussi en province 
et à l’étranger à travers des filiales) des réseaux de transports publics urbains. Experts de tous les modes de transports urbains 
(métro, trains régionaux, tramway, bus, câble…), la RATP propose des solutions de mobilité durables et connectées au service 
d’une ville durable et intelligente – mobilité partagée (autopartage, covoiturage), offres en libre-service, transport à la demande, 
véhicules autonomes – pour proposer une mobilité globale de « porte-à-porte ». La RATP intègre aujourd’hui, à l’ensemble des 
modes de transport collectifs traditionnels, les nouvelles formes de mobilité. Pour répondre aux enjeux de la mobilité, connectée, 
multimodale, digitalisée, autonome, la RATP s’appuie sur une démarche d’innovation participative externe et interne.

www.ratp.fr

Keolis est un opérateur de transport public français, présent dans 16 pays. Leader mondial de la mobilité partagée et expert de 
la multimodalité, le Groupe est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité un levier d’attractivité et de 
vitalité de leur territoire. Au service des voyageurs et attentif aux besoins de chacun, Keolis agit chaque jour pour offrir des modes 
de déplacement plus agréables et plus humains.

www.keolis.com

INTRODUCTION
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SEMAPA

SUEZ

SYCTOM

La SEMAPA, Société Publique Locale d’Aménagement dont le nom signifie Société d’Etude, de Maîtrise d’Ouvrage et 
d’Aménagement Parisienne, a été créée en 1985. Ses principales activités portent sur l’aménagement urbain et la maîtrise 
d’ouvrage : études urbaines, architecturales, paysagères et environnementales afin de définir et planifier les programmes. Elle 
gère la viabilisation des terrains, organise des consultations pour la vente des droits à construire à des promoteurs privés ou 
publics qui construisent la ville. La SEMAPA conduit la réalisation des espaces et des ouvrages publics et coordonne l’ensemble 
des réalisations.

www.semapa.fr

En France, SUEZ contribue à l’attractivité des territoires et au développement durable de ses clients, en proposant des solutions 
et des services essentiels sur mesure pour accompagner la transition environnementale et énergétique. Les activités Recyclage 
& Valorisation de SUEZ en France sont engagés dans le développement de solutions innovantes et performantes au service des 
clients, des citoyens et du territoire. La stratégie de R&V France s’articule autour de deux grands axes pour servir cet engagement :
- La transformation des métiers du déchet en mettant résolument le cap vers l’économie circulaire et le numérique.
- Une gestion optimale, collaborative et solidaire des ressources des villes et des industries en devenant un partenaire de référence 
mondial.

www.suez.fr

Le Syctom assure le service public de traitement des déchets produits par 5,8 millions d’habitants de 85 communes et territoires, 
dont Paris. Il traite et valorise chaque année, sous forme de matière et d’énergie, près de 2,3 millions de tonnes de déchets, 
soit 10% de la production française, ce qui en fait le premier opérateur public européen de gestion des déchets ménagers. 
La prévention et la réduction des déchets sont ses priorités. Dans un contexte de raréfaction des matières premières et de 
transition énergétique, les déchets produits doivent en outre être considérés comme des ressources. Un défi au quotidien pour le 
Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les performances de valorisation et trouver des solutions au traitement 
des différents flux de déchets. 

www.syctom-paris.fr

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
UN SECTEUR PROMETTEUR À SOUTENIR

 L I V R E T  1  

ÉVALUATION DU PROGRAMME
D’EXPÉRIMENTATION
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L’économie circulaire connait une phase de transition : le sujet devient de plus en plus 
incontournable, ses enjeux sont de mieux en mieux appropriés par les acteurs et les initiatives 
se multiplient. Pour autant, les projets relevant de ce modèle rencontrent encore des freins qui 

empêchent leur changement d’échelle.

L’économie circulaire vise à gérer les ressources de manière sobre et efficace. Cela passe notamment par un allongement de 
la durée d’usage des produits et par une évolution de la gestion des déchets. Par souci de simplification, dans la suite de ce 
livret, plusieurs termes seront regroupés sous le terme de « valorisation » :

 Réemploi : opération qui permet à des biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés à nouveau sans modification de leur 
usage initial;
 Réutilisation : opération qui permet à un déchet d’être utilisé à nouveau, avec une modification éventuelle de son usage 

initial;
 Recyclage : opération par laquelle la matière première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.

On nomme « déchet » : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a 
l’intention ou l’obligation de se défaire », selon le Code de l’environnement.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
UN SECTEUR PROMETTEUR À SOUTENIR

L’économie circulaire fait l’objet de nombreuses politiques publiques déclinées à plusieurs échelles. La plus récente est la Loi 
anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit notamment des mesures pour lutter contre l’utilisation du plastique 
et pour développer une économie circulaire dans le secteur de la construction. 

A un niveau plus local, le Plan économie circulaire de la Ville de Paris et le Livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris 
sont des illustrations de la prise en compte de cette démarche par les collectivités.

Dans le cadre du Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche, les projets expérimentés valorisent chacun une ressource 
différente : réemploi de matériaux issus de la démolition de bâtiments (Cycle Up), compostage de biodéchets (Vépluche) et 
valorisation des urines (La Parisette d’Ecosec). Les enseignements et recommandations présentés dans ce livret portent donc 
avant tout sur ces trois types de ressources.  

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE



27

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1

Les solutions expérimentées :

CYCLE UP

VÉPLUCHE

LA PARISETTE

Évaluation conduite jusqu’à janvier 2020
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OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Valider un cadre de contractualisation 
de la commande publique
 Animer des workshops sur site pour 

favoriser l’usage de la plateforme et 
les synergies avec les territoires et leurs 
habitants
 Pouvoir tester et mesurer sur un 

territoire les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux du 
réemploi

EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Cycle Up est une plateforme en ligne 
pour le réemploi des matériaux de 
construction. Elle facilite la mise en 
relation des acteurs de la filière, elle 
recense l’ensemble des matériaux 
disponibles et elle les référence selon 
leurs possibilités de réutilisation.
L’entreprise propose également 
une offre de conseil, comprenant 
notamment la réalisation de 
diagnostic « ressources », à 
destination des maîtres d’ouvrage 
publics ou privés.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Cycle Up (startup)
 Dans le cadre de l’expérimentation, le 

porteur de projet est intervenu auprès 
de la SEMAPA.

CARACTÈRE INNOVANT 

Cycle Up se distingue d’autres 
plateformes notamment par l’intégration 
d’une garantie d’assurance pour chaque 
transaction et une démarche de calcul 
de l’impact carbone des transactions 
réalisées sur la plateforme.

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  tous les acteurs de la 
construction
 Client(s) cible(s) : tous les acteurs de la 

construction
 Modèle économique : taux de 

commission sur les transactions 
réalisées sur la plateforme (5%) et 
offre complémentaire de prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage

CYCLE UP

Plateforme Cycle Up - ©Cycle Up

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un porteur de projet solide et une 
solution dont la faisabilité a déjà été 
démontrée sur plusieurs projets
 Des résultats encourageants mais 

incomplets en l’absence de contrat 
formalisé avec la SEMAPA
 Des freins juridiques et organisationnels, 

et un besoin d’intégration du réemploi 
très en amont dans les cahiers des 
charges communs, que l’expérimentation 
a (re)mis en lumière

ET APRÈS ? 

 Le porteur de projet prévoit de 
continuer son développement en France 
et en Europe. Il est déjà implanté en 
Belgique et au Luxembourg
 Il souhaite par ailleurs développer ses 

compétences internes en matière de 
logistique, en montant notamment des 
partenariats avec des entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire
 Il prévoit également de continuer de 

travailler sur une méthode d’évaluation 
de l’impact carbone du réemploi, 
matériau par matériau, en partenariat 
avec le Centre scientifique et technique 
du bâtiment

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Accompagnement de la SEMAPA sur le réaménagement de ses bureaux 
situés à Paris 13e

 Consultation travaux pour la rénovation des alvéoles du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MINEFI), entre mars et décembre 2019

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Vépluche propose aux restaurateurs 
de collecter « gratuitement » leurs 
biodéchets (déchets organiques 
alimentaires), à vélo cargo 
électrique, en échange de l’achat 
de fruits, légumes et autres produits 
alimentaires selon une démarche de 
reverse logisticsreverse logistics.
Les biodéchets sont valorisés par 
l’entreprise sous forme de compost.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Vépluche (startup)
 L’entreprise a noué un partenariat avec 

le fabricant du broyeur pour biodéchets. 
Des négociations sont en cours pour 
qu’un des fournisseurs de fruits et 
légumes devienne également partenaire

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation repose principalement sur 
le concept de reverse logistics (livraison 
de fruits et légumes frais / collecte des 
biodéchets), mais aussi sur l’utilisation 
de modes de transport décarbonés. La 
solution permet également d’anticiper 
l’obligation légale de tri à la source des 
biodéchets d’ici 2025 en sensibilisant 
activement les restaurateurs.

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  restaurants et à la marge 
les particuliers
 Client(s) cible(s) :  restaurants
 Modèle économique : vente de 

produits alimentaires

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Démontrer que la solution est 
rentable
 Convertir 20% des restaurants sur 

un secteur (zone de plus de 100 000 
habitants, avec entre 300 et 500 
restaurateurs) en moins d’1 an
 Démontrer que la solution est 

applicable à la restauration collective 
et aux particuliers

VÉPLUCHE

Marianne, Cheffe de O Menu Bio Crédit @vépluche

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

un projet soutenu financièrement par la BPI et la Ville de Paris

EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

Expé 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un porteur de projet très agile et ayant 
priorisé ses objectifs pour permettre 
le lancement de son projet, qui 
fonctionne aujourd’hui bien auprès des 
restaurateurs de Boulogne-Billancourt
 Il a su créer et développer un marché, 

y compris auprès de commerçants peu 
sensibles à l’environnement
 Un concept de reverse logistics 

très pertinent d’un point de vue 
environnemental
 Une solution robuste de compostage, 

dont les canaux de vente sont toutefois 
encore à tester

ET APRÈS ? 

 Le porteur de projet souhaite lancer 
l’ensachage et la vente du compost 
début 2020
 Il prévoit également de développer sa 

solution auprès des restaurants collectifs 
avec une collecte cette fois payante, 
mais avec un coût deux fois moins élevé 
que le coût traditionnel
 Il étudie un rapprochement en direct 

avec des agriculteurs
 Le déploiement sur un arrondissement 

de Paris est prévu pour 2020, mais le 
porteur de projet souhaite dans un 
premier temps consolider sa présence à 
Boulogne-Billancourt

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 1ères commandes en janvier 2019, 
projet toujours en cours
 La collecte de biodéchets et la 

vente de produits alimentaires 
ont lieu à Boulogne-Billancourt 
 La plateforme de compostage 

est installée à Chatillon

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1

Triporteur Vépluche - © Vépluche

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

La Parisette est une solution de 
toilettes sèches et autonomes en 
énergie fonctionnant avec un système 
de tapis roulant permettant de séparer 
les urines et les matières fécales.
Une partie des urines est utilisée 
comme fertilisant sur la partie 
végétalisée de la cabine. Le reste 
des urines et matières fécales est 
transporté par vélo cargo et valorisé 
par un partenaire (les Gandousiers). 

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Ecosec (startup)
 Dans le cadre de l’expérimentation, 

une autorisation d’occupation de 
l’espace public a été mise en place avec 
la Ville de Paris lors d’une 1ère phase, 
puis une autorisation similaire a été 
mise en place avec l’AP-HP (Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris) lors de la 
2nde phase.

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation réside à la fois dans 
l’esthétique et la végétalisation de la 
cabine et dans la séparation à la source 
des flux, en vue d’une valorisation 
des urines et matières fécales. Il s’agit 
également d’une cabine « connectée » 
permettant la remontée d’informations 
au gestionnaire.

LA PARISETTE

Jardin de la Pitié-Salpêtrière © Paris&Co

EVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

un projet soutenu financièrement par la BPI et la Ville de Paris

EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

Expé 

Promenade Claude Lévi-Strauss, Paris 13e © Paris&Co
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USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  usagers de l’espace public
 Client(s) cible(s) : collectivités, acteurs 

de l’évènementiel
 Modèle économique : vente de la cabine

 

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Tester ce modèle en environnement 
très urbain
 Relever les impressions des usagers
 Adapter les produits et services pour 

un déploiement futur

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une solution esthétique qui s’intègre 
très bien dans l’espace urbain et a été 
bien acceptée par les citadins dans le 
cadre de l’expérimentation
 Une expérimentation réussie, avec 

des bons résultats techniques et des 
perspectives intéressantes de marché
 Le changement d’échelle de la solution 

dépend néanmoins de la structuration 
d’une filière de valorisation des excreta 
(urines et matières fécales), qui repose 
notamment sur une plus grande 
acceptabilité des fertilisants produits

ET APRÈS ?

 L’AP-HP, propriétaire du parc de la Pitié-
Salpêtrière, loue la cabine qui va donc 
rester de manière pérenne dans le parc
 Le porteur de projet a par ailleurs noué 

un partenariat avec WC Loc (entreprise 
de location de sanitaires mobiles) afin 
d’intégrer son marché à bon de commande
avec la Ville de Paris, en tant que sous-
traitant. Ce marché a déjà permis 
plusieurs déploiements dans la métropole 
parisienne, dont récemment la promenade 
Barbès-Stalingrad dans le 18e ainsi que 
dans le 14e arrondissement. De nouvelles 
perspectives commerciales s’offrent à 
Ecosec dans la métropole parisienne.

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 La cabine a été testée d’avril à août 2019 sur la promenade 
Claude Lévi-Strauss Paris 13e

 Puis d’août à décembre 2019 dans le parc de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière Paris 13e

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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LES ENSEIGNEMENTS 

Les porteurs de projet font face à une 
problématique commune : que faire 
des produits issus de la valorisation 
des déchets ? Sans réponse à cette 
question, la boucle promise par 
l’économie circulaire n’est pas 
complète, mais surtout le modèle 
économique des porteurs de projet 
ne peut être complètement sécurisé. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer 
pourquoi cette offre ne rencontre pas 
une forte demande.  

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
FRAGILISÉ PAR DES 
CONTRAINTES D’ESPACE

Transformer et stocker les produits 
valorisés nécessite de l’espace. Or en 
milieu urbain dense, l’espace est rare et 
coûteux. Deux options s’offrent alors au 
porteur de projet, qui peut :
 Porter ce coût par l’achat ou la loca-

tion d’un espace pour transformer des 
biodéchets en compost par exemple.
 Le faire porter par le producteur de 

déchets dans l’attente d’un repreneur. 
C’est le cas des plateformes numériques, 
qui demandent aux clients de stocker 
chez eux les matériaux à vendre. Toute-
fois, cette option est risquée, les clients 
ne disposant pas toujours du foncier ou 
des fonds pour stocker les produits. 
Dans les deux cas, plus vite le produit 
trouve un repreneur, moindre est le 
risque économique pour le porteur de 
projet. 

UN COÛT DE LA COLLECTE ET DU 
TRAITEMENT DES DÉCHETS PEU 
VISIBLE

Le coût de la collecte et du traitement des 
déchets est aujourd’hui souvent « caché » :
le particulier ignore souvent le coût du 
traitement lorsqu’il paie sa taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères, comme il 
méconnaît encore parfois les consignes 
de tri. Les commerces de bouche à Paris 
sont également exonérés de la redevance 
spéciale sur la collecte des déchets. 

Il est donc difficile pour les porteurs 
de projet de faire payer directement la 
collecte et/ou le traitement des déchets. 
Pour cette raison, leur rentabilité écono-
mique repose donc principalement sur 
des offres et services complémentaires 
(vente de fruits et légumes pour Vépluche, 
prestation d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour Cycle Up).

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE 
PEU INCITATIF ET DES FREINS 
PSYCHOLOGIQUES À DÉPASSER

La qualification d’un matériau comme 
étant un « déchet », qu’elle soit justifiée 
réglementairement ou issue de l’imagi-
naire collectif (par exemple, l’urine est 
communément considérée comme un 
déchet sans qu’il y ait référence à la 
définition réglementaire), est à l’origine 
d’une faible acceptabilité des produits 
de l’économie circulaire, jugés comme 

étant de mauvaise qualité ou présentant 
des risques sanitaires. 
Ainsi, les assureurs sont réticents à 
assurer des matériaux de construction 
issus du réemploi (Cycle Up) et les 
agriculteurs acceptent difficilement 
du compost ou des fertilisants à base 
d’urines ou provenant de territoires 
urbains car supposés vecteurs de pollution 
(la Parisette d’Ecosec, Vépluche).

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE 
QUI VIENT BOULEVERSER LE 
FONCTIONNEMENT ACTUEL 
DES OPÉRATEURS ET DES 
GESTIONNAIRES URBAINS

L’économie circulaire bouleverse le 
fonctionnement actuel des opérateurs et 
des gestionnaires urbains qui se voient 
obligés de modifier leur calendrier, leur 
modèle économique, leurs compétences 
pour intégrer l’économie circulaire dans 
les projets urbains. Les conducteurs 
de travaux sont par exemple parfois 
réticents à recourir à des plateformes de 
réemploi (telles que Cycle Up) par peur 
de ne pas disposer des matériaux issus 
du réemploi en temps et en heure, ce qui 
risque de peser sur leurs délais. 

En particulier, les services juridiques et 
financiers peinent à faire évoluer leurs 
pratiques et ils peuvent être vecteurs de 
freins pour l’économie circulaire, quand 
bien même l’ambition est portée et par-
tagée par les directions opérationnelles.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1

LES RECOMMANDATIONS  

Le développement du secteur de 
l’économie circulaire repose avant 
tout sur une évolution des pratiques 
chez l’ensemble des acteurs urbains 
comme ruraux. Cette évolution peut 
être accélérée grâce à des incitations 
financières et à des actions de 
sensibilisation et de communication, 
pour une meilleure compréhension de 
ses enjeux.

ACCOMPAGNER LA 
STRUCTURATION DES FILIÈRES

Des espaces de stockage mutualisés 
pourraient être mis à disposition des 
acteurs participant à un projet d’écono-
mie circulaire.
Par ailleurs, afin de participer à la 
structuration des filières de l’économie 
circulaire, la collectivité peut mettre à 
contribution les dispositifs de commu-
nication dont elle dispose pour mettre 
en lumière les acteurs existants et pour 
favoriser les mises en relation. Cela 
passe par :
 La mise en place d’une cartographie 

des acteurs du territoire
 La création d’espaces et de lieux 

d’échange entre acteurs de l’écono-
mie circulaire agissant sur la collecte, 
la valorisation ou contribuant à une 
consommation responsable, en s’ap-
puyant sur une collaboration entre plu-
sieurs collectivités. Ce type d’échanges 
permet de mieux identifier les besoins 
de l’ensemble des acteurs, de définir des 

engagements réciproques et de mener 
des actions de communication et de 
sensibilisation. En particulier, il semble 
nécessaire d’engager un dialogue entre 
les territoires urbains et agricoles, ces 
derniers constituant le débouché princi-
pal pour les produits issus de la valorisa-
tion de déchets organiques.

ADAPTER LA FISCALITÉ POUR 
ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

La fiscalité pourrait être ajustée afin 
que le prix des matières premières 
reflète mieux leur impact sur l’environ-
nement. Par exemple, les produits de 
l’économie circulaire pourraient béné-
ficier d’un taux de TVA minoré (5,5% ou 
10%). Cette minoration du taux de TVA 
s’applique aujourd’hui aux engrais utili-
sables dans l’agriculture biologique (TVA 
à 10% contre 20% pour les autres types 
d’engrais) et pourrait par exemple être 
élargie aux fertilisants à base d’urine, 
même s’ils ne font aujourd’hui pas partie 
des intrants définis dans le cahier des 
charges de l’Agriculture Biologique.  

Plus spécifiquement, en lien avec les 
projets expérimentés : 
 A Paris, la suppression de l’exonéra-

tion dont bénéficient les commerces 
de bouche sur la redevance de l’enlè-
vement des ordures ménagères, ou la 
mise en place de tout autre système 
permettant d’inciter efficacement ces 
commerces à réduire et trier leurs bio-
déchets, pourrait faciliter les projets de 
valorisation des biodéchets.

Bonnes pratiques 

La Métropole du Grand Paris 
dispose de son propre outil 
(grandpariscirculaire.org). Cette 
plateforme met en avant des 
actualités, opportunités, acteurs 
clés et outils méthodologiques 
pour favoriser l’essor de 
l’économie circulaire. Elle est 
membre d’un réseau plus large 
de plateformes collaboratives de 
l’économie circulaire, à l’échelle 
européenne.
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qui est une étape indispensable 
mais n’apporte pas de réponse à la 
problématique des débouchés), etc.
 Offrir sa reconnaissance à un produit 

grâce à une démarche de labellisation. 
Des labels sont aujourd’hui conçus 
par certaines villes pour favoriser le 
caractère local de certains produits. 
Il pourrait être pertinent d’en créer 
d’autres pour les produits issus de la 
valorisation de déchets ou bien de 
valoriser les labels existants mais encore 
trop peu connus.

LES RECOMMANDATIONS  SUITE   

Bonnes pratiques 

Un programme action « Achats 
et Economie circulaire » a été 
lancé en 2019 par la Métropole 
du Grand Paris pour travailler 
sur l’intégration de l’économie 
circulaire dans les achats 
(publics ou privés). Un guide des 
bonnes pratiques est à venir 
prochainement.

CONTRIBUER À UNE PLUS 
GRANDE ACCEPTABILITÉ DES 
PRODUITS DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Des actions de sensibilisation auprès 
des fonctions achats et juridiques de la 
collectivité, mais aussi propres à chaque 
opérateur ou gestionnaire urbain, 
pourraient être mises en place afin 
de les familiariser avec les enjeux des 
projets innovants en économie circulaire. 
Cette action de sensibilisation pourrait 
notamment s’appuyer sur des rencontres 
entre les fonctions juridiques et les acteurs 
opérationnels de l’économie circulaire 
(porteurs de projet, experts scientifiques ou 
juridiques) afin de sensibiliser ces derniers 
aux questions juridiques que se posent 
les services dans la formalisation de leurs 
marchés et de pouvoir apporter des 
réponses collectives.

La collectivité peut largement contri-
buer à diffuser des bonnes pratiques. 
Pour ce faire, elle peut :
 Systématiser les démarches 

d’économie circulaire à l’ensemble de 
ses équipements publics : utilisation de 
compost local dans les espaces verts ;
collecte séparée des urines ; en cas d’offre 
de restauration, collecte séparée des 
biodéchets et approvisionnement auprès 
d’agriculteurs utilisant des fertilisants à 
base d’urine ; utilisation de matériaux 
issus du réemploi (pas uniquement par 
la réalisation d’un diagnostic ressources, 

INTÉGRER DES MESURES 
INCITATIVES OU DES 
OBLIGATIONS RENFORCÉES 
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DANS LES CAHIERS 
DES CHARGES DES MARCHÉS 
PUBLICS

Les achats publics constituent un levier 
puissant, représentant une masse 
financière importante pour développer 
l’économie circulaire. Par l’écriture 
de ses marchés, la collectivité peut 
favoriser le déploiement de démarches 
d’économie circulaire, dans le respect 
des principes fondamentaux de la 
commande publique et notamment de 
la concurrence loyale (cf. livret 4). 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

Bonnes pratiques 

A Paris, plusieurs projets 
s’inscrivent déjà dans cette 
logique d’exemplarité : le réemploi 
d’anciennes bordures de trottoirs 
pour constituer les dalles de la place 
de la Bastille dans le cadre de son 
réaménagement, la collecte de 
biodéchets dans 75 écoles, la création 
d’aires de compostage dans les parcs 
et jardins municipaux, etc.
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POUR ALLER PLUS LOIN 
A première vue, l’économie circulaire et la révolution numérique s’opposent : l’économie circulaire lutte contre la 
surconsommation de matières premières et l’obsolescence programmée, quand cette dernière est un des défauts souvent 
reprochés aux projets s’appuyant sur le numérique. 

Pourtant, force est de constater que les trois expérimentations s’inscrivant dans une démarche circulaire dans le cadre 
de ce premier Quartier d’Innovation Urbaine, intègrent toutes une composante numérique : Cycle Up a développé une 
plateforme numérique pour faciliter les échanges de matériaux de réemploi, la cabine de toilettes publiques sèches conçue 
par Ecosec est équipée d’un automate permettant la remontée de données sur le fonctionnement de la solution et les 
tournées de collecte de biodéchets / livraison de fruits et légumes effectuées par Vépluche sont optimisées grâce à une 
application numérique. 

Economie circulaire et numérique ne seraient donc pas inconciliables… Forte de cette conviction, la Fondation Internet 
Nouvelle Génération (FING) a dédié un des 20 « défis » de son agenda pour un futur numérique et écologique, à l’économie 
circulaire. L’organisme esquisse plusieurs pistes à explorer pour réduire en amont les volumes et produits consommés, parmi 
lesquelles : 
 Voir dans le numérique autre chose qu’un instrument de calcul mais aussi un lieu d’expérimentation continue de nouveaux 

modèles économiques : le numérique est un outil-clé pour expérimenter une économie collaborative, créer des réseaux de 
partage à grande échelle et impliquer les consommateurs dans la production ;
 Circulariser l’économie numérique elle-même : appliquer les principes de l’économie circulaire à l’industrie du numérique 

pour réduire son impact environnemental, augmenter la durée de vie des produits et leur recyclabilité et concevoir des 
services numériques dans un esprit de frugalité.

Des critères d’éco-éligibilité prenant en 
compte l’économie circulaire pourraient 
ainsi être intégrés de manière systé-
matique dans chaque marché public, 
faisant du critère environnemental un 
critère de sélection incontournable, 
aux côtés des critères budgétaires 
et sociaux. La réalisation d’un bilan 
carbone (évaluation monocritère) de la 
solution proposée ou d’une analyse en 
cycle de vie (multicritères) pourrait par 
exemple être exigée dans les cahiers des 

charges. La mise en œuvre de ces deux 
outils nécessite un travail en amont pour 
définir une méthodologie partagée.
Ce type de critères pourrait bien sûr 
également être adopté dans le cadre 
de marchés privés, qui bénéficient d’un 
cadre plus souple. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  LIVRET 1
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VERS UNE LOGISTIQUE 
URBAINE PLUS DURABLE

 L I V R E T  2  

ÉVALUATION DU PROGRAMME
D’EXPÉRIMENTATION
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Souvent perçue négativement en raison des nuisances qu’elle peut générer, la logistique tend à 
devenir plus propre, plus responsable, plus compatible avec « l’urbain », grâce aux efforts conjoints 

d’acteurs publics et privés depuis une vingtaine d’années. 

La logistique urbaine, c’est l’action d’acheminer, de collecter ou d’enlever des marchandises, produits et déchets vers ou 
depuis des entreprises et des ménages situés en cœur d’agglomération. La logistique urbaine repose sur des infrastructures 
routières (voirie), immobilières (voirie, espaces de stockage et de redistribution), mais aussi fluviales voire maritimes, ferroviaires 
et aéroportuaires (fret aérien). Elle implique d’articuler plusieurs maillons de transport de marchandises, des modes les plus 
« lourds » au plus «doux». L’acheminement vers le dernier maillon, c’est-à-dire jusqu’à l’utilisateur final, est généralement appelé 
« logistique du dernier kilomètre ». 

La distribution et l’enlèvement des marchandises en ville mettent en jeu une diversité d’acteurs et de pratiques (d’Amazon à 
des autoentrepreneurs connectés via des plateformes numériques). Le transport urbain des marchandises est très hétérogène, 
dans la mesure où il y a autant de chaînes logistiques que de secteurs économiques à servir.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

VERS UNE LOGISTIQUE 
URBAINE PLUS DURABLE

Les dispositions prévues par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Paris et le Pacte pour une logistique métro-
politaine, récemment adopté par la Métropole du Grand Paris, témoignent de la volonté publique de développer une 
logistique urbaine responsable dans un contexte de pression foncière, d’innovations techniques et d’essor du e-commerce.

Les projets expérimentés dans le cadre du Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche, en testant des modes de 
distribution émergents plus compatibles avec le tissu urbain et plus soucieux de la pénibilité du travail du livreur, mettent 
en évidence les enjeux actuels de la logistique urbaine. 

Ils misent sur des approches variées et complémentaires avec l’utilisation de la cyclo-logistique (Hestia et Génération 
Vélo Cargo), celle de la robotique (le droïde de TwinswHeel pour aider à faire ses courses) ou la mise en place de nou-
veaux espaces de logistique (telle que la base logistique mobile de CityProgress). 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

Les solutions expérimentées :

HESTIA

GÉNÉRATION VÉLO CARGO

TWINSWHEEL

CITYPROGRESS

Évaluation conduite jusqu’à janvier 2020
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HESTIA

PRÉSENTATION DU PROJET 

Hestia est un projet qui agrège 
plusieurs solutions logistiques 
écoresponsables pour la livraison 
à domicile des courses dans une 
démarche de « responsabilité sociale 
de l’entreprise » (RSE).

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 L’expérimentation est coordonnée par 
SAMADA, filiale logistique du groupe 
Monoprix
 L’expérimentation s’appuie sur des 

structures de conseil (CPV Associés, 
Interface transport) et noue des 
partenariats avec des fabricants de 
vélos cargo électriques (K-Ryole et 
Bicylift) et des prestataires (Stuart)

CARACTÈRE INNOVANT 

Le caractère innovant de 
l’expérimentation réside dans 
l’agrégation de solutions déjà testées 
par Monoprix et de solutions non 
expérimentées. Parmi les solutions 
déjà testées par Monoprix, figurent 
la livraison à pied et la livraison en 
vélo cargo. Parmi les solutions jamais 
expérimentées, on compte l’aide au port 
de charges lourdes (avec l’assistance de 
diables et de harnais), la reverse logistics, 
l’utilisation de sac krafts pour la livraison 
à domicile.

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  les livreurs Stuart et les 
commerçants partenaires du quartier
 Client(s) cible(s) :  clients Monoprix
 Modèle économique : La livraison à 

domicile représente aujourd’hui un coût 
non négligeable pour l’enseigne. Le défi 
est d’identifier et de tester de nouvelles 
solutions sans pour autant occasionner 
un coût supplémentaire

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

L’objectif est d’identifier, de tester et 
de sélectionner des solutions à la fois 
écoresponsables, moins pénibles pour 
le livreur à pied et à vélo et efficientes 
en termes de délais et de flexibilité sur 
le dernier kilomètre pour la livraison à 
domicile. 
L’expérimentation se décline en 4 axes, 
chacun ayant été testé  :
 L’amélioration de la livraison à 

pied pour réduire la pénibilité, optimiser 
la productivité et offrir de nouveaux 
services
 La mise en place de la livraison de 

courses à domicile en vélo cargo

 La réduction des déchets via la reverse 
logistics et des emballages alternatifs au 
sac plastique
 La consolidation de certains flux avec 

les commerçants partenaires du quartier

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une expérimentation qui a bénéficié 
de moyens humains importants et qui 
s’est déroulée selon un process formalisé
 Des résultats très positifs en matière de 

vélo cargo qui ont conforté l’orientation 
cyclo-logistique de la livraison
 Des résultats plus difficiles à interpréter 

sur les autres volets de l’expérimentation 
(livraison à pied, reverse logistics, 
marketplace). Certains cas d’usage se 
sont révélés peu concluants (harnais 
pour port de charges lourdes), tandis 
que les sacs kraft ont vu leur utilité 
et leur facilité d’usage confirmés par 
l’expérimentation

EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

ET APRÈS ? 

 Monoprix travaille à son projet de 
développement post-expérimentation 
qui porte notamment sur la définition 
du modèle économique, sur la 
conception d’un outil de déploiement 
et de duplication à d’autres 
magasins Monoprix et sur un plan de 
communication
 Mise en place d’un partenariat entre 

Stuart et K-Ryole au printemps 2020, 
qui conduit à l’utilisation de 80 K-Ryole 
pour la livraison à domicile des produits 
Monoprix

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Expérimentation de juin à 
octobre 2019
 Au Monoprix Auriol, 

125 boulevard Vincent Auriol 
Paris 13e

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

Hestia - © Monoprix

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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GÉNÉRATION VÉLO CARGO

PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet vise, via un test en conditions 
réelles, à obtenir l’autorisation de 
développer et d’utiliser des vélos cargo 
plus puissants (entre 600 à 950W 
contre une limitation actuelle à 250W) 
pour les livraisons de marchandises, 
dans le respect des limitations de 
vitesse réglementaires imposées aux 
vélos à assistance électrique (25km/h). 
Cette augmentation de puissance 
permettrait d’accroître la capacité de 
tractage des vélos cargo et de diminuer 
la pénibilité de travail des livreurs.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 B-Moville (startup) et FM Logistic 
(grand groupe)
 Des partenariats ont été envisagés 

avec des fabricants de vélo cargo. 
Le fabricant RAD a été retenu, mais 
le partenariat n’a finalement pas 
abouti en raison de l’abandon de 
l’expérimentation

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation est principalement 
réglementaire : le projet vise à faire 
évoluer la réglementation pour 
contribuer au développement de la 
logistique décarbonée / de la cyclo 
logistique. Les tests proposés n’ont pas 
encore été réalisés en France. 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  livreurs
 Client(s) cible(s) :  par ricochet : 

logisticiens, constructeurs
 Modèle économique : sans objet

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Définir précisément la puissance 
nécessaire pour assurer une 
performance optimale des vélos cargo, 
tout en garantissant la sécurité des 
coursiers et de tous les usagers de 
l’espace public
 Apporter une grille de lecture 

technique et opérationnelle aux travaux 
d’élaboration de la Loi d’orientation des 
mobilités

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Il n’a pas été possible d’obtenir 
une dérogation à la réglementation 
européenne, même dans le cadre de 
l’expérimentation
 Malgré l’abandon de l’expérimentation, 

ce projet peut être considéré 
comme une réussite car il a permis 
d’identifier les freins relatifs à l’évolution 
réglementaire : blocage au niveau 
européen et expérimentation en France 
impossible en conditions réelles sans 
homologuer le véhicule au préalable 
(démarche longue et onéreuse)
 Les échanges avec la Ville de Paris 

et le Ministère des Transports ont 
permis de confirmer leur intérêt pour 
les solutions de cyclo-logistique 
considérées comme plus écologiques. 
 Les réflexions stimulées par le projet 

ont également révélé un besoin de 
sensibiliser les élus et usagers sur les 
enjeux et impacts directs et indirects de 
la logistique / du e-commerce pour faire 
évoluer les pratiques actuelles

EXPÉRIMENTATION NON DÉPLOYÉE

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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ET APRÈS ? 

 Les porteurs de projet ressortent de l’expérimentation avec une meilleure compréhension du cadre normatif
 Ils prévoient de concentrer leurs efforts sur le lobbying et l’élaboration d’une demande coordonnée au niveau européen portée 

par une alliance des fédérations européennes de la cyclo-logistique
 L’enjeu reste d’identifier précisément les acteurs politiques européens en capacité de suggérer une nouvelle norme : s’agit-il de 

députés européens ou directement du Commissaire aux lois de l’Union Européenne ?

Une livraison en vélo cargo traditionnel - © B-Moville
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PRÉSENTATION DU PROJET 

TwinswHeel est un projet qui consiste 
à seconder les personnes à mobilité 
réduite dans le port de charges lourdes, 
grâce à un robot de livraison de 
courses, du magasin jusqu’à chez eux.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 TwinswHeel, marque portée 
conjointement par les entreprises 
Andarta (spécialiste du software) et 
Soben (spécialiste de la mécanique)
 Dans le cadre de l’expérimentation, 

un partenariat a été noué avec 
l’enseigne Franprix qui met à disposition 
ses magasins comme terrains 
d’expérimentation
 Un partenariat a également été noué 

avec l’association APF France Handicap 
pour mesurer l’intérêt de la solution pour 
les personnes en situation de handicap, 
mais non-abouti faute de déploiement 
suffisant

CARACTÈRE INNOVANT 

La solution proposée est particulièrement 
innovante techniquement. Elle se décline 
en deux types de robots (aussi appelés 
« droïdes »), l’un suivant une personne (le 
mode « follow me »), et l’autre, autonome. 
La construction et l’expérimentation de 
ce type de robots est une première en 
France. 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  les usagers finaux de la 
solution sont les personnes à mobilité 
réduite
 Client(s) cible(s) :  enseignes
 Modèle économique : le modèle 

économique repose sur la vente de 
droïdes aux enseignes (B2B), qui 
proposeraient ensuite ce service 
à leurs clients (B2C). Le modèle 
économique n’est pas encore stabilisé, 
mais des analyses sont menées par 
Andarta et Soben pour déterminer le 
prix acceptable du droïde et le prix 
acceptable de ce service rendu aux 
personnes à mobilité réduite

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

L’objectif général de l’expérimentation 
est de tester des prototypes de droïdes 
de livraison en milieu urbain pour  :
 Observer les niveaux de performance 

des droïdes
 Mesurer le niveau d’acceptabilité de 

ces derniers par la population
 Calculer le retour sur investissement 

pour les entreprises qui vont exploiter 
les droïdes

TWINSWHEEL  EN SUIVI DES PREMIERS RÉSULTATS

TwinswHeel - © Paris&Co

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

un projet soutenu financièrement par la BPI et la Ville de ParisExpé 
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      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Expérimentation depuis avril 2019
 Deux demi-journées de 

démonstration de circulation de 
droïdes en mode « follow me » se 
sont tenues au printemps 2019 sur 
les Franprix de la rue Nationale puis 
de la rue Glacière, Paris 13e  

ET APRÈS ? 

 Un nouveau droïde de livraison de 
courses en mode « follow me » sera 
testé lors du premier trimestre 2020 en 
partenariat avec Franprix

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

TwinswHeel - © Paris&Co

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un projet très innovant dans la 
technique apportée 
 Une médiatisation importante qui 

bénéficie aux parties prenantes 
(territoire d’accueil, enseigne, porteur 
de projet)
 Des objectifs réalisés en matière 

technique et sur le plan financier 
mais une mesure de l’acceptabilité 
et du service rendu qui reste non-
aboutie

TwinswHeel - © Paris&Co

VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

City Progress est une solution 
logistique associant un petit véhicule 
électrique léger de livraison à un poids 
lourd auquel il est accroché. Arrivé 
à proximité des lieux de livraison, 
le porteur stationne, devenant une 
base intelligente de logistique depuis 
laquelle le petit véhicule livre les 
destinataires finaux. 
Il intègre pour cela des fonctions 
facilitant la manutention des charges, 
leur transport et leur mise à terre au 
point final de livraison.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Central Design (PME)
 Pour l’expérimentation, un partenariat 

a été signé avec SCANIA pour la 
fourniture du poids lourd

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation est avant tout technique : le 
design du véhicule de distribution facilite 
la manutention grâce à son système de 
mise à terre et de reprise des palettes et 
grâce au système d’accrochage de ce 
véhicule à l’arrière d’un poids lourd. Elle 
est aussi organisationnelle, le poids lourd 
se transformant en espace logistique.

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  logisticiens
 Client(s) cible(s) :  logisticiens et loueurs 

de véhicules
 Modèle économique : vente du véhicule 

de distribution avec son système 
d’accrochage au poids lourd

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Mesurer les critères de performance de 
la solution :
 Réduction de pollutions, impact sur la 

circulation
 Diminution des coûts d’exploitation, 

impact sur le temps de livraison et 
amortissement du matériel
 Amélioration des conditions de 

sécurité du livreur et diminution de la 
pénibilité au travail

CITY PROGRESS EXPÉRIMENTATION NON DÉPLOYÉE

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une solution qui s’inscrit dans les 
réflexions actuelles de la collectivité 
sur la réduction des impacts urbains 
et sociaux de la logistique en ville. 
La Ville de Paris s’est mobilisée 
pour « sanctuariser » 4 places de 
stationnement sur l’avenue Pierre 
Mendès-France en vue du test
 Une pertinence pour le transport de 

palettes qui reste à explorer
 Un porteur de projet qui doit encore 

convaincre financeurs et logisticiens 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

ET APRÈS ? 

 Sans être lauréat de l’appel à projet « FLUX » de Nantes Métropole (2019), le projet a retenu l’attention de la métropole en 
tant que « Graine de FLUX » et de prochains déploiements pourraient être étudiés
 Le porteur de projet prévoit de s’ouvrir à d’autres marchés, de positionner une offre intermédiaire entre  vélo cargo et véhicule 

utilitaire léger, répondant notamment aux contraintes des entrepôts urbains situés en sous-sol

Prototype City Progress - © Central Design

3D du prototype City Progress - © Central Design
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LES ENSEIGNEMENTS 

Les projets expérimentés visent à 
développer de nouveaux modes de 
transports de marchandises, en misant 
pour moitié sur la  cyclo-logistique. Ils 
ont rencontré différents freins relatifs 
à la maturité des constructeurs, à la 
réglementation et à la morphologie 
urbaine. 

L’ORGANISATION ET L’ÉTAT 
DE LA VOIRIE, LEVIERS 
INDISPENSABLES À L’ESSOR 
DES MODES DE DISTRIBUTION 
ÉMERGENTS 

Le développement de modes de 
transports de marchandises innovants 
et tout particulièrement de la cyclo-
logistique (Hestia et Génération Vélo 
Cargo), soulève directement l’enjeu de 
l’organisation de la voirie et de son état 
(chaussées, stationnements et trottoirs). 

Celle-ci peut en effet s’avérer inadaptée 
au développement de certains modes 
de livraison. La cyclo-logistique 
rencontre notamment des obstacles 
physiques susceptibles d’entraver la 
productivité et la sécurité des livreurs : 
pistes cyclables étroites avec rebords 
possiblement dangereux, plots sur les 
trottoirs, trous dans la chaussée pouvant 
abîmer le vélo cargo mais aussi conflits 
d’usages dans le cas de voies cyclables 
sur les trottoirs ou d’incivilités de la part 
des automobilistes lorsque la voie est 
partagée avec ces derniers.

Le déficit d’offre de stationnement, 
de recharge et de stockage limite 
également l’essor de ces nouvelles 
solutions (notamment pour les vélos 
cargo électriques). 

UNE RÉGLEMENTATION PEU 
ADAPTÉE AUX ENJEUX DE LA 
LOGISTIQUE URBAINE DURABLE

Dans le cas de la base logistique 
mobile (CityProgress), c’est le code de 
la route qui est en jeu. Cette solution 
consiste à transporter un volume 
important de marchandises avec un 
poids lourd jusqu’en ville. Une fois 
stationné, le poids lourd se transforme 
en base logistique dont la cargaison 
est progressivement déchargée par un 
véhicule électrique léger, qui assure le 
dernier segment de la livraison. Pour 
faciliter cette démarche, il serait utile 
de pouvoir réserver une aire de livraison 
et de pouvoir y stationner plus de 30 
minutes. Toutefois, la réservation et le 

stationnement longue durée ne sont 
pas autorisés par le code de la route. 
Or cette réservation est essentielle 
tant la disponibilité des aires de 
livraison (souvent occupées pour du 
stationnement) est réduite. 

Dans le cas de la cyclo-logistique 
(Hestia et Génération Vélo Cargo), 
c’est le droit européen qui est concerné. 
En effet, celui-ci, fixe une puissance 
maximale des moteurs des vélos à 
assistance électrique à 250 watts, ce qui 
limite le poids de la cargaison des vélos 
cargo ainsi que leur capacité à monter 
certaines pentes.

Dans le cas du droïde de livraison 
de courses (TwinswHeel), la norme 
sur le véhicule autonome n’est pas 
encore arrêtée à l’échelle européenne. 
Dans le cadre de l’expérimentation, 
sa circulation sur les trottoirs a été 
« tolérée » et seule la responsabilité du 
constructeur est engagée.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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DES SOLUTIONS NOUVELLES 
ENCORE INSUFFISAMMENT 
INTÉGRÉES AUX RÉSEAUX DE 
LOGISTIQUE URBAINE

L’inscription des modes émergents dans 
le réseau logistique reste difficile à 
concrétiser. Cela s’explique :
 Par l’inadéquation des systèmes 

informatiques, qui ne prennent pas en 
considération ces nouveaux modes de 
transports (par exemple, dans le cadre 
de l’expérimentation Hestia, le logiciel 
du prestataire de livraison de Monoprix, 
Stuart, ne prend pas en compte le vélo 
cargo).
 Par des capacités de transport 

(volumétrie, poids) à perfectionner ou 
à mieux adapter aux besoins (palettes, 
colis). Ce sujet a été partagé par Hestia 
et par Génération Vélo Cargo en ce 
qui concerne la puissance des moteurs, 
par TwinswHeel (le droïde n’étant pas 
frigorifique) ou par Génération Vélo 
Cargo concernant la volumétrie du vélo 
cargo. 

UNE PROGRESSIVE PRISE EN 
COMPTE DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES LIVREURS

Les modes de distribution émergents 
testés dans le cadre du Quartier 
d’Innovation Urbaine se penchent sur 
la question des conditions de travail du 
livreur. 
 L’usage du vélo cargo, dont 

l’accidentologie reste encore à mesurer, 
pourrait avoir plusieurs bénéfices sur 
les conditions de travail du livreur à 
vélo : effets positifs sur la santé, montée 
en compétence du livreur ou encore 
pénibilité moindre par rapport à la 
livraison à pied. Les livreurs Stuart 
utilisant les vélos cargo dans le cadre 
de l’expérimentation Hestia, témoignent 
d’une solution moins fatigante que la 
livraison à pied L’utilisation des vélos 
cargo est jugée pertinente par les 
livreurs et encourage la fidélisation 
d’une profession soumise habituellement 
à un fort turnover, a fortiori grâce à la 
formation mise en place (Monoprix a 
instauré un « permis vélo cargo »)

VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

 Le droïde de livraison pourrait être utilisé 
par le livreur lui-même pour l’assister à 
porter des charges lourdes. Les droïdes 
TwinswHeel, utilisés par les clients 
finaux pour le transport des courses 
dans le cadre du Quartier d’Innovation 
Urbaine, sont déjà employés par des 
professionnels dans des industries pour 
le port de charges lourdes. 
 Le véhicule utilitaire léger conçu 

pour la solution City Progress, grâce 
à ses systèmes de mise à terre depuis 
le poids lourd puis de reprise de la 
palette, pourrait permettre de réduire la 
manutention de charges lourdes par les 
livreurs sur la voie publique.
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LES RECOMMANDATIONS 

Afin d’accompagner le développement 
de ces modes de transports émergents, 
plusieurs leviers peuvent être 
actionnés par les acteurs publics, 
parapublics ou privés du territoire. 

ORGANISER ET ÉQUIPER LA 
VOIRIE POUR FAVORISER LA 
CYCLO-LOGISTIQUE

Aussi efficace que la livraison 
en véhicule utilitaire léger (VUL) 
d’après l’expérimentation Hestia, 
la cyclo-logistique suscite surtout 
beaucoup moins de nuisances.  Son 
développement suppose pour la 
collectivité de :
 Développer des voies cyclables 

adaptées. Sachant qu’un vélo cargo 
fait une largeur comprise entre 90cm 
et 1m, la largeur optimale de pistes 
cyclables est de 2,50m pour une piste 
unidirectionnelle et de 4m pour une 
piste bidirectionnelle. Cette largeur de 
piste permet notamment aux vélos des 
particuliers de doubler les vélos cargo et 
d’ainsi éviter les embouteillages sur les 
pistes.

 Développer, préférentiellement sur la 
chaussée et sur les anciennes places 
de parking/aires de livraison, des 
aires de stationnement, de recharge 
et de livraison pour vélos cargo, 
voire des flottes partagées de vélos 
cargo et des aires de repos pour les 
livreurs. L’équipement de la voirie en 
infrastructures d’accompagnement 
à la cyclo-logistique peut être fait 
directement par la puissance publique, 
via une délégation de service public 
(DSP) ou un marché public. Ces aires 
peuvent aussi, si elles se développent 
sur le trottoir, être à l’initiative des 
acteurs privés (de type enseignes ou 
opérateurs de cyclo-logistique) via des 
autorisations d’occupation du domaine 
public.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE BASES LOGISTIQUES 
MOBILES SUR LES AIRES DE 
LIVRAISON

Le maillage en aires de livraison 
dans les espaces urbains denses (on 
compte par exemple 9000 aires de 
livraison à Paris) pourrait bénéficier au 
développement des bases logistiques 
mobiles. Ce développement permettrait 
de diminuer le nombre de kilomètres 
parcourus par les poids lourds dans la 
ville dans la mesure où le poids lourd 
est stationné et les marchandises 
transportées jusqu’à l’usager final par 
des véhicules légers.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

Pour faciliter leur déploiement dans 
la ville, outre l’aspect réglementaire 
(abordé plus loin), la collectivité peut 
mettre en place des capteurs dans la 
chaussée permettant d’informer les 
conducteurs des bases logistiques 
mobiles de la disponibilité de l’aire de 
livraison. Ces capteurs permettraient 
également à la collectivité de faciliter le 
repérage de stationnements frauduleux 
et leur verbalisation voire leur retrait.  

La transformation de la voirie en 
espace de logistique urbaine suppose 
d’organiser sa gestion. A l’instar de 
Sogaris qui développe et gère de 
l’immobilier destiné aux activités 
logistiques, un acteur désigné par 
l’autorité compétente (la Ville) pourrait 
être en charge de développer et de 
gérer des bases logistiques mobiles ainsi 
que des aires de stationnement et de 
recharge de vélos cargo sur l’espace 
public.
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PARTICIPER À L’ADAPTATION 
RÉGLEMENTAIRE REQUISE PAR 
L’ÉMERGENCE DE MODES DE 
DISTRIBUTION INNOVANTS

Sur les aires de livraison : pour pouvoir 
les réserver, il faut les classifier autrement 
dans le Code de la Route (ou définir une 
classification spécifique aux bases logistiques 
mobiles). L’évolution réglementaire du Code 
de la Route est assurée par la Délégation 
à la Sécurité Routière sous l’autorité du 
Ministère de l’Intérieur.

Sur la puissance des vélos à assistance 
électrique : l’augmentation de la 
puissance maximale réglementaire 
des moteurs des vélos à assistance 
électrique, aujourd’hui limitée à 250 
watts par la réglementation européenne, 
permettrait d’augmenter l’efficacité de 
la cyclo-logistique. Un plaidoyer sur ce 
sujet peut être porté par un consortium 
d’élus, cyclo-logisticiens et constructeurs 
auprès du Parlement Européen. 

Plus globalement, un groupement des 
entreprises de cyclo-logistique (de type 
« Les Boîtes à Vélo ») pourrait faciliter 
leur développement et les aider à capter 
des flux. Ces derniers sont aujourd’hui 
principalement pris en charge par les 
grands comptes.

Sur les véhicules autonomes : 
les enseignements issus des 
expérimentations du véhicule routier 
autonome (EVRA) pilotées par l’ADEME 
devraient permettre d’établir les 
règles de circulation des véhicules 
autonomes. 

POURSUIVRE LA DYNAMIQUE EN 
FAVEUR DE LA MUTUALISATION 
DES ESPACES ET DES FLUX

La mutualisation consiste à regrouper 
les moyens (surfaces de stockage, 
véhicules de distribution, livreurs) pour 
répondre à des besoins similaires. Elle 
permet d’optimiser les flux et donc 
de diminuer le nombre de véhicules, 
contribuant ainsi à limiter les nuisances 
associées à la logistique. Elle permet 
également aux logisticiens de mutualiser 
certains coûts (coût du transport, coût 
du stockage, coût du personnel), ce qui 

est particulièrement précieux pour les 
opérateurs des modes de distribution 
émergents. Cette mutualisation peut et 
doit être opérée à différentes échelles et 
par différents acteurs : 
 Mutualiser les flux de marchandises 

en créant et en animant une plateforme 
numérique regroupant l’ensemble 
des acteurs de la chaîne logistique 
parisienne, facilitant ainsi la recherche 
de partenaires ayant des besoins de 
transports similaires. Cette plateforme 
pourrait être opérée par la collectivité 
ou par un acteur privé.
 Mutualiser les espaces entre 

logisticiens, en intensifiant l’effort de 
construction d’espaces logistiques 
urbains partagés (qui assurent 
les fonctions de stockage et/ou 
de redistribution) via notamment 
l’inscription de tels espaces dans le Plan 
Local d’Urbanisme de la collectivité. 
Ces espaces logistiques urbains peuvent 
mettre à disposition des flottes de 
véhicules partagés, pour assurer la 
distribution de marchandises vers le 
destinataire final.

VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

Bonnes pratiques 

Dans le cadre du projet Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte, la Ville de Cannes a déployé 
373 capteurs sur 166 aires de 
livraison de juin 2017 à juin 2018. Ces 
capteurs sont associés à un logiciel 
de gestion permettant de visualiser 
l’occupation de l’aire, de contrôler 
son usage et de diffuser des données 
pour informer les transporteurs de 
l’état d’occupation des aires. Après 
installation, la ville dresse le constat 
que 50% des véhicules stationnés le 
sont plus de 30 minutes.
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 Mutualiser les espaces entre différents 
types d’usagers.  Cela peut passer par 
l’utilisation partielle et progressive 
de parkings privés pour des usages 
logistiques (dans la mesure des 
contraintes techniques, réglementaires 
et sécuritaires, et en passant 
éventuellement par un intermédiaire 
chargé de la gestion de type Zenpark) 
ou par la mise à disposition d’espaces 
logistiques non occupés la journée (les 
dépôts de bus par exemple).   
 Mutualiser les espaces et les flux 

« d’avant-dernier kilomètre » (celui 
qui laisse le destinataire final effectuer 
les derniers mètres lui-même). Cela 
peut notamment prendre la forme de 
solutions consolidées de retrait (de type 
consignes automatiques ou points relais) 
dans des commerces de proximité, 
gares, conciergeries de quartier etc.

LES RECOMMANDATIONS  SUITE

Bonnes pratiques 

A l’automne 2019, la Ville de 
Paris a élaboré une charte de 
bonne conduite à destination 
des opérateurs de trottinettes 
en free floating. Celle-ci précise 
notamment les règles en matière 
de stationnement.

SENSIBILISER SUR LES IMPACTS 
DE LA LIVRAISON À DOMICILE 
ET DU E-COMMERCE

Ces actions visant à l’optimisation des 
modèles de logistique urbaine n’auront 
néanmoins un impact significatif que 
si elles sont accompagnées d’une 
réduction du nombre de colis livrés 
à domicile (200 000 chaque jour à 
Paris en 2017*). Pour cela, il convient 
de sensibiliser les consommateurs aux 
impacts sociaux et environnementaux 
de la logistique pour une prise de 
conscience collective. Le challenge 
consomm’acteur mis en place en 2019 
par la Métropole du Grand Paris est 
une action en ce sens qui pourra être 
répliquée ou relayée par les collectivités. 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

IDENTIFIER LES IMPACTS 
SOCIAUX ET URBAINS DE LA 
LOGISTIQUE URBAINE

Plusieurs actions pourraient être 
mises en place par la collectivité et/
ou les réseaux interprofessionnels de 
la logistique pour mieux identifier 
les impacts de la logistique urbaine 
et ainsi apporter des réponses à ses 
dysfonctionnements. Cela pourrait 
passer par :
 Délivrer une information vérifiée et 

centralisée aux transporteurs et livreurs 
sur les règles en matière de livraison 
et de stationnement et sur les bonnes 
pratiques en matière de livraisons
 Mettre en place une charte de bonne 

conduite pour l’ensemble des acteurs 
de la logistique, dans le cas d’un 
dialogue compétitif pour l’attribution de 
places sur l’espace public (livraison, free 
floating). Cette charte pourrait indiquer 
des règles en matière d’usage et de 
partage de la voirie afin de diminuer les 
conflits d’usages.
 Documenter les impacts sociaux de la 

cyclo-logistique en finançant une thèse 
(CIFRE ou autre) sur ce sujet.
 Identifier les leviers de la 

professionnalisation de la livraison 
à vélo. La création d’une licence de 
transport (sur le modèle de la licence de 
transport pour les conducteurs de VTC 
délivrée par la DREAL) aux livreurs à 
vélo est une solution à investiguer pour 
valoriser ce métier.

https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2019-09/MGP_Pacte_M12_Plaquette%2520Challenge%2520Consommacteur_vF_0.pdf
https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2019-09/MGP_Pacte_M12_Plaquette%2520Challenge%2520Consommacteur_vF_0.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Le développement à plus ou moins court terme du véhicule autonome ne laisse personne indifférent. Les constructeurs auto-
mobiles vantent ses mérites ; certains élus y voient l’avenir de la mobilité urbaine tandis que d’autres perçoivent le risque que 
certains véhicules circulent à vide dans l’espace urbain ; les avis des citoyens oscillent entre enthousiasme et scepticisme, voire 
peur. Les démonstrations de circulation du droïde de livraison TwinswHeel aux abords de deux Franprix du 13ème arrondisse-
ment dans le cadre du Quartier d’Innovation Urbaine suscitaient chez les passants de nombreuses questions : « combien coûte 
le droïde et puis-je y avoir accès ? », « le droïde va-t-il remplacer le livreur demain ? »...

Finalement, l’enjeu de l’acceptabilité du véhicule autonome s’impose comme un sujet au moins aussi important que la 
maturité de la solution (que ce soit concernant l’objet qu’est le véhicule ou concernant l’installation dans l’espace public 
de small cells* et capteurs qui peuvent accompagner son déploiement). Les travaux en psychologie cognitive attestent que 
«pour viser une implémentation réussie d’une nouvelle technologie, son acceptabilité par la société est un enjeu déterminant. Elle se 
place en tant que précondition des bénéfices qui en sont attendus à l’origine (Najm, Stearns, Howarth, Koopmann, & Hitz, 2006). »**

Plusieurs enquêtes d’opinion ont été menées sur la question de l’acceptabilité du véhicule autonome. L’institut VEDECOM, 
dans une monographie réalisée à la demande de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer sur 
l’acceptabilité du véhicule autonome publiée en mars 2019, les synthétise, les décrypte et les enrichit d’une enquête scientifique.

*Les small cells sont des points d’accès à un réseau de télécommunication mobile. 
**Institut VEDECOM, Monographie sur l’acceptabilité du véhicule autonome à la demande  de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et 
de la Mer (DGITM), mars 2019.

VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE  LIVRET 2

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/404
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POUR DES ESPACES PUBLICS
PLUS SERVICIELS

 L I V R E T  3  

ÉVALUATION DU PROGRAMME
D’EXPÉRIMENTATION
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L’évolution de nos modes de consommation, due notamment à l’augmentation de notre 
« connectivité », a conduit au développement d’une économie de plus en plus orientée vers la vente 
de services. L’espace public n’est pas exempt de ce développement, avec l’émergence d’un « espace 

public serviciel » sur lequel se positionnent acteurs privés et publics. 

« L’espace public serviciel » est une expression récente, signifiant que de plus en plus de services sont proposés sur cet es-
pace physique, par des acteurs privés comme publics. 
« Mobilier urbain » est une expression qui désigne un ensemble d’objets urbains déployés dans la ville : bancs, poubelles, 
équipements d’éclairage, jeux pour enfants, matériels d’information et de communication, potelets et barrières, jardinières, 
abribus etc. 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS

L’inflation de ces services conduit à une multiplication d’objets dans l’espace public : capteurs, panneaux d’informations 
dynamiques ou mobiliers urbains hybrides s’y généralisent. 
Les services déployés dans le Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche illustrent cette variété et peuvent se décliner 
suivant trois modalités : 

  Équiper le mobilier urbain existant pour qu’il rende plus de services : dans le cadre des projets la Lumière au service de la 
mobilité, Heywaste et City Charge, des lampadaires sont équipés de bornes de recharge électrique, devenant ainsi des points 
d’éclairage et des points de recharge. Dans le cadre du projet Paris2Connect, des capteurs et des bornes sonores sont apposés 
sur des candélabres et des feux de signalisation. Ils informent en temps réel sur la circulation et anticipent l’arrivée d’une 
navette autonome.
  Optimiser l’utilisation de l’existant en y déployant des services manquants  : les boîtes à jeux OurHub sont déployées 
à proximité d’équipements sportifs pour en favoriser l’utilisation. Les plans Virtuoz permettent aux déficients visuels de se 
déplacer plus facilement en extérieur. Les capteurs du projet Heywaste sont positionnés dans des contenants à déchets et 
permettent d’en mesurer le niveau de remplissage pour optimiser les tournées.
  Concevoir un nouveau mobilier urbain « hybride » en mesure de rendre plusieurs services avec par exemple un banc public 
anti-intrusion qui sert également de jardinière (HighFive) et une « corolle » végétalisée qui sert d’ombrière et d’assise (Urban 
Canopee).

Force est de constater que cette “servicialisation” repose la plupart du temps sur des outils numériques. Le recours à ces 
derniers soulève de nombreuses questions, dont celles de la gestion, du stockage et de la propriété de la donnée créée. 
Consciente de ces enjeux, la Ville de Paris s’est notamment équipée en 2019 de son propre data center pour y stocker 
l’ensemble de ses données publiques et se préparer à leur augmentation. La Métropole du Grand Paris a amorcé un Schéma 
Métropolitain d’Aménagement Numérique, qui définit les actions métropolitaines prioritaires à l’horizon 2024 en matière 
d’infrastructures, de services et d’usages numériques.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

Les solutions expérimentées : 

HEYWASTE 

PARIS2CONNECT

CITY CHARGE

LA LUMIÈRE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

OURHUB

HIGHFIVE

URBAN CANOPEE

VIRTUOZ

Évaluation conduite jusqu’à janvier 2020
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Heywaste est un capteur connecté 
permettant de mesurer le niveau de 
remplissage de contenants à déchets. 
Assorti à une plateforme en ligne, il 
vise à éviter les débordements et à 
optimiser la collecte des déchets.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Heyliot (startup)
 Pour l’expérimentation, Heyliot 

a noué un partenariat avec Citeo 
(éco-organisme dont la mission est 
d’organiser, piloter et développer le 
recyclage des emballages et papiers au 
niveau national)

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation est principalement 
technologique, avec l’utilisation d’une 
technique de mesure laser (contre 
des solutions usuelles à ultrasons ou 
infrarouge) qui a l’avantage d’offrir une 
mesure plus précise et plus fiable.  

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers : collecteurs de déchets
 Client(s) cible(s) : collecteurs de déchets 

et fabricants de contenants
 Modèle économique : location ou vente 

des capteurs avec offre d’abonnement à 
la plateforme

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Tester la technologie (facilité 
d’installation, fonctionnement, 
performance et fiabilité des mesures, 
sensibilité et performance de 
communication des capteurs selon les 
réseaux choisis) sur de la collecte de 
cartons et en zone urbaine dense
 Tester la plateforme numérique 

sur laquelle sont communiquées 
les données (facilité d’utilisation et 
compatibilité avec les systèmes des 
partenaires) auprès de Citeo et de ses 
collecteurs Derichebourg et Carton Plein

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un projet réussi, dont l’expérimentation 
a permis de révéler des pistes 
d’amélioration techniques, en cours 
d’intégration par le porteur de projet
 Une solution pertinente, simple à 

mettre en place, agile et concurrentielle.
 De belles perspectives de marché, 

en cours de concrétisation via des 
commandes et partenariats avec des 
acteurs clés
 Un traitement de la donnée qui reste à 

travailler pour assurer l’atteinte des objectifs 
en matière d’optimisation de la collecte

HEYWASTE EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

Bornes de Trilib avec contenant carton équipé d’un capteur Heywaste - © Paris&Co
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ET APRÈS ? 

 Le porteur de projet prévoit 
l’expérimentation de la V2 de ses 
capteurs en partenariat avec Sulo sur 
différents territoires : Bretagne, Lille, 
Maroc
 Il expérimente l’intégration de 

capteurs sur des composteurs parisiens 
en partenariat avec Sulo
 Un partenariat est en cours d’étude 

avec Sigrenea, la filiale IoT de Suez. Les 
tests capteurs démarrent à l’été 2020
 Il étudie la mise en place de 

partenariats avec des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire pour 
permettre une sous-traitance de 
l’installation et maintenance des 
capteurs

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 10 mois entre février 2019 et 
décembre 2019 
 10 capteurs ont été installés 

sur 7 bornes d’apport volontaire 
Trilib mises en place par Citeo 
et la Ville de Paris dans le 13e 

arrondissement

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

Heyliot - © Une Autre Ville

Capteur Heywaste installé 
sur une paroi de Trilib - © Urban Lab  

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet Paris2Connect consiste en 
la mise en place d’une infrastructure 
urbaine mutualisée sur le mobilier 
urbain (candélabres et feux) pour 
apporter de nouveaux services dans la 
rue. Plusieurs services sont déployés : 
du guidage grâce à des bornes 
sonores connectées, une signalétique 
dynamique et un observatoire des 
mobilités. 

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Paris2Connect, consortium mené 
par ATC France, filiale du groupe 
American Tower Company, en charge 
de l’équipement des candélabres et des 
feux
 Les autres membres du consortium 

sont Audiospot, Aximum, Parking Map, 
Signify (ex Philips Lighting), Nokia, le 
groupe RATP et Exem. Le projet est 
soutenu par la Ville de Paris

CARACTÈRE INNOVANT 

La solution vise à développer des 
infrastructures physiques et numériques 
mutualisées entre partenaires publics 
et privés, pour fournir une expérience 
servicielle enrichie dans l’espace 
public (s’appuyant notamment sur des 
capteurs). Très prospective, elle est 
innovante sur plusieurs aspects : de 
gouvernance, technique, politique et 
économique. 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  Passants dont déficients 
visuels, institutions publiques bénéficiant 
de la donnée générée
 Client(s) cible(s) :  opérateurs de 

service urbains, villes, opérateurs 
télécoms, opérateurs de services à 
valeur ajoutée (de type opérateurs 
de véhicules autonomes) souhaitant 
utiliser l’infrastructure, les capteurs ou 
les données mutualisées moyennant une 
contrepartie financière
 Modèle économique : Encore à l’étude, 

il vise un retour sur investissement à 
moyen/long terme (10-15 ans). Il varie en 
fonction du ou des clients cibles

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Démontrer la faisabilité de la mise 
en place d’une infrastructure urbaine 
support de services et mutualisée 
entre des partenaires publics et des 
partenaires privés. La démonstration 
repose sur la mise en œuvre de 
nouveaux services par les membres 
du consortium (guidage, signalétique, 
observatoire des mobilités). Dans une 
première phase, les services sont opérés 
grâce à des capteurs et des bornes 
audios fixés sur les mâts des luminaires 
et sur les feux de circulation existants.

PARIS2CONNECT  EN SUIVI DES PREMIERS RÉSULTATS

Utilisation de la liseuse Aximum pour les 
horaires de transport - © Paris2Connect

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une démarche d’expérimentation 
formalisée et outillée qui a permis de 
lever les incertitudes. Elle permettra 
d’enclencher la phase 2, lors de laquelle 
l’infrastructure sera équipée de smart 
pôles permettant de déployer la 5G et 
une navette autonome
 Un consortium solide qui a su intégrer 

de nouveaux acteurs pour renforcer ses 
capacités d’action
 Une expérimentation très innovante qui 

invite la Ville de Paris à se positionner 
sur les enjeux de la rue servicielle

ET APRÈS ? 

L’expérimentation continue et 
le déploiement de la phase 2 de 
l’expérimentation devrait débuter au 
deuxième semestre 2020.

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Octobre 2018 : 
co-construction publique – 
privée du projet
 Déploiement sur site depuis 

novembre 2019, pour une 
durée d’un an
 Sur le carrefour du Quai de 

la gare, Paris 13e

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

Une personne malvoyante utilise la solution de guidage audio - © Paris2Connect
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  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

La City Charge est une solution 
de recharge lente pour véhicules 
électriques se fixant sur un mât 
d’éclairage existant, permettant ainsi 
d’optimiser l’occupation de l’espace 
public et de minimiser les travaux de 
génie civil. La mesure de l’énergie est 
réalisée par un compteur Linky, intégré 
dans la borne.  
Dans le cadre de l’expérimentation, 
l’alimentation électrique de la borne 
de recharge se fait sur le réseau 
d’éclairage public.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Bouygues Energies & Services (grand 
groupe)
 Projet de recherche en 2014, la City 

Charge est devenue un projet de 
développement en 2019
 Le projet est soutenu par la Ville de 

Paris, par Enedis et par EVESA

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation est réglementaire et 
technologique. Elle consiste en 
l’installation d’une borne de recharge de 
manière modulable et réversible, sur un 
réseau d’éclairage public existant. 
Des solutions équivalentes sont en cours 
de développement en France et en 
Europe. 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  utilisateurs de véhicules 
électriques
 Client(s) cible(s) :  acteurs publics 

(collectivités, syndicats d’électrification, 
etc.) et privés (gérants de parking, 
centres commerciaux, etc.)
 Modèle économique : en cours de 

finalisation (prix de vente, modalités 
d’exploitation)

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Tester la capacité de la borne à 
s’adapter à l’infrastructure d’éclairage 
existante
 Tester le modèle économique de la 

solution et cibler le juste prix de vente
 Evaluer les retours des utilisateurs

Un nouvel objectif a été intégré en cours 
d’expérimentation :
 Mettre en service la première 

prestation de décompte public en 
France, en partenariat avec ENEDIS et 
deux fournisseurs d’énergie

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une expérimentation qui a permis de 
définir et d’éprouver l’ensemble des 
procédures administratives nécessaires 
pour l’installation d’une borne de 
recharge sur le réseau d’éclairage 
public, avec les différentes parties 
prenantes concernées (ENEDIS, EVESA, 
Ville de Paris)
 Une solution qui parait mature 

techniquement, bien que les résultats 
restent en attente (appropriation par les 
usagers, universalité)
 Le besoin d’une telle solution de 

recharge longue durée, en zone urbaine 
dense, doit encore être confirmé. 
La solution semble  intéressante en 
l’absence de réseau de distribution 
d’électricité sur lequel se raccorder ou 
dans des lieux déjà très encombrés

CITY CHARGE  EN SUIVI DES PREMIERS RÉSULTATS

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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ET APRÈS ? 

 Bouygues Energies & Services est 
responsable de l’exploitation et de la 
maintenance des bornes pendant 1 an
 A l’issue de l’expérimentation, le 

porteur de projet retirera les bornes
 Le porteur de projet répond à des 

appels d’offres dans plusieurs villes de 
France
 Son projet pilote développé en 2017 en 

Vendée (la Roche-sur-Yon) se poursuit

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 2 bornes ont été installées 
en janvier 2020, rue 
Gaston Tessier dans le 19e 
arrondissement de Paris
 Pour une durée d’1 an 

City Charge Shéma - © Bouygues Energies & Services

Zoom City Charge - © Paris&Co

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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LA LUMIÈRE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET 

La solution consiste à équiper un mât 
d’éclairage, situé à proximité d’une 
place de stationnement, avec une 
borne de recharge lente pour véhicule 
électrique. 
Un capteur optique intelligent est 
également intégré au luminaire pour 
contrôler l’occupation de la place 
réservée aux véhicules électriques et 
des places avoisinantes.
Les données générées par le capteur 
peuvent entrer dans la gestion du 
stationnement de surface de la Ville de 
Paris. 

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Citelum (grand groupe)
 La borne de recharge et le capteur 

sont propriétés de deux entreprises 
partenaires, Ubitricity (allemande) et 
Kawantech (française)
 Le projet a bénéficié du soutien de la 

Ville de Paris, d’Enedis et d’EVESA

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation est servicielle : elle tient 
dans l’association de technologies 
jusque-là utilisées séparément.
Elles permettent :
 de contribuer au développement de la 

mobilité électrique
 d’optimiser l’utilisation du domaine 

public
 de réduire les travaux de génie civil.

D’autres solutions de bornes de 
recharge intégrées à un mât d’éclairage 
sont en cours de développement en 
France et en Europe. 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  utilisateurs de véhicules 
électriques
 Client(s) cible(s) :  collectivités ou 

syndicats en charge de l’éclairage 
urbain
 Modèle économique : possibilité de 

vente ou de location avec installation 
des équipements

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Valider l’intégration des technologies 
(borne de recharge, capteur optique) sur 
le terrain
 Tester la collecte, l’exploitation et la 

mise à disposition des données en temps 
réel, via la plateforme IoT de Citelum

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une expérimentation qui a permis 
de définir et de baliser l’ensemble des 
procédures administratives nécessaires 
pour l’installation d’une borne de 
recharge sur le réseau d’éclairage 
public, avec les différentes parties 
prenantes concernées (ENEDIS, EVESA, 
Ville de Paris)
 Un décalage entre les objectifs de 

l’expérimentation pour le porteur de 
projet (qui portaient davantage sur 
le service à offrir) et ceux des parties 
prenantes (qui portaient sur la faisabilité 
technique de la solution)
 Une solution qui n’était pas encore 

tout à fait mature et qui nécessite des 
évolutions pour intégrer la possibilité 
d’un sous-comptage Linky dans la borne 

EXPÉRIMENTATION NON DÉPLOYÉE

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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ET APRÈS ? 

 Citelum continue de développer ce projet et envisage de mener d’autres expérimentations sur d’autres territoires

Exemple de borne expérimentée à Calais - © Citelum

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3
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PRÉSENTATION DU PROJET 

OurHub est un coffre connecté 
appelé « hub » contenant des 
accessoires utiles à la pratique 
sportive et ludique (ballons de basket, 
matériels de musculation, raquettes 
et balles de ping-pong, quilles etc.). 
Installé à proximité d’équipements 
sportifs, ce projet a pour objectif 
d’augmenter leur utilisation et leur 
fréquentation. Une application 
numérique est associée à cette 
infrastructure.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 OurHub (startup) devenue « Hubbster » 
fin 2019
 Lauréate de l’appel à projet FAIRE 

Paris 2018, l’entreprise a bénéficié de 
l’accompagnement du Pavillon de 
l’Arsenal, qui s’est notamment traduit 
par de la visibilité et des financements
 Le projet a été soutenu par la Ville de Paris 
et a obtenu une autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation d’OurHub réside 
 dans la combinaison du hardware (le 

coffre, les accessoires sportifs) et du 
software (l’application) 
 dans sa vision (le sport comme vecteur 

de lien social) 

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  utilisateurs des équipements 
sportifs
 Client(s) cible(s) :  gestionnaires de sites 

publics, parapublics et privés
 Modèle économique : plusieurs modèles 

économiques de franchise et de 
propriété sont proposés par l’entreprise. 
Suivant les modèles, le service est 
payé soit par le gestionnaire du site, 
soit par les utilisateurs eux-mêmes via 
l’application, soit par les deux

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Analyser les usages faits des « hubs » 
par les Parisiens, en les comparant 
aux résultats d’une première 
expérimentation menée à Copenhague 
à l’été 2018
 Tester deux « hubs » contenant pour 

l’un 6 raquettes de ping-pong et balles 
et pour l’autre 2 ballons de basket 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une appropriation réelle des « hubs » 
dans le contexte parisien
 Une solution qui répond à la montée 

en puissance des dispositifs d’activation 
de l’espace public. Des difficultés 
rencontrées en phase d’expérimentation 
pour améliorer l’application, jusqu’alors 
peu ergonomique
 Des ressources financières et 

humaines encore restreintes ayant 
limité l’ambition d’origine (mailler tout 
un quartier pour favoriser le lien social 
autour de ces « hubs »)

OURHUB EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 

Coffre pour ping-pong - © Pierre Lexcellent
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ET APRÈS ? 

 L’entreprise est actuellement en phase 
de levée de fonds en vue d’augmenter 
les moyens humains jusqu’ici limités
 Une amélioration de l’ergonomie de 

l’application est en cours
 L’entreprise approfondit ses échanges 

avec ses prospects et tisse des 
partenariats avec des marques de sport

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Du 28 août 2019 au 15 
novembre 2019
 Dans le Jardin des Grands 

Moulins, Paris 13e

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

Coffres Our Hub pour basket dans le jardin des Grands Moulins - Pavillon de l’Arsenal 
© Pierre Lexcellent
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PRÉSENTATION DU PROJET 

HighFive est un mobilier urbain anti-
intrusion. En combinant assise et 
jardinière avec la masse et le poids 
des blocs en béton traditionnellement 
utilisés, il vise à réconcilier 
sécurisation et qualité de l’espace 
public. Il permet ainsi d’éviter l’aspect 
anxiogène des glissières en béton 
adhérent (GBA) habituelles. Chaque 
module de HighFive est constitué de 5 
bacs végétalisés. 

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Quentin Vaulot, designer indépendant 
depuis 2009 
 Le designer a développé un 

partenariat avec Escofet, entreprise 
barcelonaise de production de mobilier 
urbain en béton depuis 1886
 Le projet a été soutenu par la Ville 

de Paris et a obtenu une autorisation 
temporaire d’occupation du domaine 
public
 Lauréat de l’appel à projet FAIRE 

Paris 2018, le projet a bénéficié de 
l’accompagnement du Pavillon de 
l’Arsenal, qui s’est traduit par de la 
visibilité et des financements
 Un partenariat s’est noué avec Icade, 

qui a positionné deux mobiliers sur le 
parc des Portes de Paris à Aubervilliers

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation réside dans l’hybridation 
entre un bloc en béton anti-intrusion 
et un mobilier urbain multifonctionnel. 
Pour cette expérimentation, le mobilier 
proposait des assises et des jardinières. 
Il pourrait proposer d’autres utilisations 
complémentaires (borne de recharge 
de téléphone, boîtes aux lettres, 
signalétique, mâts d’éclairage etc.).

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  tout utilisateur de l’espace 
ouvert au public
 Client(s) cible(s) :  gestionnaires 

d’espaces ouverts au public, de 
domanialité publique comme de 
domanialité privée
 Modèle économique : vente du mobilier 

aux clients par l’entreprise Escofet. 
Quentin Vaulot se rémunère sur chaque 
vente de mobilier via un système de 
royalties. Le prix de sortie d’un mobilier 
HighFive est estimé à 2 500€ (hors 
transport et pose).

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Observer l’appropriation d’un 
prototype par les usagers
 Apprécier son intégration urbaine
 Évaluer l’évolution du mobilier dans le 

temps (végétalisation, couleur du béton)

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un projet efficace, facile d’installation 
et qui croise des objectifs de 
végétalisation et d’urbanisme tactique 
d’une part et de sécurisation de l’espace 
public d’autre part
 L’implication du Pavillon de l’Arsenal 

et du partenaire Icade a contribué au 
succès de l’expérimentation
 Les végétaux ont bien tenus et le 

mobilier n’a pas été dégradé, ce qui 
atteste d’une belle appropriation par les 
usagers, notamment par les collégiens 
du collège Thomas Mann attenant

HIGHFIVE EXPÉRIMENTATION TERMINÉE 
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ET APRÈS ? 

 Le développement du mobilier HighFive se poursuit avec l’achat par la Ville de 
Lille de 10 modules dans le cadre de la biennale du design
 La solution est désormais au catalogue de l’entreprise Escofet

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Du 28 aout 2019 au 28 février 
2020
 A l’angle de l’avenue de 

France et de la rue Thomas 
Mann, Paris 13e

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

High Five - © Paris&Co
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Urban Canopee est une solution 
de mobilier urbain végétalisé et 
autonome, grâce à l’intégration de 
panneaux solaires et d’un système 
d’irrigation connecté.  
Il vise à lutter contre l’effet d’ilot 
de chaleur urbain et contribue à la 
végétalisation de l’espace public. 

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 Urban Canopee (startup : Canopee 
Structure SAS)
 Dans le cadre de l’expérimentation, 

un partenariat a été établi avec la 
Bibliothèque nationale de France 
pour l’implantation sur site et des 
partenariats de mécénat ont été 
formalisés avec EVESA et Véolia

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation de la solution repose à la 
fois sur le design de la corolle (structure 
légère en matériaux composites 
développés par le porteur de projet) et 
le suivi et le contrôle à distance de la 
végétalisation.  

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  usagers de l’espace public et 
d’espaces communs
 Client(s) cible(s) :  collectivités, 

propriétaires et gestionnaires d’espaces 
publics 
 Modèle économique : vente du mobilier 

associée à un abonnement Sensopee 
pour le pilotage de l’irrigation

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Végétaliser un espace identifié 
comme îlot de chaleur et mesurer 
l’effet de la végétalisation en matière 
de rafraîchissement, de développement 
de la biodiversité, de la réduction de la 
pollution et de confort

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Un projet solide sur le volet technique 
de la construction
 Des objectifs environnementaux qui 

doivent encore être évalués
 Un intérêt majeur pour le design 

de la solution, qui offre de multiples 
possibilités d’usage sur l’espace public
 Un intérêt marqué des collectivités 

pour la solution, mais des questions 
qui restent en suspens concernant 
l’entretien de la solution par les 
acheteurs

URBAN CANOPEE  EN SUIVI DES PREMIERS RÉSULTATS

Corolles d’Urban Canopee - © Une Autre Ville 
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ET APRÈS ? 

 Le porteur de projet assure le suivi 
et l’entretien des corolles sur le parvis 
pendant les 2 années de partenariat, à 
l’issue desquelles la BnF pourra, si elle le 
souhaite, conserver les corolles sur son 
parvis
 Parallèlement, le porteur de projet 

poursuit le déploiement de corolles à 
Toulouse, Reims, Marseille
 Il étudie le développement d’autres 

solutions de végétalisation de l’espace 
public en partenariat avec différents 
acteurs de services urbains
 Le porteur de projet prévoit une levée 

de fonds à l’été 2020

      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 5 corolles ont été installées 
sur le parvis de la Bibliothèque 
nationale de France Paris 13e 
le 16 décembre 2019, pour une 
durée d’un an, renouvelable 
une fois

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

Corolles d’Urban Canopee sur l’esplanade de la Bibliothèque nationale de France - © Une Autre Ville 

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET 

Virtuoz est un plan en relief associé 
à des indications vocales permettant 
aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes de se déplacer de 
façon autonome. Il se décline en 
version « mini » pour une utilisation 
individuelle et en version grand format 
fixe pour une compréhension globale 
du lieu.

PORTEUR DE PROJET & 
PARTENAIRES

 FeelObject, startup fondée en 2015
 Pour l’expérimentation, FeelObject 

a noué un partenariat avec l’AP-HP, 
la Pitié-Salpêtrière étant le terrain 
d’expérimentation

CARACTÈRE INNOVANT 

L’innovation porte sur le couplage d’un 
plan en relief imprimé en 3D avec des 
informations vocales. Cette association 
permet à l’utilisateur de se créer une 
image mentale claire de l’espace 
dans lequel il va circuler. D’autre part, 
Virtuoz intègre un système breveté de 
changement de plan que l’on retrouve 
dans la version Virtuoz « mini ». Virtuoz 
« grand format » (plan relief grand 
format fixe) intègre ces innovations et 
vient compléter les Virtuoz « mini ».

USAGERS, CLIENTS CIBLES & 
MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Usagers :  personnes malvoyantes ou 
aveugles soit 1,7 millions de personnes 
en France (mais le « grand » Virtuoz 
peut également servir aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs, aux 
touristes étrangers car multilingue etc).
 Client(s) cible(s) :  les entreprises, les 

administrations, les établissements 
accueillant du public (tourisme, 
collectivité, établissements de santé et 
d’éducation, transports)
 Modèle économique : vente avec contrat 

de maintenance

OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

 Virtuoz étant une solution déjà 
éprouvée sur les espaces intérieurs, 
l’objectif est de tester son potentiel sur 
les espaces extérieurs. Une approche 
complète du produit est proposée, 
combinant un Virtuoz grand format fixe 
et les « mini » Virtuoz, sur un parcours 
mixant des espaces situés à l’intérieur et 
à l’extérieur
 Valider la solution à travers des tests 

utilisateurs

VIRTUOZ  EN SUIVI DES PREMIERS RÉSULTATS

Test Virtuoz - © FeelObject
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      LIEU ET DURÉE
D’EXPÉRIMENTATION 

 Depuis le 22 octobre 2019
 A l’entrée Saint-Marcel de 

l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
Paris 13e

Nationale M

Chevaleret M

RER
Bibliothèque

François-Mitterrand M

Olympiades M

Saint-Marcel M

RERGare d’Austerlitz M

RERGare de Lyon M

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET 
ENSEIGNEMENTS

 Une solution alternative au 
téléguidage, facile d’installation, qui est 
susceptible d’intéresser certains acteurs 
publics dans le cadre de l’obligation de 
mise en accessibilité des établissements 
ouverts au public
 Un porteur de projet manquant parfois 

de disponibilités dans la conduite de 
l’expérimentation

ET APRÈS ? 

 L’expérimentation se poursuit à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec 
une seconde version de plans ajustés 
suite aux premiers résultats des tests 
utilisateurs
 Une extension de l’expérimentation 

sera lancée sur un service 
d’hospitalisation
 La solution est également installée 

depuis la rentrée 2019 à l’université de 
Perpignan

Virtuoz mini - © FeelObject

Virtuoz - © FeelObject

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

  Périmètre du Quartier Paris Rive Gauche - 
13e arrondissement de Paris
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LES ENSEIGNEMENTS 

Les solutions expérimentées dans 
le cadre du Quartier d’Innovation 
Urbaine estompent la frontière 
entre espace public et services 
privés. Innovantes et hybrides, elles 
génèrent de nouveaux écosystèmes 
d’acteurs et doivent parfois inventer 
de nouveaux modèles d’intervention. 
Des incertitudes persistent sur leurs 
modèles économiques, les modalités 
d’entretien et de maintenance ainsi 
que sur les données générées. 

L’ESPACE PUBLIC, UN 
TERRAIN DE JEUX DIFFICILE À 
APPRÉHENDER

Le déploiement des solutions met en lu-
mière la difficile lisibilité de l’espace public. 
 Tout espace ouvert au public n’est pas 

forcément un espace public : un espace 
ouvert peut être de domanialité privée, 
comme c’est le cas de l’esplanade de 
la BnF ou de la dalle des Olympiades 
dans le 13e arrondissement de Paris qui 
appartient à l’association syndicale libre 
éponyme.

 L’espace public peut être détenu par 
des organismes publics différents de 
la collectivité parisienne : la SNCF, les 
hôpitaux (comme l’AP-HP) ou les ports 
(Etat) par exemple.
 Les modalités de sa gestion ne sont 

pas « uniques ». En fonction de la 
nature des espaces publics (espaces 
verts et jardins d’un côté ou voiries et 
places de l’autre), leur gestion peut en 
effet être assurée par différents services 
au sein des municipalités.
 Les périmètres de compétences 

et les procédures d’intervention ne 
sont pas toujours lisibles pour les 
intervenants extérieurs à la collectivité. 
Ils se complexifient par ailleurs lorsque 
de nouveaux services, éventuellement 
opérés par des acteurs privés, se 
développent dans l’espace public géré 
par la collectivité. 
Pour ces raisons, les porteurs de projet 
ont pu avoir des difficultés à identifier 
les bons interlocuteurs et les procédures 
à suivre.

Cette complexité a été particulièrement 
ressentie dans le cas d’expérimentations 
portant sur les mâts d’éclairage public. 
Le déploiement de Paris2Connect, La 
lumière au service de la mobilité et de 
City Charge, a ainsi impliqué différents 
interlocuteurs (collectivités, entreprises 
délégataires de service public, autres 
opérateurs réseaux), nécessitant 
de solides compétences en gestion 
partenariale. 

Outre sa diversité (voiries et espaces 
verts) et son appartenance à différents 
périmètres de compétences en termes 
de propriété et de gestion, l’espace 
public est composite et mouvant :
 Composite, dans la mesure où ses 

composantes (mobilier urbain en 
surface, réseaux d’eau, d’électricité ou 
de gaz souterrains ou aériens) sont les 
résultats d’interventions nombreuses 
et anciennes qui ne sont pas toujours 
connues. De plus, leur niveau de vétusté 
peut varier fortement.
 Mouvant, dans la mesure où de 

nombreux travaux sont menés sur la 
voirie, sur les réseaux, sur les façades 
des copropriétés, etc., par des acteurs 
publics et privés.

Ces caractéristiques limitent 
la capacité de la collectivité et 
d’autres propriétaires à partager une 
information infaillible sur l’espace 
public et sur ses évolutions prochaines. 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE



77

DES INCERTITUDES SUR LA 
MAÎTRISE DES DONNÉES, LEUR 
COLLECTE ET LEUR UTILISATION

Aujourd’hui, la très grande majorité des 
projets innovants génère et/ou exploite 
des données. Toutefois, la gestion de 
ces données est encore mal maîtrisée 
par les différents acteurs, et ce pour 
plusieurs raisons :
 Le terme générique de « donnée » 

regroupe en réalité plusieurs types de 
données (produites par des acteurs 
publics ou privés, nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité ou 
pas, etc.) dont découlent des enjeux très 
variables, invitant à adopter des modes 
de gestion différents.
 La production de données est souvent 

indépendante de l’usage qui en sera 
fait. Les attentes des commanditaires, 
quand il y en a, sont parfois peu 
définies, tandis que les fournisseurs de 
services produisent dans certains cas 
des données sans s’interroger en amont 
ni sur leur utilité ni sur leur impact 
environnemental.

 Les modalités de stockage ne sont pas 
toujours suffisamment définies par les 
producteurs de données (publics comme 
privés). Or ces modalités peuvent avoir 
un impact réglementaire important : des 
données stockées sur un serveur aux 
Etats-Unis et gérées par son propriétaire 
américain, par exemple, ne seront pas 
soumises au Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) en 
vigueur dans l’Union Européenne.

« En 2019, près de 4 % des émissions 
carbonées mondiales sont dues à 
la production et à l’utilisation du 
système numérique. Cela représente 
davantage que les 2 % usuellement 
attribués au transport aérien civil et 
avec une augmentation de 8 % par 
an, cette part pourrait doubler d’ici 
2025 pour atteindre 8 % du total des 
émissions des voitures et deux-roues 
actuellement. » 
(The Shift Project, 2020)

 L’exploitabilité des données est 
parfois mal anticipée, parce que la 
production de données a été pensée 
indépendamment de son usage. Les 
données produites ne sont alors pas 
« propres », pas interopérables et non 
mises à jour. Dès lors, ces données 
deviennent des déchets, dont l’impact 
environnemental est encore une fois 
sous-estimé.
Autrement dit, les enjeux d’éthique de 
la donnée et de sobriété numérique ne 
sont pas encore bien appropriés par 
l’ensemble des acteurs.

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3
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DES PROJETS QUI BOUSCULENT 
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LA 
GESTION DES SERVICES

Le développement de l’espace public 
serviciel invite l’ensemble des acteurs 
intervenant dans l’espace public 
(porteurs de projet, délégataires de 
service public, collectivités) à redéfinir 
leur modèle économique et leur 
périmètre d’intervention :

 Concernant le modèle économique, 
l’identification du payeur final fait 
souvent l’objet d’interrogations : 
par qui le service offert doit-il être 
payé ? Par l’utilisateur final, par la 
collectivité (et donc indirectement le 
contribuable) ou par les deux ? 
Et puisqu’il s’adosse à un mobilier 
public ou à une infrastructure publique, 
quelle est la répartition des coûts et 
bénéfices à inventer entre le propriétaire 
du mobilier ou de l’infrastructure et 
l’opérateur de ces nouveaux services ?

Pour répondre à cette question, 
OurHub propose différents modèles 
économiques suivant le type de gestion 
de l’espace (location du « hub » ou 
achat du « hub » par le gestionnaire du 
site, service offert ou payant pour les 
usagers).

 Concernant la gestion/maintenance 
des services : en miroir de la question 
« qui paie quoi ? » évoquée ci-dessus, se 
pose également de manière récurrente 
la question « qui est responsable de 
quoi ? ». La répartition des rôles entre 
opérateurs de services et propriétaires/
gestionnaires de l’espace ou du mobilier 
publics est peu anticipée lorsque le 
service est offert hors du cadre d’un 
marché.
Apparaissent aussi de nouveaux 
enjeux liés à l’intersection de secteurs 
« traditionnels » de la gestion urbaine, 
qui fonctionnaient jusqu’alors en silo : 
par exemple les bornes de recharge sur 
mâts d’éclairage relèvent aussi bien du 
secteur de la mobilité que de celui de 
l’énergie. Cette hybridation a également 
été observée pour les projets Urban 
Canopee, HighFive, OurHub ou Virtuoz. 
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 Concernant les modalités d’achat : les 
marchés publics d’achat de mobiliers 
urbains classiques ne sont pas toujours 
adaptés à des mobiliers urbains 
« hybrides », supports de plusieurs 
services. Ainsi, une solution de banc 
public associé à un dispositif sécuritaire 
et à une jardinière de type HighFive 
représente un surcoût si le marché 
ne vise qu’une des fonctions de cet 
objet. La question se pose de manière 
identique pour le mobilier Urban 
Canopee. 
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LES RECOMMANDATIONS

Le développement de l’espace 
public serviciel génère l’apparition 
de nouveaux opérateurs de service, 
souvent privés, dont la culture de 
la ville servicielle est différente 
de celle de la collectivité. Face à 
ce développement, la collectivité 
peut jouer un rôle de coordinateur 
et de garant de la continuité et de 
l’accessibilité de ces services afin de 
préserver l’intérêt général.

AMÉLIORER ET PARTAGER LA 
CONNAISSANCE DE L’ESPACE 
PUBLIC 

Afin de faciliter le déploiement de 
solutions innovantes sur l’espace 
public, qu’il s’agisse d’objets qui 
viennent s’adosser à du mobilier 
urbain existant (et notamment aux 
mâts d’éclairage) ou qui sont déployés 
sur la voirie et dans les parcs, il est 
nécessaire d’améliorer la connaissance 
de l’espace public. Plusieurs types 
d’informations participent à sa meilleure 
compréhension :

 Les informations sur tout espace 
ouvert au public : cet espace est-il de 
domanialité publique ou de domanialité 
privée ? Qui en est le propriétaire et 
qui en est le gestionnaire ? Quelle 
est la nature du mobilier urbain qui y 
est installé (pérenne ou temporaire, 
localisation exacte, date d’installation, 
norme, exploitant etc.) ? Quel est l’état 

de la voirie (et son organisation et 
accessibilité) ? Une clarification de 
ces informations participerait d’une 
meilleure identification par les porteurs 
de projets des procédures à suivre pour 
assurer le déploiement de solutions 
innovantes.
 Les informations qui sont générées 

dans l’espace public :  quel est l’état du 
trafic (saturé ou fluide, stationnements 
gênants, information sur le parcours en 
temps réel d’un bus, etc.) ? Que nous 
disent les mesures sur la qualité de 
l’air et la qualité de l’eau ? Comment 
se comportent les gens sur l’espace 
public (voire qui sont-ils) ? etc. 

 Les informations quant aux 
interventions publiques et privées sur 
l’espace public (travaux sur les réseaux 
ou sur la voirie, extension d’une terrasse 
saisonnière de café, etc.). 
Ces informations peuvent être générées 
par des acteurs publics et par des 
acteurs privés, qui décideront de les 
partager ou non. Leur qualité peut 
varier : elles peuvent être plus ou moins 
utiles et plus ou moins sensibles.

Bonnes pratiques 

La Ville de Paris a entrepris 
une démarche open data : elle 
s’illustre d’ores et déjà par le 
portail en libre accès qui recense 
des jeux de données publiées par 
les services de la Ville et sous 
licence libre.

Par ailleurs, la Ville de Paris est 
allée plus loin avec le programme 
Data City : elle met ses données à 
disposition de partenaires (grands 
groupes et startups) et les aide 
à concevoir des solutions pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. 

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3
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 Définir de façon collaborative 
les modalités de collecte de ces 
données : portail collaboratif, remontée 
d’information automatique, remontée 
d’information à la demande de la 
collectivité ou autre.
 Définir de façon collaborative les 

modalités de partage de ces données : 
portail open data, guichet unique qui 
guiderait les porteurs de projets vers le 
serveur ou vers l’interlocuteur qui génère 
ou détient la donnée.

HIÉRARCHISER ET COORDONNER 
LES SERVICES DANS L’ESPACE 
PUBLIC

La hiérarchisation et la coordination des 
services dans l’espace public répond à 
un double enjeu : favoriser l’émergence 
de nouveaux services innovants, tout en 
évitant la saturation de l’espace public 
par une surenchère de services, en 
s’assurant que ceux-ci répondent à un 
besoin. 
L’élaboration d’une stratégie à l’échelle 
de la collectivité sur plusieurs années 
pour déterminer les actions prioritaires 
à déployer au regard de l’intérêt général 
et les moyens associés (réglementation, 
contractualisation, achat public, 
subvention, concertation, etc.) pourrait 
ainsi être mise en œuvre. 
La première étape pour construire cette 
stratégie peut consister à organiser 
des ateliers entre la collectivité, les 
délégataires de service public, les 
opérateurs privés, les startups, etc. Ces 
dispositifs permettent d’affirmer le 
rôle de la collectivité en tant qu’entité 
organisatrice de l’espace public serviciel 
et de faciliter les rencontres entre 
opérateurs de différents secteurs urbains.

RENFORCER LA CULTURE DE LA 
DONNÉE CÔTÉ COLLECTIVITÉ ET 
OPÉRATEURS DE SERVICES

Il apparaît donc que la donnée est 
précieuse au déploiement des services 
dans l’espace public. Or, la collectivité 
porte des responsabilités en matière 
d’intérêt général et de préservation de 
l’environnement. Dans une recherche 
de sobriété numérique, l’un des grands 
défis auquel elle devra répondre sera de 
veiller à générer, collecter et partager la 
« juste » donnée nécessaire à la réponse 
à un besoin pour éviter une surenchère 
de création de données. 

Afin d’évoluer vers un numérique plus 
« réfléchi », il s’agit d’optimiser la 
donnée produite : Pour cela, une étroite 
collaboration entre la collectivité et les 
acteurs intervenant dans l’espace public 
est nécessaire.

 Identifier les données dont la 
collectivité a besoin pour assurer son bon 
fonctionnement (quand la collectivité est 
utilisatrice de données). Le cas échéant 
identifier les acteurs susceptibles de la 
détenir ou de la créer, afin de leur en 
demander l’accès.
 Identifier les données dont les 

opérateurs de services ont besoin pour 
assurer leur propre fonctionnement 
(quand la collectivité est productrice de 
données). Une fois les besoins exprimés, 
plusieurs questions devront guider les 
actions mises en œuvre par la collectivité : 
dispose-t-elle de ces données ? Doit-elle 
les fournir ? Par un système en open data 
ou en les transmettant en direct ?

 Traduire ces réflexions dans les 
cahiers des charges et/ou dans une 
« charte » co-signée par des opérateurs 
privés : définir un format standard de 
données pour faciliter leur exploitation 
et permettre une interopérabilité, et 
définir des règles de stockage (durée, 
équipement), n’enclencher la remontée 
de données que si nécessaire, pour 
éviter de stocker des données inutiles.

 Optimiser le cycle de vie de la 
donnée pour éviter de stocker de la 
donnée devenue obsolète et ainsi 
réduire son impact environnemental 
dans la durée. Cela signifie déterminer 
précisément qui produit la donnée, où 
elle est stockée, pour combien de temps, 
qui la valorise et qui l’actualise.
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Bonnes pratiques 

La Métropole de Nantes a créé en 
2019 une Charte métropolitaine de 
la donnée. Le principe de sobriété 
y est inscrit : « La collectivité (…) 
collecte les données uniquement 
nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions de service public et en limite 
le stockage. La durée de conservation 
de toutes les données, personnelles ou 
non, est déterminée en fonction de leur 
nature et de l’objectif poursuivi (…). »
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GARANTIR LE « JUSTE PRIX » 
POUR LES SERVICES ET LES 
MOBILIERS HYBRIDES DÉPLOYÉS 
DANS L’ESPACE PUBLIC

La collectivité a pour mission de veiller 
à ce que le service rendu à la collectivité 
soit vendu au « juste prix ». 
 Dans le cas d’un mobilier urbain 

hybride en mesure de rendre plusieurs 
services et qui a vocation à être vendu à 
la collectivité dans le cadre d’un marché 
public de fourniture, il est nécessaire 
d’adapter les marchés. En effet, un 
mobilier qui remplit plusieurs fonctions 
(assise + jardinière + dispositif anti-
intrusion par exemple) est susceptible 
d’être plus cher qu’un mobilier qui 
correspondrait à une seule des fonctions 
de celui-ci (dispositif anti-intrusion). Ce 
biais peut être contourné par l’écriture 
de marché ad hoc ou par la valorisation 

POUR ALLER PLUS LOIN 
De nombreux articles sont publiés  autour de l’émergence du trottoir comme nouvel actif stratégique*. Cet objet essentiel de 
la ville a longtemps été ignoré par les concepteurs urbains et par le Code de la Route qui ne le définit qu’à partir de 2010. 
Pourtant, l’émergence de l’économie servicielle, la révolution numérique et le développement de nouveaux usages dans 
l’espace public (logistiques, informationnels, environnementaux) font évoluer le rôle du trottoir, jusqu’à présupposer son 
« management ».

En effet, l’espace public et notamment les trottoirs sont de plus en plus encombrés. S’y développe du mobilier urbain en lien 
avec de nouvelles préoccupations urbaines : pour rendre les modes de vie plus écoresponsables (bornes d’apport volontaire 
pour le tri sélectif), pour améliorer et sécuriser le cadre de vie en ville (brumisateurs, jardinières, dispositifs anti-intrusion), 
pour mieux informer les citoyens (panneaux d’informations en temps réel) etc. 
Des services liés à la mobilité des biens et des personnes s’y déploient également : flotte de trottinettes en libre-service, par-
kings pour vélos cargos, bornes de recharge pour véhicules électriques. Enfin, ils sont le support privilégié du déploiement 
de la ville numérique : small cells** et capteurs se déploient sur le trottoir ou sur les mâts d’éclairage public. 

* Par exemple : Isabelle Baraud-Serfaty, « Le trottoir, nouvel actif stratégique », Futuribles, n°238, 18 février 2020
** Les small cells sont des points d’accès à un réseau de télécommunication mobile. 

dans les critères d’attribution de la 
multifonctionnalité du mobilier.
 Dans le cas d’un service qui a vocation 

à être offert par la collectivité dans le 
cadre d’une délégation de service public 
ou d’un marché de service, l’innovation 
proposée par les entreprises répondant 
aux marchés doit être retenue par 
la collectivité comme un critère 
d’attribution.

GARANTIR UNE BONNE PRISE 
EN COMPTE DES ENJEUX DE 
GESTION-MAINTENANCE DES 
SOLUTIONS 

Les besoins en gestion-maintenance 
doivent être définis dès l’achat (public 
comme privé) d’une solution innovante, 
en tenant compte des autres services et 
équipements avec lesquels interagit la 
solution. Il s’agit de :

POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS SERVICIELS  LIVRET 3

 Mieux faire dialoguer entité acheteuse 
et entité en charge de l’entretien-
maintenance, de développer une plus 
grande transversalité et un meilleur 
partage de l’information entre les 
différents services intervenants.
 Garantir la continuité des services en 

s’assurant que la défaillance d’un service 
n’impacte pas le bon fonctionnement 
d’un autre service. 
A titre d’exemple, les conséquences que 
peut avoir une défaillance du réseau 
d’éclairage sur le fonctionnement de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques reliées à celui-ci, pourrait être 
anticipée. Cet objectif peut être atteint en 
facilitant les échanges entre opérateurs 
urbains ou en mettant en place une 
gestion mutualisée des risques.
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Les expérimentations et les innovations associées interrogent les pratiques habituelles des 
acteurs de la fabrique urbaine. Elles questionnent aussi bien les organisations, que les cadres 
règlementaires et les politiques d’achat des partenaires.  

Les projets expérimentés ont posé plusieurs questions d’ordre organisationnel, juridique 
et financier aux acheteurs potentiels. Ces acheteurs sont majoritairement publics et ce 
sont donc principalement le fonctionnement de la maîtrise d’ouvrage publique et de la 
commande publique qui sont ici abordés. Pour autant, la plupart des enseignements et 
recommandations peuvent également s’adresser aux acheteurs privés.  

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’INNOVATIONS
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LES ENSEIGNEMENTS 

Les expérimentations ont été 
l’occasion pour les porteurs de projets 
de dialoguer avec les futurs acheteurs 
de leur solution et d’interroger leur 
organisation interne. La perspective de 
la commercialisation de ces solutions 
a également permis de questionner les 
modalités d’achats existantes. 

DES EXPÉRIMENTATIONS QUI 
RÉINTERROGENT LES MODES DE 
FAIRE HABITUELS

Le déploiement de certaines 
expérimentations :  
 Pose des questions juridiques. C’est le 

cas pourle cas pour la mise en service 
du droïde TwinswHeel, car il n’existe 
pas encore de réglementation sur la 
circulation des véhicules autonomes.  
Les interrogations portent aussi sur 
l’après expérimentation :
si le cadre législatif et réglementaire 
permet l’expérimentation de véhicules 
autonomes, il n’autorise pas le 
déploiement post expérimentation.

 Pose des questions opérationnelles :
sur la possibilité et les modalités 
d’intervention sur le réseau d’éclairage 
public par exemple, comme l’ont 
démontré les projets Paris2Connect, 
City Charge et La lumière au service de 
la mobilité. 

 Nécessite d’utiliser des procédés 
ad hoc, telles que les conventions 
d’occupation temporaire de l’espace 
public spécifiques.

Le déploiement mobilise ainsi du temps 
et des compétences spécifiques au sein 
de différents services opérationnels de 
la collectivité. 

DES INNOVATIONS 
QUI NÉCESSITENT UNE 
TRANSVERSALITÉ ENTRE LES 
SERVICES

Les projets déployés ont pu voir le jour 
grâce à des partenariats ambitieux. A 
ce titre, on note que :

 Plusieurs directions de la Ville de 
Paris se sont mobilisées pour rendre 
l’expérimentation possible. A titre 
d’exemple, les projets déployés dans 
l’espace public parisien ont impliqué 
différents services de la Ville de 
Paris pour définir la temporalité 
d’intervention, délivrer l’autorisation 
d’implantation ou prévoir la gestion de 
la solution. 

 Un travail conjoint des services 
juridiques et opérationnels est 
nécessaire pour mettre en oeuvre les 
solutions innovantes et pour répondre 
aux questions juridiques soulevées 
par leurs procédures d’achat. Dans le 
cadre du projet Cycle Up, la SEMAPA 
a travaillé avec son service juridique 
à l’intégration d’objectifs de réemploi 
à ses marchés travaux habituels, dans 
le respect d’une « non-limitation de la 
concurrence ». 
Ce constat met en exergue la nécessité 
d’avoir un pilotage fin et volontariste 
entre les services des partenaires 
accueillant les expérimentations.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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LA COMMANDE PUBLIQUE, UN 
POTENTIEL MARCHÉ POTENTIEL 
IMPORTANT MAIS DIFFICILE 
D’ACCÈS ? 

Les perspectives de commercialisation 
de certaines solutions appellent des 
schémas de financement innovants. 
Deux raisons majeures se distinguent :

 Le caractère hybride des solutions : 
certaines solutions telles que le mobilier 
anti-intrusion HighFive ou les corolles 
végétalisées Urban Canopee répondent 
à des besoins de mobilier urbain mais 
également à des besoins de sécurisation 
ou de rafraîchissement de l’espace 
public. De ce fait, elles peuvent ne pas 
être concurrentielles dans le cadre d’une 
réponse à un marché avec un objectif 
« simple », voire même relever de 
différents budgets pour la collectivité.  

 La taille de la structure et les moyens 
des porteurs d’innovation : certains 
marchés publics offrent un levier 
important de déploiement de certaines 
solutions (tels le marché global de 
performance pour l’éclairage public ou 
le futur marché de toilettes publiques). 
Toutefois, certains porteurs de projet 
expriment des doutes quant à leur 
capacité en termes de moyens humains 
et de compétences juridiques pour 
répondre à ces marchés.  

Ces projets transverses, souvent 
portés par des entreprises de petite 
taille, interrogent donc l’écriture des 
marchés publics, voire le recours à des 
dispositifs existants pour l’instant peu 
usités (dispositif expérimental d’achat 
innovant de moins de 100 000 €, achat 
de recherche et développement…). 
Ils questionnent également la 
structuration des aides financières qui 
sont souvent pensées en silos pour avoir 
un impact sur une verticale précise ou 
pour répondre à une politique précise. 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’INNOVATIONS
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LES RECOMMANDATIONS

Plusieurs des recommandations 
suivantes s’adressent plus 
particulièrement aux collectivités, 
mais la plupart peuvent également 
trouver leurs déclinaisons 
auprès d’acheteurs privés. Ces 
recommandations sont formulées 
pour améliorer l’accompagnement et 
le déploiement d’innovations sur le 
territoire. 

Si certaines peuvent sembler déjà 
« trop entendues » ou déjà mises 
en œuvre par la Ville de Paris, les 
expérimentations du Quartier 
d’Innovation Urbaine Paris Rive 
Gauche ont prouvé qu’elles restent 
pertinentes dans la perspective de 
la commercialisation des solutions 
testées, à Paris ou ailleurs. 

RENFORCER LA VISIBILITÉ DE 
LA STRATÉGIE INNOVATION DE 
LA COLLECTIVITÉ ET DE SON 
PILOTAGE

Certaines villes se sont dotées de 
moyens importants pour soutenir 
l’innovation. C’est le cas de la Ville 
de Paris, qui a adopté le « Plan Paris 
Intelligente et Durable » dès 2015 et qui 
dispose d’un pôle Innovation depuis 
2017, rattaché au Secrétariat Général.  

DIFFUSER LA CULTURE DU 
« MODE PROJET »

Bonnes pratiques 

En juin 2019, la Direction Générale 
de l’Administration et de la 
Fonction Publique publie le guide 
« Diffuser la culture du mode 
projet dans la fonction publique » 
à destination des administrations 
centrales. Ses recommandations 
peuvent néanmoins être adressées 
plus largement aux structures 
publiques et parapubliques.

Le projet d’infrastructure 
mutualisée Paris2Connect est un 
exemple de la mise en place d’un 
« mode projet » au sein de la Ville 
de Paris. En plus d’un fort soutien 
politique, le projet a bénéficié 
d’un pilotage transversal, assuré 
par le pôle Innovation. Ce 
dernier a mobilisé et coordonné 
l’ensemble des services concernés 
par ce projet, tout en assurant le 
suivi administratif et financier du 
projet. Il a également structuré 
le dialogue entre les partenaires 
privés du groupement et les 
services de la Ville, en organisant 
des temps d’échanges réguliers.  

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

Lorsque de tels outils existent : 
 Ils méritent d’être fortement valorisés 

en externe, auprès des acteurs de 
l’innovation afin que ces derniers 
prennent connaissance des orientations 
stratégiques de la collectivité et 
qu’ils puissent bénéficier de l’aide du 
service Innovation. En ce sens, une 
communication ciblée auprès des relais 
locaux de l’innovation peut être utile. 
 Ils invitent à renforcer le dialogue entre 

le service en charge de l’innovation 
et les services opérationnels. Ainsi, 
l’implication et le portage de la 
« politique innovation » par les élus 
et les directions opérationnelles sont 
essentiels. 
Pour diffuser cette politique au sein de 
leurs services, ces directions pourront 
par exemple identifier et s’appuyer sur 
un « référent innovation », responsable 
du suivi des expérimentations portant 
sur les thématiques de son service, en 
lien direct avec le service innovation.
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Les différentes expérimentations ont 
mis en avant le besoin de plus de 
transversalité entre les services de 
la collectivité et plus globalement le 
besoin d’un travail « en mode projet »,
associant si nécessaire des parties 
extérieures à la collectivité. 

Ce mode projet est particulièrement 
justifié pour les expérimentations 
répondant aux objectifs prioritaires de la 
collectivité. Il requiert : 
 Une équipe dédiée et une 

gouvernance adaptée, indépendante de 
l’organisation structurelle (hiérarchie) de 
la collectivité pour intégrer l’ensemble 
des métiers et compétences nécessaires 
au projet ; 
 La définition et le partage d’un objectif 

clair ; 
 Un pilotage dédié, dans un calendrier 

donné et limité. 

Le déploiement et la diffusion de ces 
nouvelles pratiques de travail doivent 
être impulsés au plus haut niveau pour 
garantir la mobilisation de l’ensemble 
des directions et celle de leurs agents, 
voire être accompagnés de la formation 
de certains agents. 

Le déploiement d’innovations soulève 
spécifiquement la nécessité d’intégrer 
pleinement aux « équipes projet » les 
services juridiques et achat. Si leur 
association se limite la plupart du temps 
à la dernière phase de formalisation 
des marchés, et se concentre le plus 
souvent sur les plus gros marchés, elle 
pourrait être anticipée. Ces services 
peuvent en effet jouer un rôle pivot dans 
l’achat innovant en apportant conseil et 
expertise sur : 

 Les modalités d’achat existantes et les 
plus pertinentes en réponse au besoin 
exprimé par les services opérationnels 
 L’anticipation des contraintes que ces 

modalités d’achat spécifiques peuvent 
soulever, et notamment leur impact 
calendaire. 

FACILITER LA TRANSFORMATION 
DES EXPÉRIMENTATIONS 

Si les expérimentations répondent 
à un besoin de la collectivité, cette 
dernière pourra alors accompagner 
leur transformation et leur 
commercialisation, dans le respect des 
contraintes inhérentes à la commande 
publique.  

La commande publique offre déjà 
différentes possibilités pour acheter 
des solutions innovantes, encore 
indisponibles sur le marché, via 
les marchés de recherche et de 
développement ou les partenariats 
innovations. Ces derniers permettent 
la mise en concurrence d’entreprises 
sur la base d’une « idée nouvelle » et 
intègrent des phases de conception 
et d’expérimentation avant la 
commercialisation. La différence 
entre les deux modèles réside dans la 
remise en concurrence ou non après 
expérimentation. 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’INNOVATIONS
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Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et 
des Finances a ouvert la possibilité, à titre 
expérimental et pour une durée de 3 ans à 
compter du 24 décembre 2018, d’ouverture 
de marchés publics sans publicité ni 
mise en concurrence préalables portant 
sur des travaux, fournitures ou services 
innovants inférieurs à 100 000€. 

Pour accroître et faciliter le recours à 
ces dispositifs alternatifs aux marchés 
« classiques », il est nécessaire pour la 
collectivité de : 

 Sensibiliser ses services acheteurs 
et opérationnels à ces possibilités 
existantes d’achat innovant et lever les 
freins à y recourir qui persisteraient ; 
 Faciliter le dialogue entre services 

acheteurs et opérationnels via la mise 
en place d’équipes projets innovation (cf. 
ci-dessus) et/ou des séances de travail 
dédiées à la question de l’achat et le cas 
échéant :
 Intégrer cette phase de dialogue dans 

le planning d’achat ; 
 S’outiller pour lever les craintes et 

risques éventuels de reclassement de 
certains marchés avec : 
- Le partage d’une définition claire de 
« l’innovation » et la mise en place 
d’une méthodologie d’évaluation du 
caractère innovant d’une solution ; 
- L’élaboration d’un guide 
déontologique interne précisant la 
nature et les règles de la relation avec 
les fournisseurs ; 
- La structuration des moyens et 
méthodologies pour le « sourcing » 
préalable à la passation de marchés, 
avec les services de la ville et ses 
partenaires de l’innovation.  
 Afficher une posture d’ouverture 

auprès des entreprises privées et 
montrer sa disponibilité pour dialoguer 
et recevoir des offres spontanées. 

LES RECOMMANDATIONS  SUITE

De quoi parle-t-on ? 

Selon le code de la commande 
publique, « sont considérés comme 
innovants les travaux, fournitures ou 
services nouveaux ou sensiblement 
améliorés. Le caractère innovant 
peut consister dans la mise en œuvre 
de nouveaux procédés de production 
ou de construction, d’une nouvelle 
méthode de commercialisation 
ou d’une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques, 
l’organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de l’entreprise ».*

ADAPTER L’ÉCRITURE DES 
MARCHÉS POUR ENCOURAGER 
L’INNOVATION 

L’intégration de l’innovation (et 
d’une plus grande responsabilité 
environnementale et sociale) dans 
les marchés publics « classiques » 
(appel d’offres, procédures négociées, 
dialogues compétitifs, etc.) nécessite 
d’adapter/de faire évoluer leur écriture : 

 Dans le choix du type de marché et 
son « montage » : l’acheteur pourra 
privilégier le recours à une procédure 
négociée ou à un dialogue compétitif 
pour laisser plus de place à l’échange 
avec les candidats. 
Dans le cas d’appels d’offres, il 
pourra intégrer la possibilité pour les 
candidats de proposer des variantes. 
La durée de consultation constitue 
également un facteur déterminant 
dans l’encouragement à l’innovation, un 
prolongement des délais réglementaires 
permettra en effet d’améliorer 
l’attractivité de la commande, de faire 
émerger l’innovation espérée, voire des 
montages économiques plus favorables 
(via l’intégration de partenaires par les 
candidats par exemple). 

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE

Où en est-on ? 

Le bilan de la première année du 
dispositif expérimental d’achat 
public innovant est assez mitigé. 
Selon l’Observatoire économique de 
la commande publique, seules 56 
procédures expérimentales ont été 
mises en place sur la première année 
du dispositif d’expérimentation (2019).



91

 Dans la formulation des besoins, 
il conviendra ainsi de formuler des 
résultats et/ou performances à atteindre 
dans un cadre donné, en privilégiant une 
description fonctionnelle plutôt qu’une 
description de moyens ou techniques à 
mettre en œuvre.
 Dans la définition des critères 

d’attribution, l’acheteur devra veiller à la 
pluralité de ces derniers, assortissant au 
critère coût des critères portant sur : 
- Le caractère innovant de l’offre, invitant 
explicitement le candidat à le démontrer
- Le service rendu à la collectivité mis 
en regard des externalités négatives, en 
apportant aux candidats des définitions 
claires de ces notions. Un tel critère 
permettrait au candidat de valoriser les 
co-bénéfices de son offre.

- L’impact environnemental de l’offre, 
avec l’obligation, quand cela est 
pertinent, de réaliser un bilan carbone 
ou une analyse du cycle de vie du 
produit proposé, permettant notamment 
la valorisation d’une économie circulaire ; 
- L’impact social de l’offre 
 Dans la définition des modalités 

d’exécution du marché, l’acheteur pourra 
veiller à garder une certaine agilité 
et offrir un potentiel d’évolutivité au 
marché via l’inscription de « clauses de 
rendez-vous » permettant la modification 
du marché, sans nouvelle procédure de 
publicité ou de mise en concurrence***. 
Ces modalités s’avèrent d’autant plus 
pertinentes pour des marchés de longue 
durée (10 ans par exemple) sur laquelle il 
n’est pas possible d’anticiper l’évolution 
des besoins.  

* Article L.2172-3 relatif au partenariat d’innovation et article R. 2124-3 relatif à la procédure de négociation. 

** Article L.2111-1 de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique 

*** Selon le cadre défini dans le code de la commande publique, article L. 2194-1 pour les marchés, et L. 3125-1 
pour les concessions. 

**** Selon la liste mentionnée aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique

POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’INNOVATIONS

FACILITER L’ACCÈS DES MARCHÉS 
PUBLICS AUX PETITS PORTEURS 
DE PROJET (STARTUPS, PME)

Pour répondre aux craintes et réticences 
de certains porteurs de projet à 
répondre à des appels d’offres publics, 
la collectivité pourrait :
 Valoriser et relayer auprès d’eux les 

outils mis en place, en s’appuyant sur 
les relais locaux de l’innovation et en 
renforçant la lisibilité des outils existants.
 Développer une offre d’assistance 

juridique pour apporter un appui 
ponctuel dans la réponse à des appels 
d’offres publics. Une telle offre pourrait 
être développée en partenariat avec 
d’autres collectivités et/ou des acteurs 
locaux de l’innovation. 
 Faciliter l’accès des structures 

d’insertion par l’activité économique et 
des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire à certains marchés. En plus 
des dispositions existantes (appels à 
projets, subventions), la collectivité pourra 
recourir aux dispositions de réservation 
de marchés de services sociaux et autres 
services spécifiques**** aux structures 
d’insertion et entreprises de l’économie 
sociale et solidaire prévues par le code de 
la commande publique. 

Le saviez-vous ?

Le code de la commande publique, 
rappelle que « la nature et l’étendue 
des besoins à satisfaire [dans le 
cadre d’un marché public] sont 
déterminées avec précision avant 
le lancement de la consultation en 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs 
dimensions économiques, sociale et 
environnementale ».**
La réforme du code de la 
commande publique a renforcé 
la prise en compte des objectifs 
de développement durable qui ne 
devaient auparavant qu’être « [pris] 
en compte, si [les donneurs d’ordre] 
en avaient la possibilité ». 
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SI LA MULTIPLICITÉ DES THÉMATIQUES ABORDÉES, ET PAR 
CONSÉQUENT DES OBJECTIFS VISÉS, REND COMPLEXE LA 
FORMALISATION DE RÉSULTATS QUANTITATIFS COMMUNS, 

ON NOTE QUELQUES GRANDES TENDANCES : 

TENDANCES OBSERVÉES

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATIONS PARIS RIVE GAUCHE
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TENDANCES  OBSERVÉES

  Les différentes expérimentations ayant porté sur du mobilier urbain 
(HighFive, OurHub, Urban Canopee) ont globalement fait l’objet d’une 
bonne appropriation par les usagers. Très peu d’actes de vandalisme ont été 
constatés. 

Les entrepreneurs ont intégré la végétalisation de leurs propositions de 
mobilier urbain de manière quasi systématique et quand bien même il ne 
s’agirait pas de leur objectif premier.

  Les expérimentations sur la rue connectée (Paris2Connect, City Charge, La 
lumière au service de la mobilité) ont permis de définir le processus et les 
modalités contractuelles nécessaires au déploiement de services connectés 
sur les candélabres parisiens. 

Elles ont suscité la mise en place d’un fonctionnement « en mode projet » entre 
la Ville de Paris, son exploitant de l’éclairage urbain et son concessionnaire en 
charge du réseau d’électricité. L’ensemble des parties prenantes ont d’ailleurs 
souligné la réussite de ce travail partenarial.

  Les projets d’économie circulaire (Cycle Up, la Parisette d’Ecosec, Vépluche) 
présentent des résultats concluants. Bien que concernant des secteurs 
d’activités différents, ils ont  tous rencontré un fort intérêt pour leur solution.

Les perspectives de transformation des solutions restent néanmoins fragilisées 
par le manque de structuration de filières et le besoin de changer en profondeur 
des pratiques bien ancrées chez les acheteurs. 

  Les résultats des projets de logistique (TwinswHeel, Cityprogress, Génération 
Vélo Cargo, Hestia) sont quant à eux plus hétérogènes. 

Ils démontrent au global une plus grande prise en considération des enjeux de 
réduction de la pénibilité du travail des livreurs et un intérêt croissant pour la 
cyclo-logistique. 

  Au global, ce sont une dizaine d’emplois qui ont été créés par les porteurs de 
projets dans le cadre de leur expérimentation et/ou développement. 
Deux porteurs de projet ont notamment permis la création d’emplois en 
insertion (la Parisette d’Ecosec, Vépluche).
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