Évaluation

Quartiers d’Innovation
Urbaine

Localisation
Paris XIIIème et XVIIIème (75)

Evaluation de deux saisons d’un programme
d’expérimentations urbaines

(Crédit : Urban Lab / Paris & Co)

Client

Territoire d’action

Partenaires

L’Urban Lab
de Paris & Co

Pour la 1ère édition :
Quartier de Paris Rive Gauche dans
le XIIIème arrondissement de Paris
(2 projets déployés hors périmètre),
quartier mixte connaissant un important
renouveau depuis les années 1990.

•
•

Budget
1ère édition :
46 920 € HT
2ème édition :
61 120 € HT
(honoraires UAV)

Co-traitant d’Une autre ville : Le Sens de la Ville
Sous-traitants d’Une autre ville pour la 1ère
édition : Embix (smart city), Evoloop (économie
circulaire), Gingko avocats (juridique), Handigo
(accessibilité universelle), Impulse partners
(modèle économique), Logicités (logistique)
Nobatex (réemploi), Nomoloex (gestion des
données)
Sous-traitants d’Une autre ville pour la 2ème
édition : Biomasse Normandie (gestion des déchets), Interface transport (logistique), Planète
Nudge (nudges)

Calendrier

Pour la 2ème édition :
Quartier de Chapelle-S dans le
XVIIIème arrondissement de Paris,
territoire en pleine mutation accueillant
plusieurs opérations emblématiques
(Chapelle International, Hébert, etc.).

2019-2021

Mission

Particularités

Mission d’AMO d’évaluation des lauréats du programme d’expérimentations Quartier d’Innovation Urbaine
1/ Cadrage méthodologique : critères
d’analyse multithématique, grilles d’observation et d’évaluation, pédagogie
auprès des porteurs de projets
2/ Entretiens avec les porteurs de projets et parties prenantes associées
3/ Analyses de terrain
4/ Coordination d’expertises pour l’évaluation transverse de projets multithématiques
5/ Rédaction du rapport d’évaluation et
de sa synthèse

•

•

•

•

Des appels à expérimentation sur un périmètre défini et au caractère multithématique
: nouvelles mobilités, modularité des services, économie circulaire, services numériques, etc.
Une approche fondée sur le dialogue entre
les différents acteurs concernés : porteurs de
projet, Urban Lab et ses partenaires, usagers,
collectivités et autres parties parties prenantes publiques ou privées
Une analyse par le prisme du service rendu à la
collectivité et la formulation de recommandations
pour accompagner le développement d’innovations sur le territoire

