REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le jeudi 27 avril 2017

Succès de la 2e rencontre de l’innovation urbaine à Issy-les-Moulineaux
Patrick OLLIER, Président de la Métropole et André SANTINI, Maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-Président
de la Métropole à la Stratégie Economique, ont accueilli plus de 200 acteurs de l’innovation urbaine, ce
mercredi 26 avril.
L’événement a eu lieu dans le cadre des Rencontres de l’innovation urbaine qui consistent en 4 rendezvous aux mois d’avril et mai 2017. Les start-ups et autres forces de l’innovation peuvent y développer des
relations d’affaires avec les entreprises leader du secteur de l’urbanisme. Chaque événement à lieu dans
l’un des 4 départements de la Métropole, en partenariat avec un réseau local d’innovation. L’opération est
déjà un succès car plus de 1000 personnes se sont déjà inscrites.
Ces rencontres s’appuient sur la dynamique de la consultation urbaine « Inventons la Métropole du Grand
Paris » car les entreprises de l’innovation sont invitées à intégrer les 164 groupements finalistes. Etant
répartis sur 57 sites, à raison de 3 par site, ces groupements ont de sérieuses chances de remporter la
consultation.
Avec les co-organisateurs de la consultation, la Métropole a ciblé 6 thèmes d’innovation qui marqueront
cette famille de projets innovants :
• Programmation culturelle
• Ancrage local/participation citoyenne
• Bâti intelligent/vert/connecté
• Logistique
• Tiers-lieux et mixité des usages
• Intermodalité/mobilités innovantes
Le jury final valorisera les offres proposant les meilleures innovations sur ces thèmes et rendra son verdict
le 31 juillet prochain.
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La consultation génèrera 6,4 milliards d’euros d’investissements pour bâtir 2,6 millions de m² et représente
1 point de PIB métropolitain. Grâce à la participation des acteurs innovants, les habitants de la Métropole
pourront bénéficier des meilleures offres possibles de la ville intelligente et durable. Avec la Métropole,
Paris redevient une place européenne majeure dans le domaine de l’investissement et une chance pour
l’emploi.

De G à D : André SANTINI, Patrick OLLIER, Marianne LOURADOUR, Philippe YVIN et Éric CESARI
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