Cycle innovation sociale et numérique
juin 2017

Recueil d’expériences

1. Stratégies de territoire et Smart cities

1.1 Clusters et pôles d’excellence
Les rives créatives de l’Escaut à Valenciennes Métropole
http://www.valenciennes-metropole.fr/innovation-amenagement/rivescreatives-de-lescaut/

L’exemple de Saint-Omer
Présentation du plan territoire numérique
http://www.pays-de-saint-omer.fr/Services-en-ligne/Actualites/
Presentation-du-Plan-Territoire-numerique

EuraTechnologies à Lille
http://www.euratechnologies.com/
Plaine image à Tourcoing
http://www.plaine-images.fr/

Saint-Omer, un territoire numérique
http://www.pays-de-saint-omer.fr/Nous-pensons-a-votre-avenir/Unterritoire-numerique

Louvre Lens Vallée, le Pôle numérique culturel à Lens
http://www.louvrelensvallee.com/

Lancement du guide Ville numérique durable
http://www.pays-de-saint-omer.fr/Services-en-ligne/Actualites/
Lancement-du-Guide-Ville-numerique-durable

2. Tiers-Lieux et Fab-Labs

Stratégie numérique Paca
Présentation de la stratégie numérique de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Construire ensemble le monde numérique :
http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/economie-numerique/
construire-ensemble-le-monde-numerique.html

2.1 En région

Le projet de smart city de Mulhouse
https://le-periscope.info/wp-content/uploads/2016/09/Peri_MSA24-1.pdf

Les Tiers-Lieux dans les Hauts-de-France
http://hauts.tiers-lieux.org/
SIILAB - laboratoire pour l’innovation et investissement social dans
l’économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France
http://www.irev.fr/actualit%C3%A9/siilab-lancement-dun-laboratoire-pour-l%E2%80%99innovation-investissement-social-dans-hauts-france

« Smart city 2015-2020. Toulouse Open Métropole ! » :
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/smart-city

La Station à Saint-Omer
http://pop.eu.com/lastation/

Le projet « Fab City » de Barcelone
http://magazine.ouishare.net/fr/2016/11/la-fab-city-cest-bien-plus-quuneville-remplie-de-fab-lab/

L’Accorderie à Lille-Fives
http://www.accorderie.fr/lille/
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2.2 Hors région

Carticipe Lille Métropole : outil cartographique de contribution à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
http://jecarticipe.lillemetropole.fr/

Autonom’lab : LivingLab, pôle d’innovation en santé et autonomie des
personnes
http://www.autonom-lab.com/

Hackathon Franco-Néerlandais à la Métropole Européenne de Lille
: l’objectif de cet « hackathon » était d’imaginer ensemble des solutions
innovantes pour favoriser une culture européenne commune, améliorer la
collaboration entre les deux territoires, la mobilité étudiante ou encore le
tourisme par le biais de nouvelles technologies.
http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/espace-presse/communiquesde-presse/la-mel-organise-son-1er-hackatho.html

Le Tubà à Lyon : Living-Lab, lieu d’innovation et d’expérimentation
pour la ville de demain
http://www.tuba-lyon.com
Le Manche Lab : un fablab mobile qui va au-devant des habitants
(Conseil Départemental de la Manche)
http://www.manchenumerique.fr/Une-collectivite/Les-equipements-publics/
Manche-Lab

3.2 Hors région
Le Labo des partenariats : expérimenté en Alsace et désormais essaimé
au sein du réseau France Active, il vise à mettre en relation entreprises,
associations et collectivités, afin d’innover collectivement pour répondre
ensemble aux enjeux sociétaux locaux.
http://www.lelabo-partenariats.org/

Nantes City Lab : dispositif collaboratif pour faciliter l’émergence de
projets innovants
http://www.nantesmetropole.fr/pratique/demarches/nantes-citylabet-si-nantes-devenait-votre-terrain-de-jeu-developpement-durableurbanisme-92851.kjsp

Panorama des usages du numériques en Bretagne
Collectif, Usages du numérique en Bretagne, édition 2016.
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-01/usages_du_
numerique_en_bretagne_2016_web_2016-01-28_16-45-17_412.pdf

Darwin Eco-système à Bordeaux :
http://darwin.camp/
Movilab : le patrimoine informationnel commun des Tiers Lieux Libres
et Open Source
http://movilab.org/index.php?title=Accueil

Générations solidaires du Val d’Oise (GSVO95), une démarche à la croisée
de l’économie solidaire et de l’économie circulaire : une association encline à
l’inclusion sociale par le numérique via un Etablissement Public Numérique
(EPN) et une «Repair Action» labellisée Ordi 3.0.
Fiche d’expérience du Pôle Ressources Val d’Oise, in Résonances n°192 - mai
2017, p. 3.
http://www.poleressources95.org:80/publications/resonances.php
http://gsvo95.fr/

2. Autres expériences (applications, projets locaux)
3.1 En région

Panorama des actions de soutien à l’innovation sociale en Région.
Avise, juin 2015
http://www.avise.org/ressources/panorama-des-actions-de-soutien-alinnovation-sociale-en-region

Projets « Level-Up » et « Athome » portés par le centre social
de la Bourgogne
http://www.irev.fr/action/cycle-qualification-num%C3%A9riqueinnovation-sociale-2017
Logement
Connect
par
Promocil
à
la
Communauté
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre
http://www.irev.fr/actualit%C3%A9/logement-connect-borneinteractive-dinformation-sur-loffre-logement-sur-camvs
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Recueil de 12 expériences « numérique et quartiers » en région
Centre-Val de Loire
Villes au Carré, juin 2015.
Ces 12 initiatives en région Centre-Val de Loire et ailleurs montrent comment
les usages numériques peuvent être un facteur d’inclusion sociale et
professionnelles pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.
http://www.villesaucarre.fr/IMG/pdf/fiches_exp_numerique_et_quartiers-2.
pdf

2. Webographie acteurs ressources / sites

Le Budget Participatif de Paris
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/

4.1 Institutionnels

Le projet « Les grands voisins » à Paris : faire exister, pendant quelques
années, un espace multiple dont l’ambition centrale est le bien commun
https://lesgrandsvoisins.org/

Agence nationale du numérique
http://agencedunumerique.gouv.fr/

La start-up « UFO » : Outils et méthodes d’intelligence collective pour
la co-conception (notamment d’espaces publics) http://www.urbanfab.org/
Présentation des études de cas détaillées de l’étude sur l’innovation dans les
quartiers de la politique de la ville
Annexe de l’étude, CGET, mars 2017.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/etudes_de_
cas_-_innov_qpv.pdf

Label French Tech
http://www.lafrenchtech.com/
Label Grande Ecole du numérique
https://www.grandeecolenumerique.fr/

Le Lab Innovation et Territoires du CGET : permet de valoriser les bonnes
pratiques (à commencer par celles identifiées dans l’étude) et de structurer une
communauté d’acteurs autour de l’innovation comme moteur de développement
économique et d’emploi dans les territoires. Il se décline par type de territoires
et d’innovations. Le premier volet territorial mis en ligne concerne les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Le second volet concernera le rural.
http://lab-innovation.cget.gouv.fr/

Conseil national du numérique
http://www.cnnumerique.fr

4.2 En région

Ambassad’Air, projet porté par la ville de Rennes notamment, visant à
mobiliser les habitants sur la qualité de l’air à Rennes.
http://www.wiki-rennes.fr/Ambassad’Air

Pôle régional numérique Hauts-de-France
http://www.prn.asso.fr/blog
ANIS : Usages citoyens et solidaires des TIC, Innovation sociale &
numérique, Pôle ressources FabLab
www.anis.asso.fr

Projet expérimental MySMARTlife : ce projet, mené dans le cadre du
programme européen Smart Cities / Horizon 2020, a pour objectif à long terme
de rendre les villes «plus intelligentes». Il s’agit de faire face aux
challenges économiques, sociaux et environnementaux auxquels sont confrontés
les villes européennes, mais pas que. Ce projet a également pour mission de
montrer le rôle (et l’importance) des villes en Europe. L’expérimentation est
menée à Nantes, Helsinki et Hambourg.
http://www.nantesmetropole.fr/newsletter-internationale/actualites/horizon2020-mysmartlife-villes-en-transition-88409.kjsp

Catalyst : laboratoire ouvert de recherche en innovation sociale à l’ère
du numérique sur Lille et alentour.
http://catalyst-initiative.org/
La Machinerie : premier espace Picard de coworking et FabLab à Amiens
http://lamachinerie.org/

Better Street : application collaborative entre les citoyens et leur
commune, disponible en France, en Belgique et au Luxembourg.
https://betterstreet.org/
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4.3 Les autres

Notes

M@rsouin : mesure et analyse des usages numériques
https://www.marsouin.org/
AVISE : Portail du développement de l’économie sociale et solidaire
http://www.avise.org/
La FING : Fondation Internet Nouvelle Génération, Association pour
susciter une réflexion sur les usages de l’Internet de demain
http://fing.org/
La MedNum : coopérative des acteurs de la médiation numérique
http://www.lamednum.coop/
Les interconnectés : Association nationale de diffusion des usages
numériques pour les collectivités françaises, fondée par l’AdCF et
l’ACUF. Elle propose un Label territoire innovant chaque année.
http://www.interconnectes.com
Banlieues créatives : Média de la créativité artistique, associative et
entrepreneuriale des villes et quartiers populaires.
http://banlieues-creatives.org/
Les connecteurs : Offre diversifiée sur le numérique (sensibilisation,
expérimentation, médiation…) à destination des collectivités,
associations, établissements scolaires…
http://lesconnecteurs.fr
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