
Après Barcelone en 2014, Amsterdam en 2016, Paris en 2017 et Athènes en 2018, Nantes est 
la Capitale Européenne de l’Innovation 2019. Une reconnaissance de la nouvelle façon de 
fabriquer la ville basée sur la participation citoyenne active et l’innovation par et pour tous. 

NANTES, CAPITALE EUROPÉENNE  
DE L'INNOVATION 2019 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  630 000 habitants, 24 communes

•  2e croissance du nombre d’emplois dans le 
numérique

•  2e croissance du nombre d’emplois dans 
l’industrie

•  121M€ investis dans les start-ups en 2018

Convaincue que les solutions aux défis du territoire viennent de 
l’implication de toutes ses parties prenantes, Nantes a déve-
loppé une vision et une pratique de la gouvernance ouverte 
caractérisées par un dialogue constant avec les citoyens, les 
associations et les acteurs économiques. Elle possède également 
une communauté florissante de jeunes pousses et d'entreprises 
numériques qui contribue au dynamisme du territoire.

L’INNOVATION PAR ET POUR TOUS

Ateliers citoyens, évaluation participative, bureaux des projets, 
plateformes en ligne (dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr, car-
to-quartiers, Nantes Patrimonia, Nantes dans ma poche)... Le 
dialogue citoyen irrigue les projets de la collectivité pour per-
mettre à tous les citoyens de construire collectivement leur ville. 
Plusieurs « grands débats » ont été organisés sur des théma-
tiques comme le vieillissement de la population, la reconquête 
de la Loire ou encore la transition énergétique (plus de 55 000 
participants et 33 engagements dont la réalisation est suivie par 
une commission citoyenne  indépendante).

Cette manière de faire s’incarne également par une pratique 
quotidienne de la gouvernance ouverte et collaborative avec 
le Nantes City Lab pour l’expérimentation urbaine, la Charte 
Métropolitaine de la  donnée, la Creative Factory, l’eco-innova-
tion Factory, les Eccossolies, la Capitale FrenchTech, le collectif 
NaonedIA.

NANTES MÉTROPOLE 

LE JEU À LA NANTAISE

Les dynamiques collectives permettent de favoriser les frictions 
créatives entre des acteurs issus de divers horizons, pour en 
faire ressortir des démarches alternatives et singulières. C’est le 
cas de NaonedIA, collectif de chercheurs, entrepreneurs, jour-
nalistes et juristes, qui revendique une intelligence artificielle 
éthique, durable et responsable formalisé dans un manifeste.

Nantes Digital Week, « la semaine de toutes les cultures 
numériques » (80 000 participants) incarne également ce jeu 
à la nantaise avec 250 contributeurs qui construisent chaque 
année la programmation de cet événement devenu majeur.



La French Tech Nantes rassemble les acteurs du numérique 
pour faire de Nantes à l’horizon 2025 l’un des écosystème les 
plus inspirants d’Europe. Sa gouvernance repose sur un collec-
tif d’entrepreneurs dont la feuille de route s’articule autour du 
déploiement des startups en hypercroissance, de l’attractivité 
des talents, de la dynamique Deep Tech et des projets à impact 
positif (Tech for Good).

UN ÉCOSYSTÈME VIBRANT

Lieu emblématique de la mémoire ouvrière nantaise ainsi que 
de l’innovation navale et mécanique, les anciennes halles 
Alstom se réinventent un destin : en 2020, elles seront le centre 
névralgique du quartier de la création favorisant les synergies 
entre enseignement supérieur, recherche et entrepreneurs créa-
tifs à l’instar du pôle interdisciplinaire dédié aux cultures numé-
riques de l’Université de Nantes ouvert à la rentrée 2019 dans la 
halle 6 pour expérimenter l’université de demain.

Plus largement, l’île de Nantes constitue un laboratoire urbain 
de 350 hectares où se déploie un dispositif exploratoire de 
conception des espaces publics et des opérations immobilières 
en y associant habitants et usagers dès la genèse des projets. 
L’enjeu est également d’initier des lieux démonstrateurs mobili-
sant les compétences et la créativité du lieu : projets « Îlotopia » 

(imaginer son nouveau cadre de vie), « Rue connectée », « Faites 
le parc ! » (préfigurer le futur grand parc de l’île de Nantes), pro-
jet Horizon 2020 mySMARTLife.

DES PROJETS D’INNOVATION À IMPACT POSITIF

La singularité nantaise repose aussi sur sa capacité à porter ou 
favoriser des projets d’innovation à impact positif en réponse 
aux défis environnementaux et sociaux : e-busway électrique 
XXL de 24 m, projet des Cinq Ponts, Symbiose la 5e façade pour 
cultiver l’énergie des toits, SmartMacadam pour les personnes à 
mobilité réduite, Smile pour les réseaux d’énergies intelligents, 
projet Horizon 2020 mySMARTLife.

LA FACILITÉ PRISE AU SÉRIEUX

Une ville facile à vivre, avec laquelle on peut dialoguer immédia-
tement, est un défi quotidien. Ici, la technologie guide tout droit 
vers le service, que ce soit à travers Nantes Dans Ma Poche, 
l’application mobile dédiée à la vie quotidienne en situation de 
mobilité, Nantes Patrimonia, la plate-forme numérique colla-
borative consacrée au patrimoine nantais ou encore le « Guide 
des pratiques numériques » qui recense les lieux et associa-
tions proposant un accompagnement aux usages du numérique.

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

La charte de la donnée

Les données sont de plus en plus présentes dans la vie quo-
tidienne et dans la gestion des villes. Nantes a fait le choix 
de définir un cadre stratégique sur ce sujet, qui présente de 
multiples enjeux juridiques, démocratiques et économiques. 
Elle propose une charte de la donnée qui pose des principes 
éthiques pour protéger les citoyens et encadrer les usages 
de la donnée sur le territoire. Les principaux objectifs visent 
à garantir la souveraineté sur la donnée du service public, 

protéger les données personnelles, 
garantir la transparence et favori-
ser de nouveaux usages.

50 partenaires publics et privés 
se sont d’ores et déjà engagés 
aux côtés de la collectivité sur les 
valeurs de la charte.

Nantes Citylab

Depuis 2017, la démarche Nantes Citylab vise à faciliter 
l’expérimentation urbaine grandeur réelle. Le dispositif est 
à la fois simple et ambitieux : tout le territoire devient ter-
rain de jeu pour permettre à des porteurs de projets de tes-
ter leur innovation in situ et à échelle 1 (voirie, bâtiments, 
espaces publics, mobiliers urbains, éclairage public…).

Le Nantes CityLab propose un accompagnement en ingé-
nierie et une gouvernance ouverte composée de grands 

groupes, start-up, PME et associa-
tions, lieu de labellisation des pro-
jets et d‘échanges sur les enjeux 
de l’expérimentation. Plus d’une 
vingtaine de projets ont été label-
lisés dont le projet d’innovation à 
impact positif Yhnova, 1er logement social construit en 3 
jours par impression 3D industrielle et habité aujourd’hui 
par une famille.

Une synthèse du dossier de candidature de Nantes au Prix « Capitale européenne de 
l’innovation 2019 » est disponible sur https://metropole.nantes.fr/capitale-innovation 
et #NantesiCapitalAwards.


