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Webinaire du 17 janvier 2022 sur les approches de l’innovation 
 

Préambule 
 

L’AMI des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 a suscité beaucoup 

d’interrogations sur le réalisme de l’objectif affiché. Nous avons pu à cet égard rappeler le lien de ces 

dispositifs avec le cadre Horizon Europe qui gère toutes les approches européennes de recherche et 

d’innovation. Cela veut dire qu’il est question d’expérimenter d’autres façons de s’organiser, de tester 

de nouveaux outils et d’autres modes de gouvernance. Il ne sera pas possible d’arriver à une neutralité 

carbone en 2030 ou même en 2050 sans se saisir de solutions et de modes de faire innovant. 

 

Pour mémoire, les différents aspects couverts sur l’innovation dans l’Info-Kit de 

l’AMI des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 : 
 

1.Pour parvenir à une neutralité climatique accélérée, les collectivités locales, les universités, les 

centres de recherche, le secteur privé et les organisations de la société civile doivent former des 

partenariats forts et cohérents. 

Dans ce contexte, la R&I est un outil social et technique transversal permettant une 

transformation profonde et un catalyseur pour une réflexion globale. 

 

2. Il est donc essentiel que les villes puissent puiser non seulement dans le réservoir de solutions de 

R&I existantes, mais aussi en pilotant des solutions émergentes. 

 

3. Les objectifs de la mission Ville en matière d’innovation sont : 

• de garantir un accès intelligent et personnalisé aux meilleures recherches, compétences, outils 

et technologies disponibles, 

• de favoriser un engagement fort auprès des citoyens afin d’identifier et supprimer les obstacles 

à la transformation, 

• d’établir, avec l’ensemble des parties prenantes, des partenariats pour une collaboration à long 

terme qui favoriser la coproduction d’innovations. 

 

4. Les projets pilotes viseront tous les systèmes urbains, notamment la mobilité, les systèmes 

énergétiques et l'environnement bâti, les flux de matériaux et de ressources, les espaces naturels, les 

systèmes culturels/sociaux/financiers/institutionnels et les espaces publics accessibles. 

 

5. Les projets pilotes pourront être étendus et reproduits dans d'autres villes participant à la mission 

afin de permettre à toutes les villes européennes de devenir climatiquement neutres d'ici 2050. 

 

6. Les exemples d'actions de R&I planifiées incluent : 

• Des projets de démonstration à grande échelle pour prouver, dans un environnement réel, la 

faisabilité et le rapport coût-efficacité de zones urbaines ou de groupes de bâtiments connectés, 

• Des "quartiers à énergie positive" (PED) - qui produisent des émissions nettes de GES nulles 

et gèrent activement un excédent annuel de production locale ou régionale d'énergie 

renouvelable (y compris, par exemple, les réseaux intelligents et les synergies avec la gestion 

intelligente de l'eau et des déchets). 

• Des actions d'innovation visant à développer des connaissances, des outils, des pratiques et 

des systèmes d'aide à la décision de pointe pour une planification et une conception urbaines 

centrées sur l'homme, qui équilibrent les solutions de haute technologie et traditionnelles, et 

qui favorisent la coordination entre différents secteurs. 

 



• Des tests et des expérimentations de nouvelles formes de gouvernance à plusieurs niveaux et 

sans cloisonnement, de nouveaux modèles commerciaux et financiers donnant aux citoyens 

et aux parties prenantes le pouvoir de promouvoir des décisions (ce qui sera vu dans le 

prochain séminaire sur les nouvelles formes de gouvernance et d’implication des citoyens).   

  

Pour répondre à ces différents enjeux, nous vous proposons ce programme : 

 
10h30-10h40 : Introduction sur la place de l’innovation dans l’AMI des 100 villes Carole 

Pourchez (MTE) et Pierre Pacaud (MESRI) 

 

10h40 – 11h : Des outils de la recherche-innovation au service des collectivités dans la perspective 

de la neutralité climatique en 2030. Michel Salem-Sermanet (Efficacity), Virginie Lasserre 

(CEREMA), Eric Gaume (Université Gustave Eiffel) 

 

11h – 11h15 : De l’expérimentation de solutions émergentes « Emerging Sustainable Technologies » 

aux exemples de partenariats avec des collectivités : Sylvain Chapon, Ludovic Parisot, Laurent 

Bouillot, Elodie Lecadre (ENGIE) 

 

11h15 – 11h30 : Rêve de scènes urbaines : une plateforme d’open innovation et de dialogue avec les 

territoires par Fabien Garnier et Eloïse Lombard (VINCI) 

 

11h30 – 11h45 : Une ingénierie tournée vers l'expérimentation avec les acteurs du territoire pour 

relever le défi de la neutralité carbone Dorothée Labarraque (EGIS TECH) 

 

11h45 – 12h00 : Le CEA offreur de solutions innovantes pour une transition énergétique au service 

des villes et du citoyen par Sophie Mailley, Directrice Europe, CEA Tech régions et Marianne Chami, 

Responsable Plateforme Energie, CEA Tech Bordeaux 

 

12h00 – 12h15 : Solutions numériques pour soutenir la neutralité climatique par Vincent Demortier 

(DIH Faubourg Numérique) 

 

12h15 - 12h30 : Une approche innovante de géoénergie pour connecter les bâtiments par Cindy 

Demichel (Celsius Energy) 

 

12h30 - 12h35 : Conclusion : Une introduction à notre prochain séminaire sur les nouvelles formes 

de gouvernance et d’implication des citoyens par une courte présentation de 5 minutes de 

« Cumulus » où comment le design peut réinventer l’usage des ballons d’eau chaude par Alexandre 

Esteves ou Adrien Jacquemet 

 

Merci de compléter le formulaire en ligne préparé par France Ville Durable et 

France urbaine https://forms.gle/7JoLP7AtEQpGgJVz8 

et d’utiliser le lien zoom ci-dessus : https://zoom.us/j/99896728039               

 ID de réunion : 998 9672 8039 

 

 

https://forms.gle/7JoLP7AtEQpGgJVz8
https://zoom.us/j/99896728039

