
 

 

Communiqué de presse – Jeudi 11 octobre 2018 

 

15 projets pour rendre Paris plus innovante 

 
L’Urban Lab, laboratoire d’expérimentation urbaine de Paris&Co, et la Ville de 

Paris dévoilent les 15 lauréats de l’appel à expérimentation pour les « Quartiers 

d’innovation urbaine ». Ils ont présenté leurs solutions ce mercredi à la 

Bibliothèque nationale de France. 

 

Pour répondre aux enjeux du Paris de demain, l’Urban Lab, la Ville de Paris et treize partenaires 

(Ademe, ATC France, Bouygues Construction, Citéo, Eau de Paris, Evesa, Icade, Keolis, 

Orange, RATP, SEMAPA, Sogaris, Syctom) testeront quinze prototypes dans le Quartier 

d’innovation urbaine de Paris Rive Gauche. 

 

Les lauréats déploieront leur solution autour de trois thématiques : mobilités, modularité des 

espaces et économie circulaire. Voiture autonome, droïdes de livraison, mobiliers urbains 

innovants, mobilité électrique, toilettes publiques recyclant les urines en fertilisants, autant 

d’innovations d’aujourd’hui destinées à construire le Paris de demain.   

 

Pour Albane Godard, directrice de l’Urban Lab, « cette première promotion est à la hauteur de 

nos ambitions. Ces prototypes sont des solutions prometteuses pour construire un Paris plus 

durable, plus résilient et mieux connecté, au service de tous ses habitants ».  

 

« Les innovations qui vont être expérimentées sur Paris Rive Gauche sont orientées vers un 

meilleur usage de l’espace public, vers la révolution des mobilités ou encore vers l’économie 

circulaire. Ces expérimentations sont essentielles pour trouver les solutions à déployer pour 

réussir la grande mutation, la transformation radicale du modèle urbain nécessaire pour faire face 

à l’urgence climatique » ajoute Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge de 

l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grands Paris, du développement économique et de 

l’attractivité. 

 

Les 15 lauréats de l’appel à projets pour le Quartier d’Innovation Urbaine de Paris Rive 

Gauche : 

 

Mobilités 

- « TwinswHeel », les premiers droïdes de livraison à Paris, par TwinswHeel 

- « CityProgress », solution de logistique urbaine durable, par CityProgress 



- « Génération Vélo-Cargo », renforcement de la puissance des vélo-cargos, par B-Moville et 

FM Logistic 

- « Hestia », logistique et distribution durables pour le dernier kilomètre, par Monoprix 

- « La lumière au service de la mobilité », solution de recharge électrique par luminaire, par 

Citelum 

- « City Charge », solution de recharge électrique par luminaire par Bouygues Energies et 

Services 

- « Virtuoz », plan interactif de quartier pour personnes malvoyantes et non-voyantes, par 

Feelobject 

 

Economie circulaire et ressources locales 

- « Cycle Up », plateforme de réemploi des matériaux de chantiers,  par Cycle-Up 

- « Parisette », toilette transformant les urines en fertilisant pour plantes, par Ecosec  

- « Heywaste », capteurs connectés pour mesurer le remplissage des points de tri sélectif, par 

Heyliot 

- « Vépluche », la boucle bouclée des déchets alimentaires aux légumes, par Vépluche 

 

Modularité des espaces urbains  

- « HighFive », mobilier innovant anti-voitures-béliers, par Quentin Vaulot 

- « Paris2Connect », infrastructure mutualisée au service de la mobilité autonome et de la 5G, 

par ATC France,  

- « OurHub », le jeu au cœur de la ville, par OurHub 

- « Urban Canopee », corolle végétalisée pour rafraîchir et verdir la ville, par Canopee 

Structures 

 

Plus d’informations sur ces 15 projets dans le dossier de presse ci-joint. 
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