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Quartier d'Innovation Urbaine Paris Rive Gauche :  
les résultats des premières expérimentations sont disponibles 

  
Après 18 mois de test, l'Urban Lab, le laboratoire d’expérimentation urbaine de Paris&Co, l’agence de 
développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole, publie les résultats des 15 projets 
expérimentés sur le Quartier d'Innovation Urbaine Paris Rive Gauche, situé dans le 13e arrondissement de 
Paris. 
 
En 2018, l’Urban Lab de Paris&Co lance le Quartier d’Innovation Urbaine « Paris Rive Gauche » dans le 13e 
arrondissement de Paris, sur un secteur moderne aménagé depuis les années 90, au-dessus des voies ferrées de 
la gare d’Austerlitz.  
 
Le défi ? Concentrer à l’échelle d’un quartier 15 innovations urbaines qui seront testées « grandeur réelle » et 
préfigureront peut-être les solutions de la ville de demain . Les projets pilotes, choisis au regard des 
problématiques locales peuvent intéresser tout territoire qui partage les mêmes enjeux : ils proposent d’innover 
en matière de logistique urbaine, d’économie circulaire, de végétalisation et de services urbains. Ces solutions 
contribuent également à renforcer la résilience de notre société, un enjeu majeur pour l’ensemble de la planète 
au vu de la crise sanitaire traversée. Elles misent sur l’expérimentation pour répondre avec agilité à des 
problématiques à la fois locales et globales.  
 
Découvrez les résultats de ce programme, consultable et téléchargeable ici. Vous y trouverez : 

 Une fiche sur chaque projet,  présentant la solution testée, le déroulement de l’expérimentation et les 
principaux résultats obtenus. 

 Des enseignements pragmatiques sur les facteurs-clefs de succès et d’échecs partagés par ces projets 
pilotes. 

 Des recommandations sectorielles sur chacune des 3 thématiques d'expérimentation et un focus pour 
mieux accompagner le développement de projets innovants en ville. 

 
Une synthèse de ces résultats est jointe au communiqué.  
 
Le programme Quartiers d’Innovation Urbaine est soutenu par 15 partenaires : Ville de Paris, ATC France, ADEME, 
Banque des Territoires, Citeo, Eau de Paris, Enedis, Evesa, Icade, Keolis, Orange, RATP, SEMAPA, Suez et Syctom. 
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A propos de Paris&Co  
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise 
la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, 
l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle 
développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises 
et institutions majeures. 
http://www.parisandco.paris/ 

https://online.flippingbook.com/view/566943/

