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QUARTIER D’INNOVATION CHAPELLE-S : LES 15 PROJETS LAUREATS 

 

 

En partenariat avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Urban Lab, le laboratoire 
d’expérimentation urbaine de Paris&Co, 
l’agence d’innovation de Paris, dévoile les 
15 lauréats de l’appel à expérimenter « 
Quartiers d’innovation urbaine ».  
 
Pour répondre aux enjeux du Paris de 
demain, l’Urban Lab de Paris&Co et seize 
partenaires (Ville de Paris, Ademe, ATC 
France, la Banque des Territoires du 
groupe Caisse des Dépôts, Citéo, Eau de 
Paris, Enedis, Evesa, Icade, Keolis, 
Orange, RATP, SEMAPA, Sogaris, Suez et 
le Syctom), testeront quinze prototypes 
dans le second Quartier d’innovation 
urbaine dit Chapelle-S.  
 

Métropolitain, jeune, et cosmopolite, ce 
vaste secteur regroupe une partie des 
18ème et 19ème arrondissement de Paris, de 
Saint-Denis et d’Aubervilliers.  

 
Plan du QIU Chapelle-S 

 

 
 
 
Les lauréats déploieront leur solution autour de 3 thématiques : « Espace public », « Flux et 
mobilités », et « Fabrique de la ville ». Ils présentent leur solution le mercredi 25 septembre 
2019, à 14h à l’Espace de Glisse  (impasse des Fillettes, 75018 Paris). Une occasion 
également de (re)découvrir ce territoire métropolitain aux multiples facettes. 
 
L’an dernier, 15 projets avaient été sélectionnés pour être déployés dans le premier Quartier 
d’Innovation Urbaine dit Paris Rive Gauche (voir plus bas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des projets lauréats 

 
Nota : toutes les images des projets sont des vues d’artistes. Elles ne préjugent pas de l’endroit où 
seront testées les solutions ainsi que de la forme finale qu’elles prendront. Si vous souhaitez 
disposer des images pour les réexploiter, envoyez un mail à urbanlab@parisandco.com 

 



Thématique « Usages de l’espace public » 

 

« Abribus brumisateurs  » par B.R.O  
 
Solution de brumisateurs destinée aux 
arrêts de bus et de tramway afin 
d’apporter de la fraîcheur en ville et de 
lutter contre les effets d’îlots de chaleur 
urbain.  
 

 
 

« Octopousse » par Vergers Urbains. 
 
Intégrant à la fois une jardinière et un 
lombricomposteur, ce mobilier urbain 
permet le développement d’un 
écosystème vertueux liant déchets 
organiques, plantes comestibles et 
biodiversité. 
 

 
 

« Dépôts sauvages  » par Fotonower 
 
Service de détection en temps réel des 
dépôts sauvages et encombrants sur 
l’espace public, cette solution permet une 
prise en charge plus rapide pour améliorer 
la propreté. 
 

 
 

« B : Bot » par Greenbig  
 
Machine de recyclage de bouteilles 
plastiques qui incite les citadins aux 
gestes de tri grâce à un système de 
récompense et de fidélisation.  

 
 



« We-Sytee » par Connect-Sytee 
 
Solution incitative pour le tri des déchets 
de rue, associée à une collecte éco-
responsable des déchets triés par des 
scooters électriques. 
 

 
 

Thématique « La fabrique de la ville » 

 

 
« I-dem – L’immeuble démontable »  par 
Agilcare Construction. 
 
Le projet vise la construction d’un 
immeuble en bois, évolutif, démontable, 
dont 95% des éléments sont 
réemployables pour la construction de 
projets futurs.  
  

 

« Cam Water Quality » par Tenevia 
 
Solution vidéo pour la détection de 
pollutions aquatiques (plastiques, 
hydrocarbures, …) afin d’améliorer la 
propreté des eaux en ville.  
 

 
 

 « Cologe », par Ellyx en partenariat avec 
Fraveillance et Cotoiturage, 
 
Ce projet vise à concilier usage partagé 
d’un habitat et propriété, en permettant 
l’acquisition par des cohabitants d’un bien 
en propriété partagée. 

 
 



« Le Pavé » par Sasminimum 
 
Entièrement recyclé et recyclable, Le Pavé 
est un matériau innovant et esthétique 
réalisé à partir de déchets plastiques et 
répondant à de multiples applications : 
revêtements muraux, mobiliers, plan de 
travail… 
  

 

« Paglissade » par Eric Brosseron, 
designer et Icade 
 
Ce projet a pour but de réenchanter la 
palissade de chantier et le terrain vague 
qu’elle dissimule en en faisant un espace 
ludique, esthétique et fonctionnel. C’est 
une invitation à se réapproprier les 
espaces momentanément dépréciés par 
les travaux. 
 

 

 

« Plateforme logistique interchantiers  » 
par Smart Construction Logistics 
  
Nouvelle organisation de la logistique des 
chantiers pour réduire le trafic de camions 
de matériaux en centre-ville en 
mutualisant les espaces de stockage et en 
optimisant les entrées et sorties de flux sur 
plusieurs chantiers.  
 

 

« L’urbanisme transitoire au service de 
colocations mixtes et solidaires  » par 
Unity Cube, Caracole et Habitat et 
humanisme. 
 
Ce projet vise la transformation réversible 
d’un bâtiment vacant en colocation 
solidaire favorisant l’insertion de ses futurs 
habitants. 
 

 

 

 



Thématique « Gestion des flux et mobilités » 

 

« TankYou for good » par Tank You 
 
Projet qui accompagne les professionnels 
dans leur transition énergétique en leur 
mettant à disposition une offre de 
ravitaillement mobile en carburant 
écologique, le bioGNV. 

 
 

« La livraison zéro déchet  » par 
Pandobac 
 
Avec un système de bacs réutilisables, 
Pandobac propose aux professionnels de 
l’alimentaire de renoncer aux emballages 
jetables au profit d’une alternative plus 
durable.   
  

 

« Mobilite.eco  » par Smart B 
 
Application blockchain permettant 
d’enregistrer des preuves de mobilité 
durables et de valoriser leurs impacts 
positifs, en particulier dans le cadre des 
déplacements domicile-travail.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Point d’étape sur les 15 expérimentations sélectionnées en 2018 pour le Quartier 
d’Innovation Urbaine de Paris Rive Gauche. 

 

 Projets déjà en test : TwinswHeel, Ecosec, Hestia Heyliot, OurHub, High Five, Cycle 
Up, Vépluche 

     

High Five, le mobilier anti-intrusion et anti-bêliers végétalisé TwinswHeel, le robot qui assiste les personnes à 
mobilités réduites pour leurs courses avec Franprix 

 

   

OurHub, les boîtes à jeux sur les terrains Ecosec, les toilettes écologiques qui recyclent 
l’urine en fertilisant 

 

 Projets à venir dans les 3 prochains mois : Paris2connect, Virtuoz, Urban Canopee 
Citelum et Citycharge 
 
 


