COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, Vendredi 30 Juin 2017

Paris&Co crée son premier Quartier d’Innovation Urbaine
autour de Station F
A l’occasion de l’inauguration qui s’est tenu hier en présence d’Emmanuel Macron,
Président de la République et d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, Paris&Co a dévoilé son
premier Quartier d’Innovation Urbaine. Ce projet, permettra de tester de nombreuses
solutions innovantes pour transformer la ville.
Après avoir accompagné ces sept dernières années les preuves de concept de solutions
innovantes sur l’ensemble du territoire francilien, l’Urban Lab, avec la mise en place de
Quartiers d’Innovations Urbaines, ambitionne de concentrer sur un seul et même territoire,
des projets pilotes autour des grands enjeux urbains actuels.
«Les Quartiers d’Innovations Urbaines vont permettre aux porteurs de projet de confronter
leurs solutions aux utilisateurs comme au terrain et d’être soutenu dans l’évaluation et la
valorisation de leur preuve de concept. L’objectif est d’accélérer les changements d’échelle
et d’assurer une industrialisation et une commercialisation aux risques limités. A travers ce
dispositif, nous souhaitons rendre accessible aux usagers de la ville l’innovation qui
émergera à l’intérieur de Station F et dans l’ensemble de l’écosystème parisien de
l’innovation, et pousser les citoyens et les acteurs publics et privés à devenir moteurs de la
transformation de leur territoire.» précise Albane Godard, directrice de l’Urban Lab de
Paris&Co.
Ce premier Quartier d’Innovation Urbaine, incluant la BNF, la Cité de la Mode, la zone
d’aménagement gérée par la SEMAPA et les immeubles adjacents de la Caisse des Dépôts
et Consignations, accueille d’ores et déjà la solution innovante Matrioshka : un mobilier
urbain connecté développé en open source par l’Association Quatorze. Positionné en face
de l’entrée de Station F, ce mobilier autonome en énergie, lieu idéal de pause urbaine,
permet de recharger son ordinateur et son portable. Pensé pour réduire la fracture
numérique et énergétique, cet équipement fournit un accès Wifi et de l’électricité grâce à ses
panneaux solaires.
D’ici août, le quartier inclura également les unités de production de la start-up Agricool qui
transforme des containers pour y cultiver des fruits et légumes de manière intensive, mais
sans pesticides pour une consommation en circuit court.
Les visiteurs de Station F pourront retrouver toutes les informations sur ces projets pilotes et
y postuler via des bornes tactiles installées près de l’accueil de la halle Freyssinet. Ils auront
également la possibilité de découvrir les autres activités de Paris&Co, candidater à l’une des
plateformes d’innovations thématiques, ou de participer aux nombreux événements que
l’agence organise (Hacking de l’Hôtel de Ville, Les Grands Prix de l’Innovation…).
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