« Les expérimentations rendues possible au travers de ce programme interrogent les usages
dans de nombreux domaines et favorisent la concrétisation de solutions innovantes, qui sont
aujourd’hui indissociables d’un développement urbain intelligent. La Métropole du Grand Paris,
avec le soutien de Paris&Co, impulse ici une culture de l’expérimentation au service de celles et
ceux qui habitent et travaillent dans l’aire métropolitaine », déclare Patrick OLLIER, Président de
la Métropole du Grand Paris.
« L’approche unique et reconnue de Paris&Co rejoint les objectifs portés par la Métropole en
matière d’innovation pour créer des villes plus durables, résilientes et au service de ses habitants.
Paris&Co est heureuse de pouvoir étendre cette dynamique aux communes de la Métropole du
Grand Paris » ajoute Loïc Dosseur, Directeur général de Paris&Co.
« La métropolisation de ce programme, riche maintenant de plus de 4 ans de déploiement sur le
territoire parisien sur deux quartiers du 13e et 18e arrondissements, est une chance
supplémentaire pour trouver des solutions innovantes et attractives pour la ville de demain, pour
une ville plus durable, plus solidaire, plus résiliente, plus inclusive... Cela traduit bien aussi la
dynamique de coopération territoriale entre la Ville de Paris et les communes de la Métropole
du Grand Paris » précise Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris chargée de
l’innovation, de l’attractivité, de la prospective Paris 2030, de la résilience, des personnes en
situation de handicap et de l’accessibilité universelle.
Pour Richard Curnier, Directeur régional Ile-de-France de la Banque des Territoires : « aux côtés
de la Métropole, de Paris&Co et des partenaires, la Banque des Territoires mobilisera ses outils
de financement pour le développement de solutions innovantes adaptées aux enjeux urbains
rencontrés par les collectivités métropolitaines et ses habitants. Cette démarche s’inscrit dans la
continuité des initiatives qu’elle accompagne déjà dans le cadre des quartiers d’innovation

urbaine, à l’image de Cycle Up ou Uzaje, et qu’elle accompagnera demain à l’échelle
métropolitaine pour « Innover dans la Ville » ».
Pour Lionel Grotto, Directeur Général de Choose Paris Region : « Les Quartiers Métropolitains
d'Innovation seront des territoires où se bâtit la ville et le lieu d'expérimentations et
d'innovations en matière de transitions écologiques et sociales. Le cap pour ces initiatives est
qu'elles permettent d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Choose Paris Region soutient
l'initiative et donnera une dimension internationale au programme en cherchant les entreprises
étrangères les plus innovantes et en accompagnant leurs expérimentations. ».

Comment créer un « Quartier Métropolitain d’Innovation » dans sa commune ?

Partenaire des communes pour l’innovation, Paris&Co passe à une dimension métropolitaine !
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