


Mises à jour :

16 mai 2019 : modalités de financement

25 mai 2020 : ajustement du calendrier





9h30

Mot d’introduction du Sponsor

La végétalisation en Seine-Saint-Denis : 
Présentation du CD93, enjeux de végétalisation, contexte du 
challenge numérique

Laurent Dechandon, Directeur de la Nature, 
des paysages et de la biodiversité au CD93

Laure Huguenard, Chargée d’études à 
l’Observatoire départemental de la 

biodiversité urbaine

9h55 Présentation du dispositif POC&GO Cap Digital 

10h00

Présentation du challenge
- Objectifs, fonctionnalités attendues, données
- Pourquoi participer ?
- Comment participer ?

CD93 x Cap Digital

10h30 Questions - réponses Interaction avec les participants

11h00 Fin du kick-off

Date
26.05.2020

Auteur
CD93 et Cap Digital

Annexes :
- Précisions sur les données mises à disposition 
- Présentation de Cap Digital





La Seine-Saint-Denis :

1 606 659 habitants pour 236 km² (données
INSEE 2016), avec une occupation du territoire
très inégale, dépendante d’un gradient de
densité en fonction de sa proximité avec la ville
de Paris.

Sa population est la plus jeune de France (37,5
ans) et son territoire présente une forte
dynamique de renouvellement urbain.

Dynamique urbaine de Seine-Saint-Denis (source: CD93, données APUR)



De grands espaces verts (parcs et forêts

départementaux et régionaux) offrent des espaces de

respiration dans ce mail urbain dense et de

véritables réservoirs pour la biodiversité.

La gestion de ces espaces verts est l’une des plus

écologiques qui soit puisque douze d’entre eux ont

permis le classement Natura 2000 du site de Seine-

Saint-Denis.

A côté de ces vastes espaces, d'autres de moindre

dimension existent sur le territoire : parcs locaux,

espaces extérieurs et jardins des secteurs

pavillonnaires et de grands ensembles notamment.

Leur gestion est souvent plus intensive.

Entités N2000 du site de Seine-Saint-Denis (source: CD93)



Son territoire est cependant très fragmenté : réseaux viaires et

ferroviaires importants, grandes emprises aéroportuaires ou

d'activité, forte densité bâtie, qui ne permettent pas le bon

déplacement des populations animales et végétales.

Seulement 16% du territoire présentent une couverture

arborée, ce qui est bien inférieur à la moyenne nationale des

espaces urbains qui atteint 19% (indice canopée).

Depuis 2019, le Département s’est donc lancé dans l’élaboration

d’une nouvelle stratégie départementale de plantation et de

renouvellement des plantations, intitulée « Plan Canopée » qui

sera adoptée ces prochaines semaines. Le challenge «

Végétalisons la Seine-Saint-Denis » s’inscrit dans cette

démarche.

Enveloppes optimales de la TVB en Seine-Saint-Denis
(source: CD93, données MNHN)



Les enjeux de végétalisation sont forts, dans des objectifs de biodiversité, de résilience, de qualité du

cadre de vie. Les récentes multiplications projets de renaturation traduisent de façon positive la prise de

conscience de ces enjeux, mais nécessitent de définir une stratégie commune, que nous proposons via

ce challenge de travailler à l’échelle de la Seine-Saint-Denis. Cette stratégie doit répondre aux enjeux

écologiques et climatiques du territoire, mais aussi aux enjeux de santé et de bien-être des habitants.

C’est pourquoi le Département s’est associé dans le cadre de ce challenge aux intercommunalités du

territoire. Il s’agit d’un projet de territoire et pas seulement un projet du Département.
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 Rencontre territoriale en Seine-Saint-Denis en septembre 2019 « Innovation et nature en ville »

 De nombreux projets 

 Des ressources et politiques publiques



Des projets :

 Chemin des parcs : aménagement paysager de voiries favorisant les déplacements doux entre les 
parcs et permettant le déplacement de la biodiversité entre zones de réservoir ;

 Etude de la TVB en Seine-Saint-Denis à partir de la dispersion des herbacées sur le territoire, en 
partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ;

 Cours oasis : réaménagement des cours de collèges, avec un objectif d’augmenter leur surface 
végétale et repenser la mixité des usages (ex. collège Langevin-Wallon, Rosny-sous-Bois) ;

 Projets de renaturation/restauration écologique des milieux : parc départemental de la Fosse-
Maussoin, pointe de l’Île-Saint-Denis (Lil’ô) ;
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Des ressources et politiques publiques :

 Rencontres techniques du paysage et de la biodiversité : événement annuel du Département, 
organisé de façon thématique (l’Arbre, les Sols…) ;

 Guide des espèces à planter, à semer et à éviter en Seine-Saint-Denis, en partenariat avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien (CBNBP) ;

 Plan Canopée : objectif d’atteindre une couverture arborée de 20% d’ici 2030.
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POC&GO est un programme qui permet aux organisations
qui souhaitent innover dans leur offre ou leurs outils de
faire appel à des start-up et PME pour développer
conjointement des prototypes sur-mesure à l’état de l’art
en moins de 6 mois.

Candidatures 
analysées

Prototypes 
réalisés

de POC lauréats 
industrialisés

+250
40

57%

Challenges en 
cours ou terminés

5 années

d’existence

21

3



Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Financement du développement du prototype par le Programme

des Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000€ maximum au

total pour les lauréats (deux lauréats maximum).

Sur les dépenses éligibles, subvention à hauteur de :
- 35% pour les PME

- 45% pour les TPE

Phase 2  
sélection des 

lauréats





 les zones à enjeux de renaturation. Seront notamment à prendre en compte les zones
carencées et/ou présentant des risques d'îlots de chaleur urbains ou d’inondations, et/ou une
rupture des continuités écologiques du territoire départemental et des zones limitrophes, avec une
priorisation en fonction des enjeux précités ;

 les zones à enjeux de préservation en raison de la bonne fonctionnalité des milieux, de la qualité
des paysages et des services fonctionnels qu’il rendent au territoire.

Il s’agit pour le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de bénéficier d’un outil de
visualisation et d’aide à la décision qui appuiera l’activité des acteurs de l’aménagement du
territoire : élaboration de projets d’aménagement ou de renaturation et des documents de
planification.



 Collecter et rassembler les données (existantes ou nécessaires au calcul d’indices de végétalisation ; en
prenant soin de traiter la question de l’accès à ces données au sein de l’outil ;

 Présenter un état des lieux du territoire, notamment selon des paramètres à prendre en compte dans la
stratégie de végétalisation (couverture végétale du territoire, continuités écologiques, trames vertes et bleues,
arbres d’alignement, zones de ruptures, toitures végétalisées ou végétalisables, réseaux urbains :
assainissement et électricité, projets d’aménagement ou de renaturation en cours, fonciers…) ;

 Synthétiser un diagnostic de la présence de la nature en ville, permettant de visualiser les différents types de
secteurs et les qualifier (zones carencées, zones à enjeux de végétalisation, zones à préserver) ;

 Permettre de comparer l’état du territoire (entre différentes zones et temporalités) selon divers critères
(indices de végétalisation) ;

 Permettre d'identifier les secteurs prioritaires où intervenir, à préserver et à potentiel de végétalisation, afin
de prioriser ces zones et les actions à mener ;

 Donner à comprendre le rôle de la végétation dans le confort urbain, l'adaptation au changement climatique,
la qualité du cadre de vie.



 Améliorer le confort et le cadre de vie de ses habitants

 Améliorer la qualité de l'environnement 

 Y favoriser la biodiversité

 Un sujet transversal (thématiques et échelles)

 Un besoin de servir ou permettre la collaboration entre un maximum d’acteurs du territoire, a 
minima les équipes du Département et celles des intercommunalités (Etablissements Publics 
Territoriaux - EPT)



• Données issues du Conseil départemental, dont les données présentes sur le Géoportail93
(certaines données ne seront accessibles que par acte d'engagement entre le Département et les candidats)

• Données issues des intercommunalités de Seine Saint-Denis

• Autres données SIG, données en open data (détails en annexe)

Les lauréats pourront également faire appel à d’autres jeux de données de leur choix, si pertinent.





#SUBVENTION du développement du prototype par le PIA

 Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements au taux de :
 45% pour les petites entreprises (effectifs < 50 pers. et/ou CA < 10M€) ;

 35% pour les entreprises de taille moyenne (50 pers.< effectifs < 250 pers. et/ou 10M€ < CA < 50M€).

 Dépenses éligibles : frais de personnel et d’équipements affectés au projet et frais forfaitaires d’encadrement/
assistance proportionnels aux frais de personnels.

 Jusqu’à 70k€ au total (régime d’aide à la RDI SA40391), à répartir entre les projets retenus en phase de
réalisation (un ou deux, selon la qualité des projets). Un projet peut être déposé par un candidat ou un consortium
de candidats.

#SUBVENTION du développement du prototype par le CD93

 Jusqu’à 30k au total € (régime des Minimis) de soutien à l’appel à projets de la part du département, à répartir
entre les projets retenus en phase de réalisation.
 Les modalités de financement, de distribution entre les lauréats, de contractualisation et dépenses éligibles
seront communiquées à posteriori.



#EXPERTISE & TEST
 L’opportunité de co-construire un prototype (durant 3 et 6 mois) et de confronter votre vision aux 
équipes métiers du CD93 et aux experts 

 Les lauréats pourront tester leur solution auprès des futurs utilisateurs

#VISIBILITE & NOTORIETE
 Le(s) participant(s) à la phase de réalisation seront valorisés lors d’un évènement

 Ils bénéficieront d’une communication spécifique de la part du sponsor

#PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
 L’outil pourra intéresser d’autres collectivités et donc représenter de belles opportunités de 
marché





Date Etape du challenge

26 mai 2020 Lancement du challenge : webinar en ligne 

30 juin 2020 Date limite de candidature puis analyse des dossiers reçus

Mi juillet (semaine du 13) Comité de présélection, annonce et remontée de questions complémentaires 
aux présélectionnés

Fin juillet (semaine du 20) Jury de sélection finale et annonce des lauréats sélectionnés pour la phase 2

Septembre 2020 Début de la phase de réalisation du prototype (3 à 6 mois de développement)

*Certaines dates précises restant à déterminer, elles seront communiquées aux candidats



 Le challenge est ouvert à toute entreprise. Seules les TPE et PME peuvent bénéficier de subventions.

 Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ?
Vous pouvez répondre en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie 
du travail à un expert, consultant ou académique. 

 Les solutions intégrées (répondant à l’intégralité des problématiques) seront privilégiées.

 En cas de consortium, un dossier de réponse unique précisant :
 Le porteur principal
 La description du groupement
 L’apport de chacun des partenaires par rapport aux objectifs visés

 NB : les subventions sont individuelles
 Un dossier individuel de financement BPI France par entreprise du groupement
 En fonction des travaux effectués, dans la limite de l’enveloppe totale de subvention (70K€), versés après réception 

du prototype finalisé



Evaluation de la solution :

 Pertinence par rapport aux besoins exprimés par le sponsor, sur la base des informations apportées dans le 
dossier de candidature et lors de l’audition

 Maturité technologique suffisante de la solution proposée 

 Qualité de visualisation des données prévue

 Caractère innovant et original de la solution

Capacité à conduire l’expérimentation :

 Ressources humaines et financières pour mener à bien le projet

 Solidité économique du candidat (chiffre d’affaires, portefeuille clients, nombre d’employés, perspectives de 
développement). En cas de consortium, solidité de chacune des structures et complémentarités de leur activités

 Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise



 Le Candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les livrables, et des
solutions développées antérieurement au Challenge.

 Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès aux
résultats se fera dans des conditions de marché.

 Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations
qu’il transmet par la revendication de tels droits



Pour accéder au règlement du challenge, aux informations 
complémentaires et pour candidater, rendez-vous sur :

http://www.poc-and-go.com/

http://www.poc-and-go.com/


Conseil départemental
Cap Digital

lhuguenard@seinesaintdenis.fr

melissa.gadalla@capdigital.com

mailto:lhuguenard@seinesaintdenis.fr
mailto:lhuguenard@seinesaintdenis.fr
file://srv00/Dossiers communs/Challenges Big Data/CD93/Challenge/Texte AAP/alexandra.quinio@capdigital.com




sur les données à disposition des lauréats



Données sur l’occupation des sols et le foncier

 Modes d'occupation des sols (IAU) -- [1] ou [2] selon le nombre de classes

 Atlas du foncier, données DGFIP (propriétaires, cadastres, occupation) -- [2]

 Données cadastrales (distinguant les grands propriétaires publics) -- [2]

Données sur le patrimoine naturel

 Couverture et hauteur végétale (APUR) -- [1] ou [2] selon l’ancienneté des données

 Données de biodiversité de la Seine-Saint-Denis, Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU) -- [3]

 Espaces protégés (Nature 2000, ENS, APPB…) -- [3]

 Trames Vertes et Bleues : données et cartographies des documents d’urbanisme (SRCE, SCOT, PLU(i) - EPT et communes)
-- [3] ou [1] selon l’entité concernée

 Patrimoine arboré (alignement d’arbres) -- [3] ou [1] selon l’entité concernée

 Piste à explorer: l’outil Floriscope, développé par Plante&Cité, propose des palettes végétales et des informations
techniques sur les exigences écologiques de chaque essence -- [3]

[1] Données libres d’accès
[2] Données accessibles après signature d’un acte d’engagement par le lauréat
[3] Données accessibles sur demande auprès de l’entité concernée
[4] Données SIG incomplètes ou indisponibles – des précisions seront apportées



Données sur l’urbanisation du territoire

 Surfaces artificialisées/minéralisées -- [1] ou [2] selon le nombre de classes

 Réseaux viaires et ferroviaires (IGN BD Topo) -- [2]

 Réseaux souterrains (électricité, canalisations…) et leurs contraintes -- [3] et [4] 

 Eclairages publics et luminaires (Direction de la Voirie et des Déplacement ; EPT) -- [3]

 ICU (Direction de l’Eau et d l’Assainissement ; EPT) et zones à risques d’ICU (DEA - Laboratoire LPED d’Aix-Marseille 
Université, 2015) – [3] et [4] (cf APUR et IPR, producteurs de données) 

 Périmètre des projets en cours ou prévus (urbanisme, transport, espaces verts…) -- [1] 

 Densité urbaine -- IPR DensiBati [2] ou INSEE [1] 

 Recensement des infrastructures existantes à la Direction des Territoires, de la Coopération et des Mobilités (DTCM) -- [4] 

Données des EPT partenaires (au cas par cas)

[1] Données libres d’accès
[2] Données accessibles après signature d’un acte d’engagement par le lauréat
[3] Données accessibles sur demande auprès de l’entité concernée
[4] Données SIG incomplètes ou indisponibles – des précisions seront apportées



Présentation du pôle



Une association loi 1901 indépendante, animée depuis sa création en 2005 au service de l’innovation,

par et pour ses membres.

Un collectif unique d’innovateurs
Des start-up, PME, grands comptes, collectivités écoles, universités et laboratoires de recherche membres sur tous les

marchés.

Des experts reconnus pour vous guider dans vos projets.

Un accélérateur de l’innovation cross-sectorielle
L’innovation collaborative, entre acteurs issus de différents marchés, au cœur de notre ADN en tant que levier de création de

valeur.

Un tiers de confiance
Des actions au service de tous ses adhérents, de la start-up au grand compte, vous garantissant l’impartialité de nos

accompagnements, pour le bénéfice de tous.

Un activateur de leviers financiers
En qualité de pôle de compétitivité, Cap Digital opère un ensemble de programmes et actions permettant d’accéder aux fonds

publics d’aide à l’innovation, en France et en Europe.



Membres

sur tous les 
domaines clés 
du numérique

GE/ETI/EPIC Ecoles, universités, 
labos

Fonds
d’investissement

Experts

PME & start-up

au service de 
l’accélération 

des entreprises

pour accompagner 
les impacts de la 
transformation 

pour réfléchir collectivement 
au.x FUTUR.E.S souhaitable.s

Collectivités, 
des liens forts avec l’Ile-
de-France, les Hauts-de-
France, les Pays-de-Loire



projets de R&D accompagnés 

projets labellisés 

projets financés depuis 2006

projets d’innovation 
start-up/ grands comptes 

pilotés par le pôle

levés par les PME adhérents 
en 2019

du Pass French Tech

mises en relation qualifiées 
start-up / grands comptes par 
an au service de l’excellence 

opérationnelle

collaborateurs accompagnés 
sur leurs projets de 

transformation

A la croisée du public et du privé, ancrés en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, nous soutenons

l’émergence, le développement et l’expérimentation de solutions numériques innovantes à fort impact

économique, social et environnemental.

3 axes d’intervention majeurs : 



Des frontières de plus en plus poreuses entre marchés. Des technologies comme moyen au service des

enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.





Experts techno : data, analyse sémantique, TAL, OCR, deep learning, RA/RV, blockchain, sécurisation des données…
Experts business : stratégie, levée de fonds, financement, UX design, coaching RH…
Experts marchés : santé, ville durable, éducation et formation, industries culturelles et créatives, industrie, services et retail
Experts prospective & sciences humaines : privacy et partage des données, l’organisation apprenante, la ville résiliente…  




