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L’édito
« Nos quartiers ont besoin de l’excellence. 
L’innovation peut accélérer leur transformation »

Depuis 15 ans, l’ANRU est investie d’une mission : 
changer la vie des 5 millions d’habitants des quar-
tiers français qui concentrent les difficultés so-
ciales et urbaines les plus fortes.

L’ANRU accompagne des interventions décisives réalisées sur tout le ter-
ritoire et qui vont se poursuivre ces prochaines années, en générant près 
de 40 milliards d’euros d’investissement : démolitions de nombreux grands 
ensembles, reconstructions de logements à échelle humaine, créations de 
centaines d’équipements scolaires, de crèches, de médiathèques, ou en-
core de locaux d’activité, aménagements d’espaces publics de qualité… 

Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire pour réussir la transfor-
mation complète de ces territoires encore trop souvent stigmatisés. 

C’est pourquoi l’ANRU s’est donné l’ambition de stimuler l’innovation dans 
les 450 quartiers dont elle finance la transformation. Le renouvellement 
urbain n’est pas l’occasion d’un simple rattrapage de ce qu’offrent les 
quartiers plus attractifs des métropoles, il doit être saisi comme la véri-
table opportunité de prendre un temps d’avance.

Les projets de rénovation urbaine doivent permettre de tester des pra-
tiques et des technologies d’excellence inédites, placées au service des 
habitants, de l’amélioration de leur qualité de vie et de l’attractivité des 
territoires. Les solutions d’innovation doivent trouver en ces projets de 
nouveaux terrains d’expérimentation et en renforcer l’ambition. 

Avec « ANRU+ Les innovateurs », start-up et structures de l’ESS se mobi-
lisent pour concrétiser cette dynamique. Retrouvez dans cet annuaire leur 
offre et ceux qui la portent : ils doivent rencontrer les quartiers et leurs 
habitants. C’est collectivement que nous réussirons la transformation de 
ces territoires !

Olivier Klein, Président de l’ANRU, 
et Nicolas Grivel, Directeur général 



ANRU+ : plus d’innovation, 
plus d’investissement dans les quartiers
Innover pour répondre aux défis des quartiers prioritaires

Lancée en 2017, la démarche ANRU+ 
vise à accompagner le Nouveau pro-
gramme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), dont l’Agence pour la 
rénovation urbaine (ANRU) est opéra-
teur, en y amplifiant l’innovation et les 
investissements économiques. 

Le dispositif mobilise de manière articulée des moyens issus du NPNRU, 
des Programmes d’investissements d’avenir « Ville durable et solidaire » 
et « Territoires d’innovation » en subvention et en fonds propres. 
Véritable « supplément d’âme » du NPNRU, ANRU+ est ainsi une démarche 
d’accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets, pour 
soutenir certaines expérimentations mais aussi favoriser l’émergence 
et le partage des pratiques les plus innovantes, efficaces et pertinentes, 
dans le cadre d’un réseau structuré. 

En avril 2019, la moitié des projets du NPNRU est validée, avec une mise à 
disposition des collectivités et des bailleurs sociaux de 5,7 milliards d’eu-
ros pour engager la transformation des quartiers. 
Il s’agit là d’une opportunité majeure d’aller plus loin sur les leviers que 
constituent l’innovation et les investissements publics-privés, de concré-
tiser les pratiques d’excellence, et d’appuyer les ambitions les plus fortes 
des projets de restructuration profonde de ces quartiers prioritaires.

C’est pourquoi l’ANRU complète cette année le dispositif ANRU+ en lan-
çant la communauté « ANRU+ Les innovateurs » qui fédère les porteurs 
de solutions innovantes mobilisés en faveur des quartiers et de leurs 
habitants (start-up, acteurs de l’économie sociale et solidaire, petites et 
grandes entreprises...). 
Aux côtés des territoires porteurs des projets de renouvellement urbain, il 
s’agit d’associer plus fortement les partenaires qui sauront apporter des 
compétences complémentaires et un regard nouveau sur ces quartiers 
riches de potentiels. 

ANRU+, volet innovation
121 millions d’euros de subvention issus du PIA dédiés au financement complé-
mentaire d’actions innovantes dans certains projets pilotes du NPNRU
Une expertise mobilisée au niveau national pour soutenir la montée en compé-
tences des territoires
Une programmation d’animation du réseau (évènements, plateforme collabora-
tive...)



Le Club ANRU+, réseau des acteurs de l’innovation 
dans le renouvellement urbain, s’ouvre en 2019 aux innovateurs

Depuis 2017, des collectivités du NPNRU, des bailleurs sociaux, leurs parte-
naires, et les services locaux de l’Etat sont réunis au sein du réseau des acteurs 
de l’innovation dans le renouvellement urbain, le Club ANRU+.

Avec le lancement de « ANRU+ Les innovateurs », nouveau pilier du Club ANRU+, 
les structures de l’innovation rejoignent le réseau pour y partager leurs solu-
tions.  

le club

34 
projets d’expérimentation
pilotes 
 

70 
territoires 
réunis dans
12
groupes de travail
thématiques

150
start-up et structures ESS
mobilisées



ANRU+ Les innovateurs :
start-up et acteurs de l’ESS se mobilisent !
Mobiliser les solutions d’innovation pour les quartiers et leurs habitants

Le 21 mai 2019, le réseau « ANRU+ Les innovateurs » a été lancé. 

Cette communauté a vocation à fédérer start-up et structures de l’économie so-
ciale et solidaire, et à les mettre en relation avec les porteurs de projet du NPNRU 
afin de faciliter la rencontre entre les territoires et les solutions innovantes, et 
ainsi d’amplifier et concrétiser la dynamique d’innovation dans les quartiers.
Elle vient compléter le réseau des acteurs de l’innovation dans le renouvellement 
urbain, le Club ANRU+, constitué jusqu’alors essentiellement de territoires. 

150 innovateurs sont mobilisés dès 2019 dans cette dynamique, labellisés par 
l’ANRU du fait de la réponse pertinente que peut constituer leur offre aux be-
soins spécifiques des quartiers en renouvellement urbain et de leurs habitants.
Une charte « ANRU+ les innovateurs » marque l’engagement des innovateurs et 
leur mobilisation en faveur des quartiers. 
 
A travers « ANRU+ Les innovateurs » : 

 Un annuaire national des structures d’innovation membres du réseau est 
mis à disposition par l’ANRU, avec une description de l’offre d’innovation dé-
ployée par chacune d’elles

 Des évènements nationaux et régionaux de rencontres entre innovateurs et 
territoires sont organisés (speed-meetings et pitchs)

 Les innovateurs rejoignent les groupes de travail du Club ANRU+ pour ap-
porter leur expertise et partager leurs retours d’expériences avec les porteurs 
de projet du NPNRU

Station F, Paris 13ème, 21 mai 2019. Crédits photo : Loin des Machines. 



Plus de 100 structures ont rejoint le réseau depuis mai 2019. 
Parmi elles, 19 structures sur la zone Antilles - Guyane sont présentées dans cet 
annuaire spécial. 

Agriculture urbaine / 
nature en ville
_ Les cols verts Martinique

Entrepreneuriat / 
formation
_ Bees work

Education/Culture
_ Up and space Martinique

Cadre de vie /Santé
_ My Food
_ Siel Bleu

Construction/rénovation/
Exploitation 
_ Karibati
_ URBEST
_ WiseBIM

Mobilité / infrastructures
_ Ranjé to Bisiklèt 
_ Sweetcars
_ Jaccede

Modes d’habiter
_ Matcher un bien

Performance énergétique et 
environnementale
_ Mouvance Caraïbes
_ Powidian
_ Hydrao
_ Qarnot computing

Services aux habitants
_ OECKO
_ Smiile
_ Wemap

Retrouvez l’ensemble des Innovateurs sur le site lesinnovateurs.anru.fr! 



Origine de la communauté
En 2017, ANRU+ a été lancé pour amplifier et 
stimuler l’innovation dans les 450 quartiers 
prioritaires dont l’ANRU accompagne et fi-
nance la transformation massive. 
ANRU+ donne lieu à la mobilisation renfor-
cée de moyens dédiés à l’innovation, et à la 
mise en réseau des territoires pour favoriser 
l’émergence de savoir-faire nouveaux et par-
tagés.
En 2019, ce sont ainsi 34 projets du NPNRU 
pilotes en matière d’innovation qui bénéfi-
cient de 121 millions d’euros de subvention du 
PIA pour le déploiement d’expérimentations 
et 70 territoires qui sont réunis au sein de 10 
groupes de travail thématiques pour partager 
les pratiques d’excellence et lever collective-
ment les freins à l’innovation. 

L’ANRU souhaite amplifier cette dynamique 
en installant cette année une communauté 
d’innovateurs, et en organisant sa rencontre 
avec les territoires. 
Nouveau pilier d’ANRU+, il s’agit désormais de 
mobiliser plus fortement ceux qui portent les 
solutions innovantes et souhaitent les mettre 
au service des quartiers et de leurs habitants. 
« ANRU+ Les innovateurs » vient fédérer 
start-up, acteurs de l’ESS, petites et grandes 
entreprises motivées à s’engager aux côtés de 
l’ANRU et de l’ensemble des territoires qu’elle 
accompagne pour apporter des solutions iné-
dites et plus efficaces.

Objet de la charte
Cette charte a pour objet de spécifier :

 Les objectifs de la communauté
 Les valeurs et principes de fonctionnement 

de la communauté
 Les engagements de ses membres

Objectifs de la communauté
 Stimuler l’innovation dans les quartiers 
 Fédérer et valoriser les acteurs qui se mo-

bilisent pour innover dans les quartiers  
Faciliter les mises en relation entre les por-
teurs de projets de renouvellement urbain, 
les maîtres d’ouvrage de ces projets  et des 
structures porteuses de solutions innovantes, 
préalablement identifiées et qualifiées par 
l’ANRU

 Encourager les expérimentations pour 
apporter des solutions plus performantes et 
adaptées au contexte spécifique des quar-
tiers

Fonctionnement de la 
communauté
Les structures appartenant à la communauté 
sont considérées comme des partenaires pri-
vilégiés de l’ANRU. 
Leurs solutions ont été identifiées par l’ANRU 
comme pertinentes et adaptées au regard des 
besoins des quartiers et de leurs habitants. 
Elles sont rendues visibles à l’ensemble des 
porteurs de projets de renouvellement urbain 
et de leurs partenaires, à travers des évène-
ments et divers supports (annuaire en ligne et 
papier notamment).

Au cas par cas, les territoires peuvent faire 
appel aux membres de la communauté en 
fonction de leurs besoins, et les mobiliser 
dans leurs projets. Ces partenariats s’inscri-
ront nécessairement dans le cadre classique 
de passation des marchés publics ou de dis-
positifs expérimentaux de recherche et de 
développement. S’ils font partie intégrante 
des projets financés et validés par l’ANRU, 
ces opérations peuvent à ce titre bénéficier 
du soutien de l’ANRU, sans que la présence ou 
l’absence d’une structure membre de la com-
munauté soit un facteur de décision positif ou 
négatif pour l’ANRU.  
L’ANRU peut également préconiser des mises 
en relation ciblées, qu’elle juge opportunes au 
regard de sa connaissance des projets, sans 
que les collectivités soient contraintes à don-
ner suite à ces mises en relation. 

L’ANRU organise chaque année des rencontres 
nationales et régionales visant à mettre en re-
lation les membres de la communauté avec 
les collectivités en recherche de solutions. 
Lors de ces rencontres, il se peut que seules 
les structures ayant une solution répondant 
aux besoins des collectivités participantes 
soient conviées.

La charte «ANRU+ Les innovateurs»



RÉFÉRENCES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

• Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €

• Niveau de maturité de l'offre • Site internet

• Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TERRITOIRES D’INTERVENTION

•

•

Janvier 2020

DESCRIPTION DE L’INNOVATION

•

•

•

Actuels : 

Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

IMPACTS

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

LES COLS VERTS MARTINIQUE
Production locale / Alimentation durable / Permaculture

Association

En développement

Effectif : 7 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 204

https://www.ta-nou.bio/

L’association Cols Verts Martinique a pour objectif de 

contribuer à l’augmentation des volumes de production 

locale et biologique en Martinique et de mettre en place 

des circuit-courts d’approvisionnement alimentaire. Dans 

un contexte de pollution des sols au chlordécone et de 

manque de traçabilité des produits agricoles, l’association 

s’engage dans la création de fermes agroécologiques et 

biologiques insérantes (FABI) en Martinique. Elle anime 

aussi la plateforme "Ta Nou.bio"  de commande en ligne et 

de livraison de paniers bio personnalisés, à domicile.

#EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT 

#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

Martinique

Outre-mer

Mars 2018 : Création d'une 1ère ferme agroécologique 

d'insertion

Oct.2018 : Coordination d'un projet alimentaire

Oct. 2019 : Création du 1er circuit court 100% bio et local.

Ayanna MOUFLET

Directrice

amouflet@lescolsverts.fr

06 96 16 72 74

Karen TORIS

Chargée de développement

ktoris@lescolsverts.fr

06 96 19 89 02
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NOM DE LA STRUCTURE
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Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

IMPACTS

BEES WORK
Appui à l'entrepreneuriat / Espaces de co-working / 

Accompagnement à la transformation digitale

Start-up

En expérimentation

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 0

https://bees-work.com/       

https://bees-work.cobot.me

BEES WORK est une structure innovante en Guyane qui

réunit un espace de « Coworking » (espaces de travail

partagés, bureaux nomades, bureaux dédiés, salles de

réunion, domiciliation, accompagnement à la création

d'entreprise), une « plateforme collaborative de réservation

d’espaces de travail en ligne » ainsi qu’un espace

restauration, le "Bees Work Café".

#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL 

#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

Guyane

Zone Caraïbe (les Antilles, Saint-Martin), France 

métropolitaine (Paris, Lille, Lyon, Toulouse)

Rachelle Baissi

CEO

rachelle@bees-work.com

+59 46 94 28 28 25

Bees-Boost Starter, un accompagnement aux porteurs de 

projet en partenariat avec Pole-Emploi, avec GuyaneTech  

(sensibilisation au métier du numérique), AMI Fabrique du 

territoire.

ENTREPREUNARIAT / FORMATION
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UP AND SPACE MARTINIQUE
Education populaire

Association

En développement

Effectif : 8 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 50

http://www.devoxyz.com

L’association Up and Space Martinique a pour ambition de 

faire de la Martinique un territoire de référence dans le 

développement et l’accessibilité aux usages numériques. 

Pour parvenir à cet objectif, Up and Space réalise des 

formations numériques adaptées à tous : dirigeants 

d’associations, usagers et seniors.

#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL 

#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

Guadeloupe, Guyane, Martinique

Saint-Martin, Guyane, Guadeloupe

Animateur du dispositif PAQTE

Ravin Peggy

Cheffe de projet

Peggy.ravin@upandspace972.com

06 96 21 78 28

Porteur du projet d'accélérer l'inclusion numérique sur le 

territoire Martinique. il s'agit d'une mission SIEG établi par 

l'Etat et la Banque des Territoires.

EDUCATION / CULTURE

Niel Laviolette

Président

direction@upandspace972.com

06 96 28 25 11
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IMPACTS

CADRE DE VIE / SANTÉ

MYFOOD
Challenge prévention santé / Qualité du cadre de vie / 

Circuits courts et alimentation durable

Start-up

Mature

Effectif : 13 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 1 000

https://myfood.eu 

Myfood conçoit, fabrique et installe des solutions

d'autoproductions alimentaires autonomes.

L’entreprise fournit des serres connectées clé en main

alliant des techniques de permaculture et d’aquaponie. Les

clients sont accompagnés dans le choix des plantations et

dans la gestion de la serre grâce à une application

gratuite.

Les serres sont déployées dans des établissements

publics, chez des professionnels et des particuliers.

#ENVIRONNEMENT

Présence internationale

France entière, International

Johan Nazaraly

Managing Partner

Johan@myfood.eu

06 49 76 02 60

180 serres déployées sur 14 pays chez des particuliers et 

dans des écoles, mairies, EHPAD, hôtels, restaurants, 

centre de recherches, universités.

Orange, CEA, AirLiquide, Bouygues

A Sevran, Saint-Denis et Le Blanc-Mesnil (93)
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SIEL BLEU
Challenge prévention santé / Parcours sport adapté

Association

Mature

Effectif : 650 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 17000

https://sielbleu.org

Siel Bleu s'est donnée pour objectif la prévention santé et 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes en 

situation de fragilité grâce à un magnifique outil : l’Activité 

Physique Adaptée. 

L'association propose ainsi des cours d’Activité Physique 

Adaptée aux capacités, aux besoins et aux envies des 

personnes.

Siel Bleu existe depuis 20 ans et intervient aujourd'hui 

partout en France et à l'international.

#SANTÉ #LIENSOCIAL

France

DOM-TOM, international

Maël GARROS

Responsable Ile-de-France

mael.garros@sielbleu.org

06 46 79 28 93

Jean-Michel RICARD

Président

contact@sielbleu.org

03 88 32 48 39

CADRE DE VIE / SANTÉ

Lauréat "La France S'engage"

Lauréat French Impact

Intervention au sein du QPV Chapelle-Evangile (18e

arrondissement de Paris). 



RÉFÉRENCES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

• Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €

• Niveau de maturité de l'offre • Site internet

• Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TERRITOIRES D’INTERVENTION

•

•

Janvier 2020

DESCRIPTION DE L’INNOVATION

•

•

•

Actuels : 

Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
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KARIBATI
Filière sèche / Matériaux bio-sourcés / Construction bas carbone

TPE/PME

Mature

Effectif : 8 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 450

http://www.karibati.fr/

Karibati est une entreprise innovante et citoyenne née de

la conviction que le bâtiment de demain intègrera le

végétal pour devenir performant à tous les niveaux

(énergie, confort, environnement, économie circulaire,

culture du partage...).

Karibati conseille et appuie les entreprises, développe des

solutions innovantes ou encore élabore des stratégies pour

et avec tout acteur qui souhaite innover, se développer ou

mieux habiter grâce aux matériaux biosourcés pour le

bâtiment : territoires, fabricants ou encore acteurs de

l'immobilier (bailleurs sociaux, collectivités, promoteurs…).

#ENVIRONNEMENT

France

International

Florian Rollin

Associé

f.rollin@karibati.fr

06 78 64 37 78

Virginie Gautier

Associée

v.gautier@karibati.fr

07 58 28 54 29

CONSTRUCTION / RÉNOVATION/ EXPLOITATION

Développement de filière biosourcée (Nouvelle Aquitaine), 

Logements sociaux biosourcés (Oise Habitat), 

Développement de produit innovant (Parex Lanko)

NPNRU de Trappes-en-Yvelines
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URBEST
BIM / Rénovation en site occupé / Logistique de chantier

Start-up

En développement

Effectif : 13 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 300

https://www.urbest.io

Urbest développe une solution digitale permettant de

simplifier la gestion d’un bâtiment (résidentiel ou tertiaire).

Les gestionnaires peuvent facilement suivre ce qui se

passe dans l’immeuble et gérer leurs prestataires depuis

une seule interface. Les occupants peuvent créer des

demandes en quelques secondes grâce aux interfaces

web, applicatives ou par SMS automatisés.

Urbest fournit également des analyses en temps réel pour

aider à optimiser les charges de l’immeuble.

#EMPLOILOCAL  #NUMERIQUE

Présence internationale

Ile de France, Normandie, Région Centre, Grand 

Est, Nord

Hugo Gervais

Président et Directeur Général

hugo@urbest.io

06 59 83 01 03

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

Rénovation Emile Zola (Eiffage et Haut de Seine Habitat) ; 

Rénovation Saint Germain en Laye (en cours) ; 

déploiement pour les bureaux de la Région Normandie
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WISEBIM
BIM

Start-up

En développement

Effectif : 10 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 186

https://wisebim.fr

WiseBIM est une start-up technologique qui accompagne

les gestionnaires de patrimoines immobiliers dans leur

transition numérique vers le BIM (Building Information

Model).

Les solutions facilitent et accélèrent la génération de

maquettes numériques BIM interopérables (génération

automatique d’une maquette numérique en 3D à partir de

plans 2D).

WiseBIM s’implémente sur des projets de rénovation, de

maintenance ou de démantèlement.

#NUMERIQUE

Île-de-France

France entière, International

Tristan Garcia

Président

tristan.garcia@wisebim.fr

06 78 23 64 28

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

Bailleurs sociaux (Immobilière 3F, RIVP, ...), Grands 

groupes industriels (Veolia, RATP, EDF,...), BTP (Eiffage 

Construction, Colas), Institutions
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RANJÉ TO BISIKLÈT (LA KAZ A VELO)
Vélopartage / Transports publics / Logistique et transport

Association

Mature

Effectif : 5 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 65

https://la-kaz-a-velo.fr/

Partant du constat que la mobilité à vélo en Guyane est 

forte (4,2 % - deuxième département de France), 

l’association a ouvert en Janvier 2018, l’atelier d’auto-

réparation de vélo « La Kaz A Vélo » qui compte plus de 

200 adhérents et offre la possibilité 

- d’apprendre à réparer son vélo,

- d’acheter des pièces détachées d'occasion,

- de marquer un vélo contre le vol grâce au système 

Bicycode,

- de louer un vélo d'une journée à 1 an, entretien inclus,

- d’essayer de nouveaux types de vélos.

#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL 

#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

Guyane

Outre-Mer

- Ouverture d'un atelier participatif et solidaire de réparation 

de vélo à Cayenne en 2018

- Ouverture d'un second atelier à Macouria en 2020

- 2 autres ateliers en projet

Nos ateliers sont implantés en quartier prioritaire et 

touchent un public vulnérable à la rupture de mobilité.

Florent MARTINOD

Président

direction@r-t-b.fr

06 94 38 06 95

Christine POIXBLANC

Secrétaire

christine.poixblanc@laposte.net

06 94 44 97 93

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES
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SWEETCARS
Covoiturage / Mobilité du dernier km / Logistique et transport

Start-up

En développement

Effectif : 4 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 108

https://sweetcars.fr/

SweetCars est une solution de mobilité made in 

Martinique. Elle permet de commander une voiture avec 

chauffeur, 24h/24, 7 jours/7, grâce à une application 

mobile. 

#EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL 

#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

Martinique

Guadeloupe , Réunion, Guyane , Caraïbes et 

Ile-de-France.

Jordan Ardin

Président

jordanardin@sweetcars.fr

06 10 50 92 98

Création du Restaurant VVS (Vitalité Végétal Santé)

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

Adeline Michalon

Directrice Communication

contact@sweetcars.fr

06 82 35 28 58
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JACCEDE

Association

Mature

Effectif : 6 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 500

https://www.jaccede.com/

JACCEDE est une association d'intérêt général qui œuvre 

pour faciliter la vie et les déplacements des personnes à 

mobilité réduite depuis 2006. 

Elle a créé pour cela une plateforme numérique, 

collaborative et gratuite. 

Grâce à l'application Jaccede et au site internet Jaccede, 

chacun peut trouver les lieux adaptés à sa mobilité. 

La mission de l'association est ainsi d'encourager les 

personnes à mobilité réduite à réinvestir l’espace public, 

décloisonner la société, transformer le regard de tous et 

ce, de manière positive. 

La plateforme propose des informations sur 100 000 lieux.

#VILLEINCLUSIVE #MOBILITE #NUMERIQUE

France et International

France et International

Camille DJIAN

Responsable partenariats

camille.djian@jaccede.com

01 84 05 65 01

Lauréat "La France s'Engage"

Lauréat du Google Impact Challenge

Pionnier "French Impact"

Référencement selon les contributions des utilisateurs, y 

compris au sein des QPV

Accessibilité

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES
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MODES D'HABITER

MATCHER UN BIEN
Colocation / coliving / Habitat participatif / Approche égalitaire

Start-up

En développement

Effectif : 4 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 17

https://www.matcherunbien.com

Entreprise spécialisée en conseil immobilier et dans la 

création d'une plateforme solidaire de services immobiliers 

numériques innovants pour favoriser l'accès au logement 

sur le marché locatif privé.

Matcher Un Bien développe aussi de nouvelles formes 

d'habitat intergénérationnelles et travaille avec les bailleurs 

sociaux pour favoriser l'inclusion des étudiants dans le 

parc locatif public.

#INSERTION #LIEN SOCIAL #ENTREPREUNARIAT 

SOCIAL

Martinique / Auvergne-Rhône-Alpes 

Dans toutes les grandes villes de métropole et 

DOM-TOM

Étude et modélisation d'un projet pilote de maison 

intergénérationnelle à Saint-Joseph.

Anne-sophie THOMAS

Fondatrice et Présidente

annesophie.thomas@matcherunbien.com

07 87 54 51 03
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MOUVANCES CARAIBES
Environnement / Comportement des occupants / Résilience

Association

En développement

Effectif : 3 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 50

https://www.mouvancescaraibes.com

Mouvances Caraïbes est une association 

environnementale, son expertise porte sur l’éco-

responsabilité événementielle et l’animation autour du 

développement durable. Ses activités portent sur : 
- l'organisation d’événements éco-responsables, 

- l’étude environnementale d’optimisation d’empreinte 

écologique,

- l'animation et l’éducation au développement durable au 

travers d’actions participatives en milieu scolaire et dans le 

cadre de petits évènements de quartier.

#ENVIRONNEMENT #ENTREPREUNARIAT SOCIAL 

#RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

Guadeloupe

Guadeloupe / Martinique / Caraïbes

- Étude de faisabilité gaspillage alimentaire 

- Production d’évènements éco-responsable : Grand midi 

minuit des déchets, Urban soupes   

- Ateliers/animations éco-responsables

Urban soupe « quartier Carenage » ; Grand midi minuit des 

déchets : événement collaboratif 0 déchets « quartier du 

Raizet »

Coraline MARIN

Directrice

marincoraline@gmail.com

06 90 94 76 61
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POWIDIAN
Energies renouvelables / Stockage d'énergie / Smart Grid

Start-up

En développement

Effectif : 25 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 1600

https://www.powidian.com

PowiDian conçoit et commercialise des stations 

autonomes de production d’électricité. Ces stations 

utilisent tous types d’énergies renouvelables et intègrent 

un stockage intelligent, dont celui de l’hydrogène.

Conçues pour l’autonomie ou le secours en site isolé 

comme en milieu urbain, les stations permettent de 

garantir une production électrique fiable et verte.

Un logiciel a été développé pour une gestion informatique 

intelligente des stations en garantissant l’auto-

apprentissage, la supervision, la reconfiguration et 

l’amélioration du système en temps réel pour optimiser la 

disponibilité et la fiabilité d’énergie.

#ENVIRONNEMENT

International

France entière

Bertrand Chapuis

Directeur Ventes France

bertrand.chapuis@powidian.com

06 70 16 60 05

Bâtiments BEPOS de Saint-Herblain (44) et Toulouse (31)

Micro Grid à Mafate (974)

Chalet autonome à Tignes (73)

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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HYDRAO
Maîtrise des charges / Comportement des occupants / 

Consommation d'eau

TPE/PME

En développement

Effectif : 12 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 500

https://www.hydrao.com/fr/

Hydrao commercialise des solutions intelligentes et 

connectées pour la préservation de l'eau potable, en 

particulier des pommeaux de douche qui permettent de se 

rendre compte en temps réel de sa consommation d'eau. 

De part leur conception et un effet incitatif dû à des LED 

intégrées qui changent progressivement de couleur en 

fonction de la quantité d'eau utilisée, l'économie réalisée 

peut aller jusqu'à 70% !

#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #ENVIRONNEMENT

International

France, International

Bertrand Eichinger

Directeur Commercial

bertrande@hydrao.com

06 25 00 70 35

SEMCODA : 3 500 pommeaux lors d’une réhabilitation 

HSF : 700 pommeaux dans le cadre du Plan Climat-Energie

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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QARNOT COMPUTING
Energies renouvelables / Equipements innovants / Data Centers

TPE/PME

Mature

Effectif : 30 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 2800

http://www.qarnot.com

Qarnot computing est l'entreprise pionnière dans la 

récupération de la chaleur perdue des serveurs informatiques 

pour chauffer économiquement et écologiquement les 

bâtiments et l’eau. 

Qarnot a développé le premier radiateur-ordinateur, le QH-1, 

qui embarque des microprocesseurs informatiques comme 

sources chaudes. 

En déployant la capacité de calcul informatique dans les 

bâtiments, Qarnot réduit la consommation électrique et 

l’empreinte carbone des calculs, tout en offrant un chauffage 

gratuit et écologique aux usagers. Une chaudière numérique 

sur le même modèle sera lancée à l'été 2019.

#REDUCTIONDESCONSOMMATIONS 

#ENVIRONNEMENT

International

France, Europe

Quentin Laurens

Responsable des relations publiques

quentin.laurens@qarnot-computing.com

07 61 83 82 61

Partenaires de bailleurs sociaux (RIVP, Gironde Habitat, …) 

Déjà plus de 1000 installations au sein de bureaux, de 

logements, de locaux… 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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OECKO
Lien social / Plateforme de proximité / Lien intergénérationnel

Start-up

En développement

Effectif : 5 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 200

https://www.oecko.com

OECKO crée et distribue des produits interactifs à 

destination des bailleurs, gestionnaires, promoteurs et 

collectivités. 

Les écrans sont tactiles, interactifs et résistants et 

s’adaptent à tous les espaces d’interactions (hall 

d’immeuble, zone de passage).

La solution permet de communiquer avec les locataires ou 

usagers, de diffuser du contenu ou de l’information sur des 

sujets personnels comme publics, à partir d’une interface 

métier simple et légère.

#NUMERIQUE #LIENSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES 

France

International

Thomas Dujardin

Fondateur

thomasdujardin@oecko.com

06 71 67 80 11

Paul Sainz Ruiz

Responsable commercial

quentinsainzruiz@oecko.com

07 60 86 01 01

SERVICES AUX HABITANTS

Déploiement avec des bailleurs sociaux (Efidis, Domaxis, 

1001 vies Habitat, Habitat Côte d’Opale, …) 

Déploiement avec des promoteurs (Nexity, …) et particuliers
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SMIILE
Lien social / Plateforme de proximité / Achats groupés

Start-up

En développement

Effectif : 15 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 300

https://www.smiile.com

Smiile a développé une plateforme collaborative de 

proximité, un outil permettant très facilement de mutualiser 

ses compétences avec son quartier, de partager du 

matériel, de recycler, de donner des coups de mains, 

d’organiser des covoiturages domicile-travail, d’alerter ses 

voisins en temps-réel ou encore d’organiser des 

événements locaux et des achats groupés avec ses 

commerces de proximité. 

Smiile ambitionne de devenir le leader de la « sharing 

city » en proposant au marché une plateforme innovante 

couplée à un système d’API collaboratives permettant 

l’interconnexion de services.

#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES #LIENSOCIAL

International

Pauline Hamon

Responsable des partenariats

pauline@smiile.com

06 73 09 33 49

SERVICES AUX HABITANTS

Partenariats avec des bailleurs sociaux (I3F, ICF Habitat, 

Groupe SNI, …) des promoteurs (Kaufman&Broad, Altarea 

Cogédim, …) et des collectivités locales et des entreprises 
(Société Grand Paris, SNCF, La Poste, …) 

Intervention au coté de bailleurs sociaux lors de 

réhabilitations en site occupé. 

France
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WEMAP
Plateforme de proximité / Services urbains / Gestion urbaine de 

proximité

Start-up

En développement

Effectif : 13 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 500

https://getwemap.com/

La plateforme de cartes intelligentes Wemap réinvente 

l’accès à l’information géolocalisée, combinant une 

expérience simple et des services pratiques sur ordinateur 

comme sur mobile.

Wemap développe de nombreuses solutions pour 

accompagner les acteurs locaux dans leur mission 

d’information des usagers : cartes d'actualité locale, 

cartes-guides pour les grands évènements, cartes 

d'information thématique, etc. 

Grâce à Wemap, les acteurs locaux offrent un nouveau 

service complet, clair et utile pour informer et guider leur 

public.

#NOUVEAUXSERVICES #NUMERIQUE 

Centre-Val de Loire

International

David Zaguedoun

Business Developer

david@getwemap.com

07 68 74 42 34

SERVICES AUX HABITANTS

Partenariat Ministère de la Culture (grands évènement : 

JEP, Fête de la musique)



Notes









A travers ANRU+, l’ANRU soutient l’émergence et le 
déploiement de l’innovation, levier de réponse effi-
cace aux dysfonctionnements urbains et sociaux dont 
souffrent les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville en renouvellement urbain. 

Elle lance dès 2019 la communauté « ANRU+ Les 
innovateurs », qui fédère les porteurs de solutions 
innovantes mobilisés en faveur des quartiers et de 
leurs habitants (start-up, acteurs de l’ESS, grandes 
entreprises…).

Aux côtés des territoires porteurs des projets de 
rénovation urbaine, il s’agit d’associer plus fortement 
les partenaires qui sauront apporter des compétences 
complémentaires et un regard nouveau sur ces quar-
tiers riches de potentiels. 
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