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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, 15 structures sur le territoire du Grand-Ouest présentées dans cet 
annuaire spécial. 

Economie circulaire / 
gestion des déchets
_ Upcylea
_ Bâti recup’
_ Avec
_ Ti Jouets 
_ Atelier R-ARE

Modes d’habiter
_ Haccopa

Services aux habitants
_ Toutenvélo
_ Smiile
_ Ensembl’

Entrepreneuriat / 
formation
_ My Human Kit
_ Coopérative des tiers-lieux

Mobilité / infrastructures
_ Ehop
_ Nielsenconcept

Cadre de vie / santé
_ Altersoin pour tous 44

Agriculture urbaine / 
nature en ville
_ Vert le Jardin 

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»



Droits et devoirs 
des membres de la communauté
Les membres s’engagent à : 

 Réserver un accueil ouvert aux territoires 
en renouvellement urbain qui solliciteront 
les structures d’innovation dans le cadre de 
la communauté et ne pas conduire de cam-
pagne de communication agressive vis-à-vis 
de ces territoires

 Communiquer des informations exactes et 
sincères sur leur organisation et leurs solu-
tions (chiffres, références clients, nombre de 
collaborateurs, propriété intellectuelle, etc.), 
informations qui viendront compléter un an-
nuaire national mis à disposition à travers 
l’extranet Anruscope, plateforme dédiée à 
l’ensemble de la communauté du renouvelle-
ment urbain et un livret papier 

 Accepter la communication de ces infor-
mations à des fins de valorisation par l’ANRU

 Mettre à jour une fois par an les informa-
tions transmises pour cet annuaire

En échange de quoi, les membres de la com-
munauté disposent des droits suivants : 

 Possibilité d’utiliser le label « ANRU+ Les 
innovateurs » comme un faire-valoir dans 
leur communication via notamment l’utili-
sation du logo et de la baseline « Quand l’in-
novation prend ses quartiers », en précisant 
toutefois que ce label ne leur offre pas de 
droit préférentiel dans le cadre des procé-
dures de mise en concurrence et que l’ANRU 
n’est pas engagée par les solutions et les 
conditions tarifaires proposées 

 Protection des données personnelles, 
l’ANRU s’engageant à ne pas transmettre 
à des tiers  les informations récoltées via 
l’annuaire des innovateurs, en dehors des 
actions de valorisation de la communauté 
qu’elle mène

 Droit à l’image, l’ANRU s’engageant à ne 
pas utiliser les images fournies par les struc-
tures dans un autre cadre que celui de la va-
lorisation de la communauté, sauf demande 
expresse aux structures concernées

Si les membres ne respectent pas les enga-
gements inscrits dans la présente charte, 
l’ANRU se réserve la possibilité de leur retirer 
la labellisation « ANRU+ Les innovateurs ». 

Conditions d’adhésion 
à la communauté
Sont éligibles à rejoindre la communauté les 
structures suivantes : 

 Start-up et structures de l’économie so-
ciale et solidaire dont l’objet principal et les 
solutions proposées sont susceptibles d’ap-
porter des réponses utiles dans le cadre des 
projets conduits dans les quartiers en renou-
vellement urbain ; 

 A titre complémentaire, PME / ETI et le 
cas échéant grands groupes lorsqu’ils pro-
posent une ou des solutions directement 
susceptibles d’apporter ce type de réponses 
et s’engagent à une approche innovante et 
coopérative ; 

 Projets académiques, associant le cas 
échéant des acteurs économiques. 

Le processus pour rejoindre la communauté 
est le suivant :

 L’ANRU et ses partenaires définissent 
chaque année des thématiques prioritaires 
en fonction des besoins des projets de renou-
vellement urbain portés à sa connaissance et 
des champs thématiques d’expérimentation 
constatés sur les territoires

 Sur la base de ces thématiques, un sour-
cing de structures sur le territoire national 
peut être effectué par l’ANRU, ses parte-
naires ou ses prestataires

 Par ailleurs, un AMI est ouvert en perma-
nence sur le site de l’ANRU et de ses parte-
naires permettant aux structures qui le sou-
haitent de candidater

 Un comité de sélection (composé de 
l’ANRU et de ses partenaires) se réunit tous 
les trimestres pour valider les candidatures 
selon les critères suivants : 
•  Caractère original et novateur de la solu-

tion
• Solidité économique de la solution et de 

l’entreprise
• Potentiel d’expérimentation et d’essai-

mage dans plusieurs quartiers

La participation à la communauté est gra-
tuite pour 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

UPCYCLEA
Logiciel de gestion circulaire des ressources

Start-up

En développement

Effectif : 10 collaborateurs

CA annuel en K€ : 345

https://www.upcyclea.com/

myUpcyclea est le 1er logiciel de gestion circulaire des 

ressources qui permet d’améliorer la qualité des bâtiments 

et de recouvrer jusqu'à 14% des coûts liés aux achats de 

matériaux de construction et de rénovation. Le logiciel 

fournit ainsi des indicateurs pour appréhender le taux de 

circularité des matériaux et des produits utilisés.

Le module « Passeport Circulaire » et « Librairie de 

produits » aide par exemple à choisir des matériaux sains 

et circulaires; le module « Inventaire » mesure l'empreinte 

carbone des bâtiments, leur taux de non-toxicité et leur 

valeur résiduelle en fin d’usage et édite leur « signature 

circulaire ».

#EMPLOILOCAL #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION 

DES CONSOMMATIONS

Territoire national

Territoire national

Bretagne (dont QPV), Centre de santé Grande Synthe, 

Résidence séniors Neotoa, SNEF Paris 12

Paris Habitat en cours de discussion

Christine GUINEBRETIÈRE

Présidente

christine@upcyclea.com

06 60 67 24 38

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS



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

BÂTI RECUP'
Sensibilisation et conseil en réemploi de matériaux

Association / BE

En développement

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel en K€ : 80

https://www.batirecup.com

L'association est axée sur la recherche et l'expérimentation 

dans le domaine du réemploi de matériaux. Elle a vocation 

à tisser des partenariats avec des acteurs locaux pour 

développer la filière du réemploi et faire émerger une 

plateforme locale. Elle assume également un rôle de 

sensibilisation et de formation autour des nouvelles 

pratiques du secteur.

Le bureau d’études propose aux maîtrises d'ouvrage et 

aux maîtres d'oeuvre de les accompagner pour optimiser 

leurs projets de construction et de rénovation en valorisant 

les matériaux par le réemploi.

#ENVIRONNEMENT #ECONOMIECIRCULAIRE

Bretagne

Bretagne

Opération de collecte sélective expérimentale à l’Hôtel 

Pasteur à Rennes

Opération réemploi pour le bailleur social Archipel Habitat à 

Rennes.

Sarah FRUIT

Architecte HMONP, Présidente

contact@batirecup.fr

0695201816

Julie POUTAS

Architecte HMONP, Directrice générale

contact@batirecup.fr

0670879465

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS



RÉFÉRENCES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3
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•
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DESCRIPTION DE L’INNOVATION

•

•

•

Actuels : 

Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

IMPACTS

AVEC
Collecte et valorisation de déchets alimentaires

Association

En développement

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel en K€ : 25

https://www.facebook.com/ChampignonsdeBrest/?ref=aymt

_homepage_panel&eid=ARDVD3rsg7oLJXJROKuitozhU8S

z2erbqgrUkx3k6GGDZp78rUPCkeKiwBxQ_Wc4_TnXJnkw1

q77TvUx

Depuis février 2016, l’association A V E C (Accompagner 

Valoriser Explorer Comprendre) développe le projet 

d’économie circulaire “Les Champignons de Brest” 

consistant à cultiver des champignons comestibles à partir 

de marc de café collecté chez les professionnels de 

l’hôtellerie/restauration et à produire de l’engrais naturel 

issu du cycle de vie des champignons.

#ENVIRONNEMENT #ECONOMIECIRCULAIRE 

Bretagne

Bretagne

Les Champignons de Brest

Walter JAOUEN

Responsable projets

associesavec@gmail.com

0628344004

Camille DE ROCHAMBEAU

Membre du Conseil d'Administration

associesavec@gmail.com

0661195837

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS



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
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mozatïKw
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•

•

Janvier 2020

DESCRIPTION DE L’INNOVATION

•

•

•

Actuels : 

Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

IMPACTS

TI JOUETS
Collecte et traitement de jouets usagés

Association

En développement

Effectif : 16 collaborateurs

CA annuel en K€ : 440

https://tijouets.com

Agréé chantier d’insertion, Ti Jouets collecte auprès des 

particuliers, écoles, crèches et entreprises, les jouets et 

livres pour enfants usagés dans un objectif de réduction 

des déchets et de préservation de l’environnement.

Les jouets, collectés sont ensuite triés, re-complétés et 

composés, nettoyés avec des produits écologiques, 

contrôlés et enfin vendus à petits prix aux professionnels 

de l'enfance et aux particuliers.

#INSERTION

Bretagne

Bretagne

animation zone rurale "prévention des déchets, 

sensibilisation développement durable, proposition 

consommation alternative". Volonté d'étendre ces actions 

dans les quartiers prioritaire

Marjorie GREGOIRE

Coordinatrice et cofondatrice Ti Jouets

mgregoire@donbosco.asso.fr

0607750711

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS
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•
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Cibles :

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

IMPACTS

ATELIER R-ARE
Réemploi de matériaux / upcycling / Collecte et traitement des déchets

Association

En développement

Effectif : 8 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 67

https://chantierspeupins.fr/nos-

activites/

Chaque année en France, 5 à 6 millions de fenêtres en 

bois partent à l’enfouissement, alors qu’elles sont 

constituées de matériaux entièrement revalorisables. 

Ce déchet est pour ATELIER R-ARE la matière première 

de nouveaux objets et un support d’insertion 

professionnelle. 

L'activité prend en charge l'ensemble du cycle de 

transformation de la fenêtre : diagnostic et collecte sur site, 

tri et séparation des matériaux pour recyclage du verre et 

des ferrailles, éco-conception et réalisation de mobiliers et 

aménagements intérieurs et extérieurs réutilisant le bois de 

fenêtres.

#ENVIRONNEMENT

Nouvelle-Aquitaine

Ile-de-France (étude en cours)

Camille MURET

Porteur de projet

atelier.rare@gmail.com

06 81 74 39 15

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

Mise en place d’un atelier de transformation des fenêtres à 

Chantiers Peupin (79) ; chantier pilote à Versailles (78) pour la 

réalisation d’aménagements avec les fenêtres du bâtiment 

réhabilité.



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

HACOOPA

Association

En développement

Effectif : 30 collaborateurs

CA annuel (en K€) : -

https://www.hacoopa.coop

HACOOPA contribue à la diversification de l’offre d’habitat 

pour les seniors.

Son projet s’adresse à des seniors qui se sentent isolés et 

qui souhaitent retrouver du lien social, favorisant ainsi leur 

autonomie. 

Cet habitat, sous forme de Maison partagée avec 4 à 8 

habitants, prévoit une part de vie en collectivité facilitée par 

un.e animateur.trice de maison. 

Le lien social et la dimension intergénérationnelle sont 

aussi encouragés au travers des relations de voisinage et 

de l'intégration de la Maison Partagée dans le quartier.

#LIENSOCIAL #VILLEINCLUSIVE 

Pays de la Loire

Ouest de la France

Sophie RIVIERE

Responsable du développement

association.hacoopa@gmail.com

06 16 90 79 86

MODES D'HABITER

HACOOPA est soutenue par 2 SCOP nantaises, le 

groupement coopératif Les Titis et la SCOP Macoretz.

Elle a reçu le prix Innovation Sociale de Nantes Métropole.

Prix Habitat Inclusif par Malakoff Médéric

Colocation / Coliving / Silver économie



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

TOUTENVELO
Logistique urbaine du dernier kilomètre 

TPE/PME

En développement

Effectif : 26 collaborateurs

CA annuel en K€ : 700

http://www.toutenvelo.fr

Transporteur spécialisé dans la logistique urbaine du 

dernier km, Toutenvélo est un réseau de sociétés 

coopératives indépendantes proposant courses rapides et 

déménagements à vélo.

#ENTREPREUNARIATSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES

Rennes, Rouen, Grenoble, Marseille, Besançon 

Territoire national 

Coopératives présentes à Rennes, Rouen, Grenoble, 

Marseille et Besançon 

Olivier GIRAULT

cogérant et coprésident

contact@toutenvelo.fr

0661733969

SERVICES AUX HABITANTS
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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 est une plateforme collaborative de proximité, 

permettant de partager du matériel, de recycler, 

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

voisins en temps-réel, d’organiser des événements locaux 

ou encore d’effectuer des achats groupés avec ses 

commerces de proximité. 

#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES #LIENSOCIAL

France

International

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. 

Pauline HAMON

Responsable des partenariats

pauline@smiile.com

06 73 09 33 49

SERVICES AUX HABITANTS
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LE RÉSIDENTIEL NUMÉRIQUE
Logement connecté / Plateforme de proximité / 

Lien intergénérationnel

TPE/PME

Mature

Effectif : 25 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 700

https://www.ensembl.fr

Réseau social de proximité au service des collectivités 

("Ensembl.fr") et des acteurs de l'habitat ("Ma-

residence.fr"). 

Le Résidentiel Numérique a aussi développé une 

application BtoB "Solidar-it" mise à disposition des 

collectivités permettant de piloter la solidarité sur un 

territoire (ville, département) ainsi qu'une application BtoB

"Ma-residence" permettant de piloter la solidarité dans un 

patrimoine de logement sociaux.

#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES #LIENSOCIAL

Normandie

France entière

Charles Berdugo

Président Directeur Général

charles.berdugo@ensembl.fr

06 76 09 36 27

Gicquel

Directrice Marketing et Partenariats

geraldine.gicquel@ensembl.fr

01 75 61 03 50

Partenaires des collectivités territoriales (Le Havre, Nantes, Nice, 

Issy-les-Moulineaux, Mougins, Gennevilliers, Rixheim, Menton) 

Partenaire des bailleurs (Erigère, Plurial, AMLI/Batigère,...)

SERVICES AUX HABITANTS
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ENTREPRENEURIAT / FORMATION

MY HUMAN KIT
Fablab / Formation

Association

Mature

Effectif : 8 collaborateurs

CA annuel en K€ : 40

https://myhumankit.org

My Human Kit a pour objectif de fabriquer des prothèses et 

aides techniques aux handicaps, en proposant des 

solutions alternatives à bas coût, en Open Source, pour et 

avec les personnes concernées. Pour cela, elle a ouvert le 

Humanlab, un laboratoire de fabrication numérique, lieu de 

créativité, de sociabilité et d’entraide. Espace expérimental 

et atelier de prototypage, le lieu répond au besoin d’aides 

techniques des personnes en situation de handicap qui 

sont soit inexistantes, soit trop coûteuses ou inesthétiques. 

Les créations sont documentées sous licence libre 

permettant la reproduction, modification et re-partage par 

tout un chacun, n’importe où dans le monde.

#HANDICAP #LIEN SOCIAL #SANTÉ

Présence internationale

Territoire national / international

Humanlab: électrification de fauteuil, manette de jeux 

vidéos adaptée, gantelet multi-fonctions, canne blanche 

électronique...

Essaimage du modèle en France, en Afrique et en Inde.

My Human Kit intervient au sein de trois collèges du 

département d’Ille et Vilaine, notamment dans le collège 

des Hautes Ourmes situé dans le QVP du Blosne, dans le 

cadre d'un projet pilote à l'initiative du département.

Pauline THÉOPHANE

Chargée de Partenariat

pauline@myhumankit.org

07 66 31 69 35
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COOPERATIVE DES TIERS-LIEUX

TPE/PME (SCIC)

En développement

Effectif : 7 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 650

https://coop.tierslieux.net/

La Coopérative des Tiers-Lieux est le réseau des tiers-

lieux en Nouvelle-Aquitaine. Sa mission est de proposer à

chacun son tiers-lieu à moins de 20 minutes de chez lui. 

Elle a  créé le premier espace de coworking rural en 

France. 

Ces espaces partagés favorisent le développement 

économique local et contribuent à rendre le quartier et la 

campagne plus vivants. 

En partenariat direct avec les acteurs locaux, et 

notamment les collectivités, la coopérative détecte, 

accompagne et fédère des tiers-lieux durables, 

responsables et solidaires.

#LIENSOCIAL 

Nouvelle-Aquitaine

France entière

Lucile AIGRON

Gérante

lucile@tierslieux.net

06 20 96 04 15

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

Plusieurs projets de tiers-lieux en Nouvelle Aquitaine

Floirac (33), Lormont (33), Bordeaux (33) 

Espaces de co-working / Formation / Fablab
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EHOP
Covoiturage de proximité / covoiturage solidaire 

Association 

Mature

Effectif : 15 collaborateurs

CA annuel en K€ : 6,8

https://ehopcovoiturons-nous.fr

Depuis 18 ans, l’association éhop accompagne les 

changements de comportement de mobilité et la promotion 

du covoiturage en Bretagne, en travaillant auprès des 

collectivités et des entreprises adhérentes pour développer 

le covoiturage domicile-travail auprès des salariés. 

Pour ce faire, elle s’appuie sur le développement de sa 

propre plateforme de covoiturage : Ouestgo.fr. En 2015, 

éhop solidaires a été créé pour proposer un service de 

covoiturage dédiée aux personnes en recherche d'emploi, 

sans moyen de mobilité et qui ont besoin d'être 

accompagnée pour rechercher un covoitureur. Enfin, 

depuis 2019, un service de covoiturage de proximité est 

expérimenté pour les déplacements du quotidien pour 

accéder aux commerces, services et équipements.

#INSERTION #NOUVEAUXSERVICES 

Bretagne

Bretagne

Ehop solidaires en 2015 (Lauréat des Lauriers de la 

Fondation de La France)

Ehop prés de chez moi (Lauréat France Mobilité, mécénat 

Fondation Renault et Fondation de France)

Albane DURAND

Directrice

albane@ehopcovoiturons-nous.fr

0299351077

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES
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NIELSENCONCEPT
Mobilités douces / stationnement vélo et trottinettes

Start-up

En développement

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel en K€ : 149

https://www.nielsenconcept.com

Nielsen Concept propose aux collectivités, bailleurs et 

promoteurs des abris sécurisés pour les vélos et 

trottinettes. Ces abris multiservices, connectés et 

sécurisés offrent également des services de mobilité 

inclusifs à la location : vélo cargo, vélo PMR, vélos 

électriques et trottinettes. Les produits sont issus de 

l’économie circulaire et réalisés au travers d’un atelier 

d’insertion pour adultes en difficulté.

#INSERTION #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION DES 

CONSOMMATIONS

Territoire national

Territoire national

Grenoble-Alpes Métropole: installation d’un MobilyPod: 

station vélo électriques pour les salariés.

ViF agro: local vélo et flotte de vélo.

Bailleurs sociaux; local vélo.

Rezé Chateau (44)

Nicolas SALMON

Co-fondateur

Contact@nielsenconcept.com

0630265947

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES
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ALTERSOIN POUR TOUS 44
Challenge prévention santé

Association

En développement

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 56

https://altersoin.jimdo.com/

La mission de l'association est de donner accès aux 

médecines alternatives et complémentaires reconnues par 

l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à des 

personnes en situation de fragilité du fait de leur situation 

économique et/ou sociale, et particulièrement de leur état 

de santé. 

En permettant l'accès à ces soins complémentaires, 

AlterSoin contribue à la lutte contre les exclusions et les 

inégalités sanitaires et sociales, à la préservation et au 

développement du lien social.

#SANTÉ #LIENSOCIAL

Pays de la Loire

à la demande d'autres territoires

Malika DARMOUNGAR

Directrice

malika.darmoungar.altersoin@gmail.com

07 68 23 79 39

CADRE DE VIE / SANTÉ

A reçu le trophée régional de l'innovation sociale du 

Groupe AG2R-LA MONDIALE.
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VERT LE JARDIN
Jardins partagés / compost de quartier 

Association

Mature

Effectif : 18 collaborateurs

CA annuel en K€ : 458

https://www.vertlejardin.fr

L’activité principale de Vert le Jardin est d'accompagner 

les collectifs d’habitants désireux de créer et d’animer des 

projets partagés d'agriculture en milieu urbain : jardins de 

production, compostage de biodéchets, vergers, 

poulaillers, etc. 

#ENVIRONNEMENT #LIENSOCIAL

Bretagne

Bretagne

Plus de 1000 de jardins partagés et sites de compostage 

accompagnés. Création et animations de Maisons pour 

tous de la biodiversité (Brest, Rennes et St Brieuc).

Les quartiers QPV des agglomérations de Rennes, Brest, 

St Brieuc et Lorient.

Michel CAMPION

Directeur

bretagne@vertlejardin.fr

0298460692

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE



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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