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CAP DIGITAL – Qui sommes nous ?
Le plus grand collectif d’innovateurs du numérique



CAP DIGITAL – Nos Missions



LE PROGRAMME 
POC&GO



POC&GO – Le programme

POC&GO est un programme qui permet aux

entreprises qui souhaitent valoriser leurs données

de faire appel à des start-up et PME pour

développer des prototypes sur-mesure à la pointe

de l’état de l’art en moins de 6 mois.

Challenges en 

cours ou terminés

3 années

d’existence

Candidatures 

analysées

Prototypes 

réalisés

de POCs lauréats 

industrialisés

+150

40

57%

16

3



Financement 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 < 10 pers. et/ou CA < 2M€) et 35%

pour les entreprises de taille moyenne (10 pers. < effectifs < 250 pers. et/ou 2M€ < CA <

50M€).

Dépenses éligibles :

• Frais de personnels affectés au projet

• Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

Subvention de 70K€ maximum au total sur le challenge, deux lauréats maximum 

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-testeurs et bénéficiera de

la campagne de communication déployée par le Sponsor.

En cas de POC concluant et, sous réserve de proposer un modèle économique et juridique

adapté, il aura la possibilité d’engager un partenariat à long terme avec EpaMarne.

Enfin, un tel outil pourrait intéresser d’autres acteurs territoriaux et donc être répliqué sur

d’autres marchés.

Pourquoi participer à ce challenge ?



LE CHALLENGE



EpaMarne EpaFrance : 

Aménageurs de référence de l’Est parisien
Un périmètre 
d’intervention de:

 300 km2

 44 communes 

 600 000 
habitants

 215 000 
emplois 

 50 000 
entreprises

 + de 18M de 
visiteurs/an



 61 opérations 
d’aménagement 
en cours

Résultats 2018 :

 2 600 
logements

 23 000 m2 de 
bureaux et 
commerces

 28 ha d’autres 
activités 
économiques

 5 nouvelles 
concertations 
chaque année

EpaMarne EpaFrance : opérateurs intervenant pour 
leur compte, celui de l’Etat ou d’une collectivité

Notre mission : conduire toute action de nature à 
favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain et le 
développement économique du territoire

Nos actions :
 participer à la production de nouveaux logements et 

contribuer à l’accueil d’activités économiques

 apporter des réponses concrètes aux défis écologiques 
et sociaux, ainsi qu’aux évolutions des modes de vie 
des habitants

Notre stratégie d’innovation
 réduire l’empreinte carbone

 développer un urbanisme favorable à la santé

 augmenter « l’intensité » ville-nature (biodiversité, 
gestion de l’eau, paysage…)

 faire émerger de nouvelles pratiques grâce au 
numérique (exemple de la concertation)

L’âme dans l’aménagement



Le futur outil de concertation et de prospective développé :
 s’adressera à tous les usagers du territoire : habitants, étudiants, salariés, 

entreprises, visiteurs, touristes…

 leur donnera la possibilité de se mettre à la place de l’aménageur pour 
transformer le territoire à l’horizon 2030

 s’appuiera sur des données prospectives fournies par l’EPA, notamment en 
matière de croissance démographique et de mobilité

Il aura deux objectifs :
 pédagogique : sensibiliser les usagers aux futurs défis du territoire, les 

aider à comprendre les équilibres/règles d’un projet urbain et les conduire à 
s’interroger sur les choix d’aménagement à effectuer

 d’innovation : détecter les nouveaux usages, attentes et tendances, grâce 
aux données recueillies auprès des utilisateurs de l’outil, et ainsi améliorer 
les opérations d’aménagement portées par le sponsor

Le projet : vers une plateforme de 
concertation et de prospective



Une concertation non politique et sans jugement de valeur

Un souhait de pouvoir tester des choix d’aménagement à l’échelle locale et de 
mesurer leurs impacts sur l’ensemble du territoire 

Une dimension ludique et pédagogique vivement encouragée

La recherche d’un savoir-faire pour élargir la concertation à d’autres publics 
(jeunes, publics empêchés…) et faire tester les solutions lauréates par tous les 
types d’usagers (avec un équilibre territorial)

Une volonté de partenariat à long terme pour l’exploitation et l’enrichissement de 
l’outil

Périmètre attendu pour les tests du prototype : environ 300 usagers sondés (un 
échantillon devant être représentatif de la population du territoire adressé)

Des attentes fortes 



Critères de sélection

Capacité de la solution proposée à répondre aux besoins exprimés par le sponsor

Caractère innovant de la solution proposée

Maturité technologique permettant une mise en œuvre rapide et facile

Capacité du porteur (notamment humaine et financière) à mener à bien le projet

Capacité du porteur à assurer l’industrialisation de la solution

Pertinence du modèle économique et du business plan

Pertinence des propositions pour engager un partenariat de long terme avec le 
sponsor



Les données disponibles

Sur l’état existant du territoire :

 des données socio-économiques publiques (Ministères, Insee, Acoss…) sur 
la population, les logements, l’emploi, la mobilité, les étudiants…

 des données EPA (non exhaustives) sur le foncier et l’immobilier dans les 
opérations d’aménagement récentes ou en cours : superficies, produits 
immobiliers, quantités développées…

 des données sur le marché du logement en accession, acquises par l’EPA 
aux associations départementales information logement (ADIL) : nombre de 
logements neufs vendus / en vente, prix de vente…

 des données sur les marchés de l’immobilier d’entreprises (bureaux, 
locaux d’activités, entrepôts…), issues de la base payante HBS Research : 
parc existant, utilisateurs, transactions, actifs à vendre/louer, surfaces 
concernées, valeurs…



Les données disponibles

Sur l’état futur du territoire :
 des données prospectives à l’échelle de polarités urbaines (regroupements de 

communes) qui seront pré-traitées et fournies aux lauréats fin mars



Sur l’état futur du territoire : une vision systémique du territoire et de l’aménagement

Les données disponibles

POPULATION

+ 58 000 habitants en 2030

+ 103 900 habitants en 2050

(Insee)

CLASSES D’ÂGES

Nb d’habitants et d’actifs 

par classe d’âges 

(Insee)

URBANISATION

Surfaces artificialisées

Surfaces préservées

(EPA)

DENSITÉ

Nombre de logements 

à l’hectare 

(EPA)

BIODIVERSITÉ

Impact sur les populations 

animales et végétales

(?)

BILAN CARBONE

Emissions de CO2

Consommation d’énergie

(étude)

MÉNAGES

Nb de ménages (total 

et par type)

Nb de personnes par 

ménage 

(Insee)

ACTIFS

Nombre d’actifs

Taux d’activité 

(Insee)

LOGEMENTS

Nb de logements à créer

(EPA)

PARTS MODALES

Automobile et TC

Modes actifs

(Insee / EPA)

EMPLOIS

Nb d’emplois à créer

(?)

ETUDIANTS

Nombre d’étudiants

(?)

SERVICES URBAINS

Equipements publics (?)

Typologie de commerces (?)

Services médicaux, etc. (?)

MOBILITÉ

Déplacements domicile-travail 

générés de zone à zone

(Insee / EPA)

HABITAT/EMPLOI

Lieu de travail des actifs 

résidents

(Insee / EPA)



Les données disponibles

Sur l’état futur du territoire : des défis à relever pour l’utilisateur ?

 Des invariants : accueillir 60 000 habitants supplémentaires d’ici à 2030

 Des objectifs à atteindre : 

 éviter la saturation du réseau routier

 limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels

 réduire le bilan carbone par habitant

 renforcer l’offre de services dans les polarités

 …

 Des événements imprévus à gérer :

 comment faire face à une catastrophe naturelle ?

 comment s’adapter à une augmentation de la température ?

 …



Les étapes du challenge



Entreprises éligibles

Les candidatures d’entreprises seules ou en consortium sont 

autorisées

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

seront privilégiées

Un dossier de réponse unique par consortium, 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



Présélection des candidats
16 janvier – 6 mars 2019

A l’issue de cette phase, jusqu’à 2 candidats seront sélectionnés 

pour participer à la phase de réalisation

Phase de présélection sur dossier de présélection contenant :
 Une présentation du candidat (structure, activités, savoir-faire)

 Une présentation de son projet et notamment :

 Un descriptif des solutions technologiques analogues déjà développées

 Un descriptif de la solution technologique et de la méthodologie de tests auprès des 
usagers que le candidat veut développer

 Une démonstration des réponses apportées aux problématiques du sponsor

 Des pistes pour engager un partenariat à long terme permettant au sponsor 

 De continuer à exploiter l’outil

 D’être associé au développement de nouvelles fonctionnalités

Audition de présélection (27 mars)
 Matin : présentation du dossier de présélection et échanges avec le sponsor et 

les organisateurs du Challenge

 Après-midi : remise à jour du projet suite aux questions puis pitch final en 
présence des élus du territoire

https://challenge-poc-and-go.matchmaking-studio.com/public/#mms


29 mars - 17 septembre 2019

Réalisation - Prototypage

Phase de réalisation
 Le Livrable Final doit être un démonstrateur fonctionnel

 Seront valorisées les approches démontrant :
 Des fonctionnalités permettant d’atteindre les objectifs clefs du Sponsor
 Une exploitation pertinente des données mises à disposition par le Sponsor

 Parmi les fonctionnalités attendues dans la proposition :
 Une mécanique ludique et pédagogique, permettant de sensibiliser les usagers du territoire aux défis 

de celui-ci, mais aussi aux équilibres, arbitrages ou contraintes sur lesquels repose un projet urbain (cf
règlement p.3)

 La possibilité pour les usagers de se mettre à la place de l'aménageur, en manipulant les 
paramètres de l'aménagement, en testant des choix d'aménagement et en visualisant en temps réel leur 
impact sur l'ensemble du territoire (conditions de mobilité notamment) 

 La détection, pour le sponsor, des nouvelles attentes qui s'exprimeront demain sur le territoire, de 
façon directe (avis en réponse à une question posée), ou indirecte (expérimentations ou arbitrages menés 
pour simuler la transformation du territoire)

 Dans un objectif de plus long terme (post PoC) EpaMarne souhaite pouvoir observer l’évolution des 
attentes des utilisateurs, via la solution définitive

 Une collaboration entre EpaMarne et le(s) lauréat(s) tout au long de la phase de réalisation
 Une première réunion de cadrage pour initier la phase d’expérimentation
 Des échanges réguliers, le Sponsor guidant le(s) lauréat(s) à chaque étape pour affiner le démonstrateur 

et favoriser un développement par itération 
 Des points mensuels pour cadrer la réalisation

 La restitution finale des démonstrateurs par le(s) lauréat(s)



Partenariat durable et perspectives

Appel à projets « Territoires d’innovation »

 Une solution proposée par EpaMarne est de soumettre ce projet à l’appel à projets 
« Territoires d’innovation » (ex TIGA), issu du Programme d’Investissements 
d’Avenir, qui peut servir d’accélérateur pour passer d’un prototype au 
développement et à l’exploitation d’un outil plus complet. 

 Deux types de soutiens sont possibles (non cumulatifs) :

 une prise de participation par l’Etat dans une société existante ou une société de projet 
(investissement de 500 k€ minimum, devant correspondre à environ 30% du capital) ;

 une subvention du projet (couvrant maximum 50% des dépenses)

 Pour les entreprises intéressées, une réponse conjointe avec EpaMarne à cet 
appel à projet impliquera de constituer un dossier de réponse, avec notamment un 
business plan finalisé, d’ici au 25 avril 2019



Phase 1 : phase de présélection
• 21 janvier 2019 : ouverture de la plateforme d’inscription

• 28 janvier 2019 : événement de lancement chez Cap Digital pour

découvrir le projet et faciliter les partenariats entre entreprises

• 06 mars 2019 à midi : date limite de dépôt des candidatures

• 27 mars 2019 : auditions de pré-sélection

• 28 mars 2019 : annonce du(des) lauréat(s) retenu(s) pour la phase 2

Phase 2 : phase de réalisation
• 29 mars 2019 : début de la phase de réalisation

• 28 juin 2019 : remise des démonstrateurs (prototypes)

• été 2019 : tests auprès des utilisateurs

• 13 septembre 2019 : remise des Livrables Finaux

• 16 septembre 2019 : présentation des démonstrateurs et des résultats

des tests par les candidats

• 17 septembre 2019 : annonce du gagnant du challenge

Calendrier du challenge



Propriété Intellectuelle

Points important concernant la propriété intellectuelle :
(se référer à l’article 9 du règlement du Challenge pour plus de détails)

 Le lauréat conserve la propriété intellectuelle de son démonstrateur durant 
toute la durée du Challenge

 Pendant la durée du Challenge, le Sponsor pourra utiliser le démonstrateur et 
consulter les résultats issus du travail de consultation

 Si le PoC est jugé concluant par le Sponsor, ce dernier pourra trouver pertinent 
d’établir un contrat de collaboration avec le lauréat dans des conditions de 
marché



Où trouver les informations ?
Accéder au règlement, candidater au challenge…

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours


Vos contacts

Pour toute question concernant ce challenge numérique, 
merci de contacter :

Mathieu MONIER

m.monier@epa-marnelavallee.fr

01 64 62 45 55 / 06 60 30 43 96

Alexandra QUINIO

alexandra.quinio@capdigital.com

01 82 73 13 48 / 06 70 66 19 00

Pendant tout le 

challenge

Pendant tout le 

challenge

mailto:m.monier@epa-marnelavallee.fr
mailto:Alexandra.quinio@capdigital.com

