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2018 – Une année charnière pour Cap Digital

« En réunissant les acteurs de la transformation numérique et 
de la transition écologique, notre ambition est de répondre aux 
grands défis posés par le développement urbain et les enjeux 

de société qui l’accompagnent : une révolution des usages pour 
la qualité de vie des habitants de notre région et, demain du 
monde entier, avec les produits et services inventés par nos 

entreprises, des start-up aux leaders mondiaux, nos 
laboratoires, nos universités ».



Nos membres : des acteurs qui développent des leviers de 

transformation, au plus près de ceux qui créent de la valeur sur les 

marchés de demain

Industries 

Culturelles et 

Créatives

Ville Santé Services 

pour 

l’Industrie

TECHNOLOGIES

technologies de rupture & leur impact sur la société (éthique, 

régulation, évolution des usages)

TALENTS

Education et Formation, Transformation numérique et écologique 

des organisations, Nouvelles compétences.



CONNAISSANCE PROFONDE

CONNEXION ENTREPRISE / RECHERCHE

INTELLIGENCE COLLECTIVE 

COLLECTIF
D’INNOVATEURS

LE PLUS GRAND

INNOVER                                                  ACCÉLÉRER                                            TRANSFORMER



La ville durable

Fabrique de la ville
Les matériaux et procédés constructifs
ou de réhabilitation innovants
les méthodologies pour l'écoconstruction
la modélisation et la simulation, la coconception urbaine,
la prospective, les écoquartiers, 
l'énergie renouvelable, l'agriculture urbaine…

Gestion urbaine
La gestion technique des réseaux urbains
l'écosystème urbain et la réduction des nuisances l'intelligence 
ambiante,
les espaces hybrides, la protection des ressources,
la gestion des risques, les nouveaux modèles économiques,
le traitement des déchets…

Vivre en ville
La ville plus accessible
les déplacements plus fluides et intermodaux
de nouvelles citoyennetés numériques
de nouvelles modalités de financement des 
services publics, des modèles économiques 
coopératifs à l'échelle locale, l’impact de la 
pollution, santé et nutrition, l'accès aux ressources 
patrimoniales et touristiques…  



9 domaines d'innovation

1. Ecoterritoires & autosuffisance
● Territoires zéro carbone 

● BEPOS 

● ENR urbaine 

● Captation et stockage de l'énergie

● Traitement des déchets 

● Agriculture urbaine

2. Environnements connectés
● Coworking/télétravail

● Fab labs

● Espaces urbains hybrides

● Intelligence ambiante

● Domotique

● Télé-assistance /HAD 

3. Sécurité & résilience urbaine
● Supervision réseaux techniques

● Smart grid

● Route intelligente

● Sécurité des infrastructures

● Capteurs écosystème urbain

● Gestion des risques

● Gestion des déchets

4. Matériaux, procédés innovants
● Matériaux et technologies de construction, 

de rénovation, de maintenance

● Impression 3D bâtiments

5. Modélisation & Ecoconception
● Modélisation environnementale

● Mesure performance énergétique

(villes / rénovation)

● Modélisation des risques

● Simulation-prospective de la ville

● Urbanisme participatif

● GéoBIM



9 domaines d'innovation

6. Gouvernance urbaine

& modèles éco
● Citoyenneté / démocratie numérique

● Crowdsourcing données urbaines

● Crowdfunding d’infrastructures publiques

● Dématérialisation services locaux

● Économie collaborative

● Économie circulaire

7. Mobilités intelligentes
● Véhicule autonome

● Robotique urbaine

● Optimisation stationnement

● Véhicules partagés et libre service

● Multimodalité

● Accessibilité (seniors, handicaps) 

8. Commerce & distribution
● mMarketing

● Affichage urbain interactif

● Social scoring

● Services de proximité

● Monétique

● Logistique dernier kilomètre

● Distribution par drones

9. Culture & e-tourisme
● mTourisme

● e-réputation

● Places de marché / désintermédiation

● Numérisation du patrimoine 



Enjeux territoriaux

Les innovations de la transition écologique, numérique et urbaine sont ancrées sur des territoires 
d'expérimentation ou de démonstration : Ecocités, Villes de demain, Ecoquartiers, Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, Territoires zéro déchet, zéro gaspillage, Villes durables et solidaires, 

Démonstrateurs industriels pour la ville durable, Territoire d’innovation de grande ambition

DIVD Rêve de scènes urbaines

DIVD CoRDEES DIVD Descartes 

21

DIVD Paris-Saclay

DIVD Le LiFi dans la 

ville

DIVD Le Relais des possibles

DIVD Cycle Terre



L’économie de la donnée, 

vers une troisième voie 

européenne

La revalorisation du Bien 

commun, l’utilité sociale et 

environnementale de l’innovation

Une innovation multifocale, déployée 

à l’échelle mondiale, ancrée dans la 

réalité des lieux de vie

Notre ambition :

Répondre aux grands défis de notre société



You have the power to create the 

future that you want !

Amy Webb, Founder of 

the Future Today Institute

https://futuretodayinstitute.com/


UN LABORATOIRE DE POLITIQUE D’INNOVATION

Une approche 

holistique de la 

croissance par 

l’innovation

Un réseau 

d’experts impliqués

Le dialogue avec la 

société (Futur.e.s),

des valeurs formulées 

autour de l’humain et 

de la technologie

L’agilité, la capacité à 

innover en innovation

L’AMBITION D’UN POSITIONNEMENT PLUS PRO-ACTIF,

INTEGRANT DE FACON MULTIDISCIPLINAIRE TOUTES LES BRIQUES,

A L’ECHELLE REGIONALE, NATIONALE, EUROPEENNE,

POUR DEMULTIPLIER L’EFFET DE LEVIER SUR LE FINANCEMENT PUBLIC



• Mieux gérer l’énergie pour accélérer la rénovation du bâti 

• Inventer les techniques constructives de 2030 

• Paris 2024 : une opportunité unique pour un territoire durable 

• Repenser les centres urbains 

• Contribuer à la lutte organisée contre les émissions de CO2 

Et sur les autres axes du pôle :

• Innover pour mieux vivre et bien vieillir 

• Pour un tourisme plus durable, respectueux des ressources et de 

l’environnement 

• De la « Tech for good » d’aujourd’hui, à l’ordinateur quantique de 

demain : repenser l’impact sur l’économie et la société de 

l’intelligence artificielle et des révolutions technologiques de nos 

infrastructures numériques 

• Construire une société apprenante pour gérer la nécessaire 

transformation des compétences 

Les grands défis "ville durable"

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR REPONDRE 
A DE GRANDS DEFIS

En lien avec les 

compétences du 

pôle



• Ecoconstruction industrialisée
• Habitat connecté et serviciel
• Plateforme de données territoriales 

collaborative
• Permis de construire numérique
• Espace public partagé et accessible
• Stationnement urbain électrique 
• Quartiers à énergie positive
• Nouveaux commerces urbains
• Réindustrialisation en ville
• Care City
• Renaturation de la ville

MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL



Ecoconstruction industrialisée

Le développement d'une nouvelle 

filière industrielle pour le BTP

• Préfabrication du bâtiment avec 

l'utilisation de matériaux recyclés (ex. 

béton recarbonaté) et biosourcés

• Robotique de préfabrication, taggage des 

composants

• BIM, cycle de vie

• Tri, réemploi et valorisation des déchets 

de chantier

• Robotique de chantier



Ecoconstruction industrialisée

Quelques Chiffres

50 millions de tonnes de déchets par an

• 25% des émissions de gaz à effet de serre annuelles

• 410 millions de tonnes de matières premières non renouvelables extraites annuellement

• 43 % de l'énergie totale consommée (Source CGDD)

Les défis

• Construire des bâtiments moins énergivores, développer des procédés de construction plus

durables à faible empreinte environnementale

• Explorer les possibilités de la préfabrication du bâtiment avec l'utilisation de matériaux recyclés (ex.

béton recarbonaté) et biosourcés ; Tri, réemploi et valorisation des déchets de chantier

• Généraliser l’usage du BIM

• Développer la robotique de chantier



Quartier  à énergie positive

Faisabilité du passage à l’échelle 

entre BEPOS et quartier à énergie 

positive. 

• BEPOS, E+C-

• Nouveaux modèles d'autoproduction et 

mutualisation de l'énergie 

• Participation des habitants, des entreprises 

locales

• Technologies : microgrids, blockchain, ENR, 

matériaux



Quartier  à énergie positive

Quelques chiffres

• Dans le cadre du nouveau label E+C- et des réglementations à venir RE/RT 2020, tous les bâtiments neufs

devront être des bâtiments à énergie positive (BEPOS)

• Nombre de projets BEPOS référencés aujourd’hui sur l’observatoire des bâtiments BEPOS et basse

consommation : 2006 au 15 novembre 2018

Les défis

• Déploiement à l’échelle des expérimentations en cours

• Rendre plus lisibles les différents labels : éco-quartiers, territoires à énergie positive pour la croissance

verte (TEPCV), territoire à énergie positive (TEPOS)

• Comptabiliser l’énergie grise des bâtiments

• Bien relier le quartier au reste de la ville

• Favoriser des démarches de rénovation urbaine axée sur l’énergie positive

• Identifier les fonctionnalités clés de ces démarches

• Développer de nouveaux modèles autour de l’autoconsommation



Habitat connecté et serviciel

• Maintien à domicile

• Sécurité

• Smart home / IoT

• Logements connectés / immobilier serviciel

• Habitat intergénérationnel, participatif

• Aménagement du logement adapté aux handicaps 

Permettre le bien vieillir chez soi, en 

développant une offre technologique et 

servicielle adaptée aux seniors en 

perte d'autonomie 



Habitat connecté et serviciel

Quelques chiffres

• En 2050, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait quasiment tripler, pour atteindre 11,6 millions (INSEE,

2018)

• Celui des 85 ans et plus, potentiellement concernées par une perte d’autonomie, pourrait être multiplié par quatre

(4,8 millions en 2050)

• Alors que 8 Français sur 10 souhaitent vivre chez eux le plus longtemps possible, seulement 6 % des logements sont

adaptés à la perte d’autonomie selon l'ANAH.

Les défis

• Améliorer les solutions de maintien à domicile en profitant de l’essor des objets connectés dans l’habitat

• Comprendre les nouvelles relations entre bailleur, propriétaire et locataires, avec l’émergence de plateformes de

données et de services

• Etudier les nouveaux modèles d’habitat : participatif, modulable

• Identifier de nouveaux services liés à la connexion des bâtiments : gestion et maintenance des parties communes,

carnets d’entretien numérique par le gestionnaire, gestion de la sécurité du logement et des consommations d’eau et

d’énergie, etc.

• Etudier quels protocoles et scénarios privilégier dans l’usage de dispositifs connectés



Espace public partagé et accessible

Les enjeux des nouvelles formes de 

mobilité individuelle et de l'accessibilité 

urbaine sur l'organisation de l'espace 

public

• Infrastructures de mobilité autonome 

• Services de mobilité partagée

• Accessibilité, RA (handicaps)

• Mobilier urbain innovant



Espace public partagé et accessible

Quelques chiffres

4 opérateurs de trottinettes électriques en libre-service actuellement à Paris (Novembre 2018)

Le nombre de vélos en libre service dans les grandes villes mondiales devrait être multiplié par 2, pour un chiffre d’affaires

de 8 milliards d’euros (source Roland Berger)

Selon les chiffres, le développement de la mobilité autonome pourra éviter 300 000 accidents mortels d’ici 2050 (source :

Olivier Wyman)

Les défis

• Quelles sont les conséquences de l'automatisation des transports sur l'organisation de la ville ?

• Comment stocker les véhicules autonomes ?

• Faut-il insérer les véhicules autonomes dans le flux ou en site propre et comment répartir les espaces sur la voirie ?

• Comment répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques ?

• Quelles interactions prévoir avec le mobilier urbain ?

• Comment opérer la transition des véhicules traditionnels vers ces nouvelles formes de mobilité ?

• Plus globalement, quelles politiques de mobilité pour répondre à ces nouveaux usages ?

• Comment repenser les déplacements ?



Stationnement urbain électrique

Un enjeu pour les collectivités et 
les aménageurs avec des impacts 
sur la mobilité et l'espace public

• Recharge espace public / privé / copropriétés

• Réutilisation des infrastructures Autolib

• Recharge rapide / lente / V2G – Normalisation 

• Données géolocalisées électromobilité & 

stationnement 

• Parking partagé / robovoiturier / parking 

automatisé

• Prospective du stationnement / espace public



Axes thématiques
Quelques chiffres

• 100 000 voitures électriques en circulation aujourd’hui en France (Statista)

• 7 millions de bornes de recharge disponibles d’ici à 2030, contre 20.000 bornes publiques

aujourd’hui (Smartlink – Enedis)

• Le développement de flottes de véhicules partagés autonomes, selon certains scénarios prospectifs,

pourraient réduire jusqu’à 90% le trafic automobile en centre ville, avec une incidence directe sur le

besoin en stationnement (Leonard – Vinci)

Les défis

• Où placer les bornes de recharge ? Combien en prévoir ?

• Comment adapter le réseau de distribution électrique à cette nouvelle demande ?

• Comment anticiper la réduction du besoin de parking de surface et souterrain ?

• Comment imaginer les espaces de stationnement de demain ?

Stationnement urbain électrique



Plateforme de données territoriales 

collaborative

Placer le citoyen et les usages urbains 

au cœur des politiques publiques et 

impulser le développement de 

nouveaux services 

• Smart data / big data / shared data / open data

• Modélisation / IA et aide à la décision

• Services publics et privés innovants 



Plateforme de données territoriales 

collaborative

Quelques chiffres

• + de 170 outils d’aide à la décision à vocation territoriale recensés sur les  thématiques  énergie, bâtiment, transports, 

précarité, climat / GES, pollution de l'air, du sol… (source ADEME, 2016)

• Quelques grandes collectivités pionnières (Paris, Lyon, Nice, Bordeaux…) mettent en place une stratégie big data ou 

smart data, mais peu de pilotes de plateformes de données territoriales collaboratives (ex. le DIVD Digital Saint-Etienne, 

OnDijon)

Les défis

• Des enjeux majeurs en termes de consolidation, d'actualisation et d'interopérabilité des données, afin de développer 

des services et des usages

• Conserver la maîtrise – ou la souveraineté - des données, pour déterminer les politiques publiques, sans être tributaire 

des GAFAM

• Construire des modèles coopératifs pour la gouvernance de plateformes de données partagées, avec des modèles 

économiques. Par ex. régie de données

• L'implication citoyenne dans la production de services urbains



AMI French Tech Seed

Sélection par Bpifrance d'opérateurs pour identifier, 
expertiser et sélectionner des startups sur des 
technologies ""deep tech", qui bénéficieront d'un co-
financement du nouveau Fonds post-maturation 
French Tech Seed

Consortium " Ecosystème 
d’innovation Ville numérique et 
durable"
Expertises technologiques et économiques

Dispositif visant les entreprises "deep tech" 
franciliennes,  avec simultanément une ambition 
nationale via des acteurs institutionnels, GE et 
incubateurs corporates

Bouygues, Vinci, Orange, CSTB, IGN, EPAMARNE
Et incubateurs GreenTech Verte – CGDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion et mise en œuvre d’un dispositif de sélection, de 

labellisation et d’accompagnement des projets d’innovation 

portés par les entreprises labellisées FTS

Objectif : 50 dossiers traités par an, 20 projets labellisés



Nos prochains événements



27-30nov. POLLUTEC

Notre collectif accompagne pour la première 

fois 4 entreprises innovantes qui exposeront 

sous la bannière Cap Digital sur le « Hub de 

l’innovation » de POLLUTEC 2018. Retrouvez-les 

sur ce stand collectif 100% innovation, du 27 au 

30 novembre 2018, à Lyon.

Proterra

environnement
Hesus Groupe O’eGreen

Nos adhérents exposants.



27nov. Rencontre « Les 
données géographiques : un 
bien commun ? » 

Cap Digital – 14 rue Alexandre Parodi, 

75010 Paris 

8h30 -10h30

Les données géographiques souveraines sont 

produites, diffusées, exploitées par un grand 

nombre d’acteurs à l’échelle de chaque 

territoire. Quelles sont les formes de 

coopération à envisager entre les différents 

acteurs, publics et privés ? Quels enjeux en 

termes d’agrégation, de certification, de 

stockage, d’interopérabilité ... ? 



6dec. FUTUR.E.S #CARECITY

Cap Digital ouvre sa prochaine session Futur.e.s

aux innovateurs du numérique et de la ville 

durable qui vous veulent du bien. Retrouvez 15 

démos de projets innovants réunis dans nos 

locaux le temps d’une matinée, le 6 décembre 

2018.

Cap Digital – 14 rue Alexandre Parodi, 

75010 Paris 

9h -13h



Construisons un avenir qui nous ressemble


