
Type d’action
Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 
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0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.4.2, 1.5.1, 2.4.1, 3.2.1, 3.4.2, 3.5.1, 
3.5.3

FICHE ACTION

4.2.1
DÉVELOPPER L’INNOVATION ET L’EXPÉRIMENّ
TATION AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOّ
GIQUE SUR LE TERRITOIRE 

Contexte - Enjeux
Les problématiques récentes, résultantes en particulier du changement climatique, mais également de 
ǶƊ�ƮƵȁȺǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ɐȲƦƊǞȁƵ�ƵɈ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƶƮɐƧɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƊ�ƦǞȌƮǞɨƵȲȺǞɈƶ�ƵɈ�ƮٚɐȁƵ�ȯȲǞȺƵ�ƮƵ�ƧȌȁȺƧǞƵȁƧƵ�ƮƵȺ�ƵǏǏƵɈȺ�ƮƵ�ǶƊ�
pollution urbaine, nécessitent de trouver :
- De nouvelles approches de la ville et de ses aménagements,
- Des innovations améliorant la qualité des services publics et notre environnement, apportant des solu-
tions de résilience aux effets des changements climatiques.
Les solutions innovantes répondant à ces problèmes complexes et aux besoins des habitants devront 
être simples, durables et acceptées par une majorité des habitants, par les différentes parties prenantes 
privées et publiques.

Pour PEMB, les développements des solutions passeront par des phases d’accompagnement de projets 
collaboratifs et d’expérimentations in situ, dans le cadre de projets d’aménagements nouveaux ou de 
ȲƵȱɐƊǶǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ɐȲƦƊǞȁƵة�Ƶȁ�ȺȌɐɈǞƵȁ�ƮƵ�ȁȌɐɨƵƊɐɮ�ȺƵȲɨǞƧƵȺ�ȯɐƦǶǞƧȺخ

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en favorisant l’innovation et en fédérant 
les acteurs du Territoire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 4.2 Promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de l’innovation  
et de la transition

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 4.1 Développer des stratégies partenariales et renforcer les coopérations

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Direction du Développement Économique et de l’Emploi

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Communes, associations locales et régionales, 
clubs d’entreprises, Cluster EMS, CCI, services  

de l’état, BPI , AESN , ADEME, Métropole  
du Grand Paris

Direction de l’Aménagement,  
Direction de l’Urbanisme,  

Cellule Communication, Mission Développe-
ment Durable

MOBILISATION DES ACTEURS ET INNOVATION
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب�ª1�ÀX�y�(ٚÇy�m� 0m�0yÀª0§ªX²0²�Xyy�ß�yÀ0²�0À�(Çª� m0²!�خׁ
  (ƶ˛ȁǞȲ�ǶƵ�ȁȌǿ�Ʈɐ�ǶƊƦƵǶ

  (ƶ˛ȁǞɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƧȲǞɈǄȲƵȺ�Ʈɐ�ǶƊƦƵǶ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ�ƵɈ�ǶƵȺ�ȯƊȲɈƵȁƊǞȲƵȺة�ȺȌȁ�ȌȲǐƊȁǞȺƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ǶƊ�ȲƶƮƊƧɈǞȌȁ�
d’une charte. Un des critères sera le nombre et la qualité des innovations développées en lien avec 
l’écologie.

  (ƶ˛ȁǞȲ�ƮƵȺ�ƊƧɈǞȌȁȺ�ƮƵ�ƧȌǿǿɐȁǞƧƊɈǞȌȁ�Ʈɐ�ǶƊƦƵǶ�ƵɈ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ�ǶƊɐȲƶƊɈƵȺ

 �ª1�ÀX�y�(ٚÇy�ª1²0�Ç�(0�ÀX0ª²ّmX0Çå�!��§1ª�ÀXI²�§�Çª�I�ß�ªX²0ª!�خׂ
m��!ª1�ÀX�y�(ٚ�!ÀXßXÀ1²�m�!�m0²�0À�(0�²À�ªÀّÇ§ب�

   Pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprise et tiers lieux dédiés aux éco-activités et au DD sur le territoire :  
Pépinière de Saint Mandé, Pôle environnemental sur l’ancienne usine des eaux de Saint Maur, …

ب��0å§1ªXw0yÀ0ª�0À�²�ÇÀ0yXª�m0²�XyXÀX�ÀXß0²�Xyy�ß�yÀ0²�²Çª�m0�À0ªªXÀ�Xª0خׂ
   XƮƵȁɈǞ˛ƵȲ�ƵɈ�ɨƊǶȌȲǞȺƵȲ�ǶƵȺ�ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ�Ȍɐ�ƊɐɈȲƵȺ�ƊƧɈƵɐȲȺ�ƮƵ�ǶٚǞȁȁȌɨƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵƧǘƵȲƧǘƵ�ȯȲȌȯȌȺƊȁɈ�ƮƵȺ�
solutions innovantes en lien avec les thématiques et axes stratégiques du PCAET

   �ȯȯƵǶȺ�Ɯ�ȯȲȌǯƵɈȺ�Ȍɐ�Ʈƶ˛Ⱥ�Ƶȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ɈǘƶǿƊɈǞȱɐƵȺ�Ʈɐ�§!�0À�ƵɈ�ǶƵȺ�ƦƵȺȌǞȁȺ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵة�ǞƮƵȁɈǞ˛ƵȲ�
les communes ou d’autres acteurs locaux ouverts à l’accueil d’expérimentation de nouvelles solutions, 
voire à contribuer au développement de ces solutions (approche par le besoin)

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Augmentation des tiers lieux  
sur le territoire
  Conduite d’expérimentations  
de solutions innovantes  
sur le Territoire

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Par nombre entreprises labellisées

Par nombre de tiers lieux créés  
sur le territoire

Par nombre d’expérimentations  
mises en place sur le territoire

 - 

Calendrier

ׁّ׀ׂ
2025 À DEFINIR

FICHE ACTION 4.2.1

313

 L
E 

P
R

O
G

R
A

M
M

E 
D

’A
C

TI
O

N
S

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL I Paris Est Marne & Bois


