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2018, ANNÉE D’INSTALLATION
Vous avez entre les mains le premier rapport d’activité de la Chaire ETI « entrepreneuriat Territoire
innovation ». Comme vous le constaterez, quoique jeune, la Chaire ETI a – d’ores et déjà – lancé de
multiples projets.
C’est donc le rapport qui donne à voir le bilan d’une année d’installation, avec les particularités d’une
telle année.
2018, année d’installation. Aussi, assiste-t-on au passage d’un projet porté informellement, par l’équipe
de la Chaire ETI en relation avec ses partenaires, à une Chaire de plein exercice, qui est inaugurée formellement le 22 mai 2018, sous le haut patronage de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et du Prix Nobel
de la Paix, Muhammad Yunus.
2018, année de mise en place du projet scientifique. Créer de la valeur économique, sociale et écologique sur nos territoires. Le projet est assurément crucial…

EDITO

2018, année de création et de mobilisation du réseau de partenaires. La Chaire ETI est, par nature, une
chaire-réseau, qui constitue un trait d’union entre des partenaires multiples, issus du monde économique, des acteurs institutionnels, du monde académique et de la société civile.
2018, année de lancement des activités. Une Chaire, c’est de la production scientifique, mais aussi
– pour notre projet – la production de connaissances utiles pour les acteurs, une valorisation et une
diffusion des connaissances, et la participation à des débats publics. Se mettent ainsi en place des
projets structurants à long terme, des projets de thèses et des études,…
Si 2018 est une première année de « production » scientifique ; cela a donc été une année d’investissement pour mettre en place un contexte permissif (enabling context). Les conditions sont ainsi en place
pour que 2019 marque la pleine activité de la Chaire ETI.
Merci à tous nos partenaires et, plus largement, à tous ceux qui ont contribué à la Chaire ETI.

Didier Chabaud
Directeur

Florent Pratlong
Directeur adjoint

Carlos Moreno
Directeur Scientifique
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LES DATES CLÉS
2018
FÉVRIER
MARS

24 AVRIL
1ère Rencontre de Malaquais
22 MAI
Session inaugurale Chaire ETI

SEPTEMBRE
OCTOBRE

20 NOVEMBRE
Signature de la création du Yunus Social Business
Center IAE Paris avec Prof M.Yunus

LA CHAIRE ETI EN CHIFFRES

15 FÉVRIER
Recrutement de la Déléguée Générale,
Christelle Thomas
8 MARS
Début des Conférences E2PME

AVRIL
MAI

14 SEPTEMBRE
Lancement Hub Metropole Nantes
4 OCTOBRE
Lancement du séminaire de recherche de la Chaire ETI

NOVEMBRE

3

Hubs inaugurés

5

Manifestations Scientifiques organisées

6

Formations organisées

43

Mécènes et partenaires

2

Projets de recherche en cours

15

Participations à des conférences académiques
et au débat public

À VENIR EN 2019
Programmation 2019

Programmation printemps / été 2019 Académie pour tous (en partenariat avec la
à la Maison des Canaux
Maison des Canaux)
23-24 mai 2019 à la Sorbonne

Colloque international AIRMAP « Territoire
Intelligent et Management Public Durable »

3-5 juin 2019

11ème congrès de l’Académie de
l’entrepreneuriat et de l’innovation,
Track « territoire, entrepreneuriat, innovation », et
tracks sur « entreprises familiales » et « business
transfer »

17-21 juin 2019
à l’Ecole Polytechniques

R&D Management Conference. Track 4.4.
Regional Innovation Ecosystems: Issues for
(from) Smart Cities

18 juin 2019
à l’Institut Océanographique

Rencontre Nationale des Directeurs de
l’Innovation

21 NOVEMBRE
1er Copil Partenaires

DÉCEMBRE

6

5 DÉCEMBRE
Lancement Hub Grand Est

Les Matins de la Chaire ETI
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La Chaire ETI « Entrepreneuriat Territoire et Innovation » est une initiative de recherche / action d’origine
universitaire de l’IAE Paris Sorbonne Business School en vue de fédérer des acteurs publics et privés en
France et à l’étranger autour des défis majeurs d’aujourd’hui et dans la décennie à venir dans nos villes
et territoires. La Chaire ETI s’implique ainsi collectivement pour réfléchir à l’apport de la recherche, de
l’innovation concernant les enjeux de demain.
Notre objectif commun est de prendre conscience des dynamiques de transformation de nos territoires,
pour affronter les défis économiques, sociétaux et environnementaux dans un monde en pleine mutation.
Depuis son lancement le 22 mai 2018, la Chaire ETI développe son action avec ses partenaires privés
– EDF, GFI, ICADE, la SNEF – et publics – Métropole de Dijon, de Nantes, Villes de Paris, Région Grand
Est – consolidant et étendant ses travaux et ses réseaux.

1.1 NOTRE MISSION
La Chaire ETI a pour objectif d’aider les organisations – entreprises, collectivités ou institutions à :
• Décoder les révolutions
• Anticiper les futures mutations
• En maîtriser les impacts
• Régénérer leurs business modèles
• Revitaliser les process et les savoir-être

1. PRÉSENTATION

En résumé, la Chaire ETI a pour mission de construire les stratégies et politiques à même de faire face à
toutes ces mutations. Le point d’orgue est de pouvoir repenser l’innovation et la disruption pour la mettre
en pratique sur nos territoires de manière intelligente et adaptée permettant ainsi de créer de la valeur
économique, sociale et environnementale.
Trois piliers sont essentiels dans nos réflexions :

INNOVER

Ré imaginer les pratiques et lieux d’innovation et d’entrepreneuriat au sein des
organisations; cultiver des dynamiques créatives et d’innovation inclusive

ENTREPRENDRE

Se régénérer, co-construire son environnement, repenser son modèle économique,
des services et des usages.

TERRITOIRE

Accompagner les villes dans le développement de leur attractivité par des synergies
avec des écosystèmes performants d’entrepreneuriat, d’innovation, de modes de vie.
Les réflexions de la Chaire ETI sont tournées vers l’aménagement du territoire et la spécificité des milieux dans le but de mettre en place des projets de recherche pilotés à la fois par des établissements de
recherche et des entreprises sur des thématiques utiles aux deux parties.
9
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1.2. NOTRE EXPERTISE
Les travaux de la Chaire ETI sont regroupés autour de quatre axes majeurs :

Smart City
& Tech

Entrepreneuriat
et Innovation

Territoire
Social et
Inclusion

Environnement et
développement durable

Comprendre quels seront les organisations, les villes et les territoires de demain est crucial. Pour cela, il
convient de prendre en compte à la fois les dimensions et dynamiques :
• Technologiques (big data, internet des objets, intelligence artificielle), qui ouvrent le champ des possibles ;
• Entrepreneuriales et d’innovation, qui s’accompagnent de de nouvelles pratiques de management de
l’innovation (open innovation, fablabs) et d’entrepreneuriat (nouveaux business models, économie
collaborative, entrepreneuriat social) ;
• Sociales, qui conditionnent à la fois la qualité de vie, l’inclusion sociale et l’acceptabilité des change¬ments ;
• Environnementales, qui impactent la durabilité des choix effectués par les acteurs et territoires.

2. ORGANISATION

Les actions de diffusion et de valorisation des connaissances sont essentielles à une lisibilité élargie de la
Chaire ETI « Entrepreneuriat Territoire Innovation », et ont également vocation à être déployées en France
et à l’international. Des événements et des actions de formation sont en développement et permettent de
garantir une continuité d’activités pour la Chaire ETI.
La Chaire ETI souhaite :
• Promouvoir le développement des villes et territoires qui de manière équilibrée développent la création de valeur économique, sociale et environnementale ;
• S’engager dans les développements des territoires au travers des thématiques de la Chaire, par le
biais de ses Hubs ;
• Participer aux initiatives d’éducation, diffusion et accompagnement des acteurs de l’écosystème des
villes et territoires ;
• Être force de proposition pour construire, développer et déployer des projets valorisant l’innovation
dans nos villes et territoires ;
• Impliquer des acteurs aussi bien publics que privés dans un dialogue permanent sur les défis pour
nos vies urbaines et territoriales afin d’amplifier le maillage de l’écosystème nationale et international.
10
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2.1. L’ÉQUIPE DE PILOTAGE
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2.2. LES MEMBRES

Les initiatives, productions et activités de la Chaire ETI sont conduites par le Comité de Pilotage dont :
PR. CARLOS MORENO, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Carlos MORENO, est un scientifique – entrepreneur, Professeur associé à
l’IAE Paris Sorbonne Business School - Paris 1 Panthéon Sorbonne, il a créé
l’une des premières start up de la Génople d’Evry (1998), une « success story », achetée par le Groupe ENGIE en 2010, où il a été conseiller scientifique.
C’est un précurseur des Villes Intelligentes dès 2008, avec le concept « Ville
numérique et durable ». Il a par la suite développé le concept des « Villes
Vivantes » dont il est l’un des pionniers, acteur reconnu et spécialiste au
niveau mondial. Conférencier, auteur d’initiatives visant à créer des ponts
et convergences entre les acteurs nationaux et internationaux institutionnels, publics et privés (Il préside
le Forum Think Tank « Live in a Living City »), il est aussi présent dans les médias (Conseiller Scientifique
Ville Intelligente à La Tribune où il coordonne une section « Villes Intelligentes »), presse, radio, TV, WEB
en France et à l’étranger. Depuis janvier 2015 il est également envoyé spécial Ville intelligente de la Maire
de Paris.
PR. DIDIER CHABAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier CHABAUD est Professeur à l’IAE Paris Sorbonne Business School - Paris 1 Panthéon Sorbonne, ancien Président de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, co-rédacteur en chef de la Revue de l’entrepreneuriat
(classée A HCERES), et codirige actuellement le Diplôme Universitaire « Diriger, créer ou reprendre une entreprise » à l’IAE Paris. Il a écrit une centaine
d’articles de revues à comité de lecture, chapitres d’ouvrages et ouvrages,
sur les processus entrepreneuriaux. Ses travaux portent sur le développement et l’accompagnement du projet entrepreneurial, la croissance des entreprises (notamment PME et ETI familiales), et la gouvernance des clusters. Il co-anime les groupes
thématiques « dynamiques territoriales » et « Business Transfer » de l’Académie de l’entrepreneuriat et de
l’innovation.
DR. FLORENT PRATLONG, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Florent PRATLONG est Maître de Conférences à l’Ecole de Management de la
Sorbonne - Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au laboratoire PRISM-Sorbonne, Directeur de la Mention Management de l’Innovation à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur les dynamiques économiques, les politiques d’innovation, la créativité entrepreneuriale et le développement durable. Florent PRATLONG a participé à la construction de
scénario de prospectives économiques pour la Commission Européenne et
le Conseil d’Analyse Stratégique. Il est actuellement Secrétaire auprès de la
Commission EFET « Education Formation Emploi Territoire » à l’Académie des Technologies. Il participe
aussi aux actions de l’Institut Européen des Stratégies Créatives et d’Innovation, au travers des Mardis de
l’Innovation. Au cours de ces dernières années, il a conçu et déployé des programmes de formation en
innovation et learning expeditions en France et à l’international (particulièrement en Amérique Latine, au
Brésil et en Argentine).
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Nom, Prénom

Statut

Thème

ARAB Hazem

Doctorat en cours, IAE Paris

Le management de cluster

BRENET Pascale

MCF à l’IAE de Franche-Comté

Les réseaux de valeur
territoriale

HENRION Camille

Doctorat en cours IAE Paris

Créer une dynamique de
coopération entrepreneuriale
dans un territoire de faible
densité Le cas du Clus’Ter Jura

SATTIN Jean-François

MCF, Université Paris I PanthéonSorbonne

Dynamiques entrepreneuriales
et d’innovations

VARAGNOL Grégory

Doctorat en cours IAE Paris

L’accompagnement et l’impact
des projets structurants au
service du développement
économique. L’exemple des
Opérations d’Intérêt Régional »

WIERS Jan

Doctorat en cours, Lecturer à la
Hannam University, Corée du Sud

Immigrant Entrepreneurship
New tendencies and
perspectives on a classical
domain facing modern day
transition

YEZZA Hedi

Doctorat en cours, IAE Paris
Professeur-assistant à l’EDC Paris

La succession dans les
entreprises familiales

ZOUMBA Benjamin

Docteur, professeur contractuel
Université Paris Est-Créteil Val-deMarne

L’entrepreneuriat de nécessite
au Burkina-Faso

MORENO Carlos

Professeur Associé IAE Paris

PRATLONG Florent

MCF, Université Paris I PanthéonSorbonne

CHABAUD Didier

Professeur IAE Paris

Economie du développement
durable et management de
l’innovation
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2.3. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

2.4. L’APPUI À LA CHAIRE

Présidé par le Pr Carlos Moreno et avec la présence de droit du Pr Didier Chabaud et du Dr Florent
Pratlong, directeur et directeur adjoint de la Chaire eTi, un comité scientifique, constitué de personnalités internationales et nationales de premier plan, est en en phase de préfiguration :

Les initiatives, productions et activités de la Chaire ETI sont conduites par le Comité de Pilotage dont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Dr Lorraine Amollo Ambole, Living Lab, University of Nairobi, Kenya, Fellow in ‘Sustainable
Urbanisation II’ (World Social Science Fellows Programme)
Pr Franck Barès, Past-directeur département entrepreneuriat & innovation, HEC Montréal, Canada.
Pr Tereza Cristina Carvalho, Sc. Ingénieur en Technologie Innovation et Développement Durable,
Escola Politecnica USP, Brésil
Pr Sunil Dubey, architecture, design & planning Department, The University of Sydney, Australia,
former Director of Metropolis World Organization in South Asia
Pr Alain Fayolle, EM Lyon, France, Past-President, Academy of Management, Entrepreneurship
Division
Nikos Fintikakis, architecte, Grèce, Vice-président de l’Union Internationale des Architectes (UIA)
Dr Marc Giget, membre de l’Académie française des Technologies et Président de l’Institut
Européen des Stratégies Créatives d’Innovation
Dr Karuna Gopal, Présidente Foundation for Futuristic Cities, India
Pr Aawatif Hayar, Université Hassan II Casablanca Maroc
Dr Christyl Johnson, Deputy Center Director for Technology and Research Investments at NASA,
USA, Former executive director National Science & Technology Council, (White House)
Pr Catherine Léger-Jarniou, Université Paris Dauphine, France, Présidente de l’Académie de
l’entrepreneuriat et de l’innovation
Pr Natalia Novillo, anthropologue, Université FLACSO Amérique Latine, Directrice Villes &
Changement climatique
Pr Fernando Nunes da Silva Fernando, Président du département du génie civil, architecture
et géo-ressources, Instituto Superior Tecnico, Université de Lisbonne, Portugal, VP International
Urban Development association, INTA.
Pr Denise Pumain, Géographe, Université Paris1 Panthéon Sorbonne, membre de l’institut de
France, Prix Vautrin Lud 2010
Pr Elvira A. Quintero, architecte – Dr en Littérature, Directrice du département Littérature
Universidad del Cauca, Colombie, Premio Dámaso Alonso 2018 de la Academia Hispanoamericana
de Buenas Letras.
Pr Carlo Ratti, Urban Technologies and Planning, MIT, Etats-Unis
Pr Sylvie Sammut, Directrice du laboratoire MRM-Entrepreneuriat, Montpellier-Management,
Université de Montpellier, France.
Pr Saskia Sassen, sociologue, Columbia University, Etats-Unis.
Gaetan Siew, architecte, île Maurice, ancien président de l’Union Internationale des Architectes.
Pr Ryad Titah, gouvernement électronique et villes numériques, HEC Montréal, Canada. Ancien
président de l’Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC)
Pr Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006

Laurence MACALUSO

Secrétaire Générale Fonds de dotation IAE Paris

Paula BERDUGO

Responsable du Service de la Recherche IAE Paris

Christelle THOMAS

Déléguée Générale de la Chaire ETI

Lucas SAGEOT CHOMEL

Secrétaire Exécutif

Agence Social Brain

Communication Digitale

2.5. LES HUBS DE LA CHAIRE ETI
La Chaire ETI se déploie sur l’ensemble du territoire national, via des Hubs qui ont pour objet de porter
l’ensemble des thématiques de la Chaire au cœur des territoires et ce, de manière à faire écho aux problématiques de la ville, de la région, de la métropole de manière rapprochée et pertinente.

Réseau national
et international

ACTEURS DES HUBS

CHAIRE ETI
HUB

Acteur
territorial

Partenaire
académique
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Ce que nous souhaitons, c’est que soient pris en compte l’aménagement du territoire et la spécificité du
milieu donné dans les réflexions de la Chaire ETI. Ce qui permettra de mener un dialogue riche et fertile
entre les différentes parties prenantes et de porter de nouveaux modèles de développement, de valorisation à l’échelle nationale et internationale.
Le programme de la Chaire ETI permet la mise en place de projets de recherche au sein des Hubs territoriaux, pilotés conjointement par des établissements de recherche selon les thématiques avec une (des)
entreprise(s), sur une problématique au cœur de la stratégie scientifique du domaine de recherche de la
Chaire.

PRÉSENCE DE LA CHAIRE ETI EN FRANCE

Lille

HAUTS-DE
-FRANCE
Paris

Rennes
Nantes

INAUGURATION DES HUBS DE LA CHAIRE ETI EN 2018
GRAND EST
Strasbourg

Orléans

Dijon

Lyon
Bordeaux

Pr Muhammad Yunus, Anne Hidalgo, Pr Carlos Moreno, Pr Didier Chabaud

Montpellier
Toulouse

SUD
PACA
Marseille

22 MAI 2018 : SESSION INAUGURALE DE LA CHAIRE ETI, HOTEL DE VILLE DE PARIS
Accueillie par Madame Hidalgo, maire de Paris, la Chaire ETI est officiellement née le 22 mai dernier. A
cette occasion, de nombreuses personnalités publiques ont été conviées à participer aux débats autour
de la création de valeur économique, sociale et environnementale dans nos territoires. Un événement
riche en émotion mais également en discussion qui a permis à la Chaire de se présenter dès son lancement comme un acteur essentiel pour les territoires.
20 SEPTEMBRE 2018 : NANTES CITY LAB, LANCEMENT DU HUB DE LA CHAIRE ETI, NANTES
Lancement de la Chaire ETI et de son Hub dans la Métropole de Nantes dans le cadre de la Nantes Digital
Week sur le thème de l’expérimentation grandeur nature avec de nombreux partenaires pour comprendre
les enjeux du design de service et l’importance de l’innovation dans la dynamisation des territoires.

Hub
* : Convention en cours

16

5 DÉCEMBRE 2018 : LANCEMENT HUB GRAND EST DE LA CHAIRE ETI, STRASBOURG
La Chaire ETI et la région Grand Est se sont mutuellement engagés au sein d’un partenariat autour de la
question transfrontalière et des Villes Moyennes. C’est au cours du séminaire « Accompagner les territoires vers la transition numérique » organisé par la Région Grand-Est que cette inauguration a eu lieu.
Ce séminaire était l’occasion de se projeter dans l’avenir et de réfléchir à la place des villes moyennes
dans les territoires du futur. Des tables rondes et des temps d’échanges se sont déroulés permettant aux
intervenants de partager leurs visions des territoires de demain.
17
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2.6. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Global native, la Chaire ETI fait de sa politique d’ouverture internationale une de ses priorités fortes, se
développant des coopérations en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.
La Chaire ETI se donne pour ambition de favoriser la mobilité internationale en soutenant des missions
d’enseignement, de formation ou de recherche et des colloques. La Chaire ETI met en place des ambitieux programmes de création de valeur avec des partenaires européens et à l’international. Elle vise à
accueillir des chercheurs et enseignants venant du monde entier.
La Chaire ETI est présente dans d’importants réseaux ou instances internationales.

LSE

UQAM

PARIS

Colombia
University
CASABLANCA

Popayan
University

ABIDJAN

BIZERTE

SINGAPORE

SÃO PAULO
Hub

BUENOS AIRES*

University
* : Convention en cours

ACTIONS INTERNATIONALES ORGANISÉES LA CHAIRE ETI EN 2018
15-18 OCTOBRE 2018 : BOOTCAMP DE L’USP POLITECNICA ET DE LA CHAIRE ETI « INNOVATION
DANS LES VILLES INTELLIGENTES ET GESTION DE L’ENTREPRENEURIAT POUR UN MEILLEUR
BIEN-ÊTRE », PARIS
Ce programme unique, conçu par PECE Escola Politecnica Université de Sao Paulo et la chaire ETI, a permis à des chercheurs et professionnels brésiliens venus à Paris de développer leurs compréhensions des
enjeux du management de la smart city. Au cours d’une semaine entière, se sont succès interventions
de chercheurs français, présentations des acteurs professionnels et visite de terrain dans l’écosystème
de l’innovation urbaine.

18
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Le programme scientifique de la Chaire ETI est ouvert aux grands thèmes « Entrepreneuriat Territoire
et Innovation » et peut inclure tant des projets de recherche fondamentale que des projets de recherche
industrielle et de développement expérimental, menés dans le cadre d’interactions avec des entreprises
et des territoires : Smart cities ; Big data, IoT, IA ; Dynamique des territoires et ecosystèmes innovants et
créatifs ; Digitalisation, Startup, Intrapreneuriat, politique d’innovation, disruption, etc.

DEUX AXES STRUCTURANT SONT AINSI RETENUS, QUI PERMETTRONT DE
PORTER LES DIVERS PROJETS :

La Chaire ETI met en place un dispositif de recherche et de valorisation fondé sur une philosophie de
recherche-action (cf. schéma).

Un axe modélisation de la transition urbaine et territoriale, qui construit un outil de modélisation des
territoires en prenant en compte :
• Les différents niveaux d’échelle territoriale, de la commune, au niveau national, en passant par les
niveaux d’ intercommunalité, de la région, ou des territoires ad hoc (bassin d’emploi) qui peuvent
toucher à différentes structures administratives ;
• Les diverses fonction sociales du territoire (Habiter, Produire, Se nourrir, S’éduquer, Se soigner,
S’épanouir), afin de prendre en compte la complexité des fonctions du territoire.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE/ACTION

Cet axe développe des outils de modélisation qui constituent un apport fondamental de la chaire ETI, qui
permettra – moyennant la concaténation de bases de données multiples – de construire des diagnostics de territoires, mais aussi de contribuer aux efforts prospectifs des acteurs publics et privés. Le travail effectué permettra, en outre, de contribuer à l’analyse des indicateurs de performance des territoires.

TUT : TRANSITION URBAINE ET TERRITORIALE

VUT&CV : VIE URBAINE TERRITORIALE ET CRÉATION DE VALEUR
Un axe Vie Urbaine Territoriale et Création de Valeur, qui analyse les dynamiques territoriales de création
de valeur et d’innovation, en abordant :
• Les nouveaux business models d’innovation, de la Smart City et des territoires ouverts par les
évolutions technologiques et sociétales,
• Les dynamiques entrepreneuriales et innovantes de territoire, qui permettront de comprendre la
façon dont les acteurs publics et/ou privés peuvent contribuer à créer de l’activité économique,
mais aussi plus largement des dynamiques inclusives et environnementales
Cet axe cerne les stratégies mises en œuvre par les parties prenantes (institutions et collectivité, entreprises, associations et collectifs de citoyens) pour développer l’attractivité de leur(s) territoire(s), et créer
de la valeur.

NOMBRE D’ACTIONS
5 x Manifestations scientifiques
2 x Participation de la Chaire ETI au débat académique
4 x Séminaire de recherche
3 x Thèses lancées

20
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3.1. LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE ETI
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3.2 PARTICIPATION DE LA CHAIRE ETI AU DÉBAT ACADÉMIQUE EN 2018

5 JUIN 2018 : « VALEUR ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE POUR
LE FONCIER ET L’IMMOBILIER », PARIS
En lien avec le Labex « Futurs Urbains » de l’université Paris-Est et la Chaire « ETI »
de l’IAE de Paris, LIFTI nous a proposé d’ouvrir la réflexion sur cette question de la
« valeur » à l’occasion d’une journée d’études réunissant des chercheurs et des professionnels. Des communications scientifiques et des tables rondes se sont suivies
pour comprendre : quelle est la valeur économique d’un espace ? Quelle est sa valeur
environnementale et sociale ? Quelles méthodes permettent de mesurer ces valeurs ?
Comment ces diverses formes de valorisation se confrontent lors de l’élaboration des
politiques locales ou de la définition des prix ?
12 SEPTEMBRE 2018 : SÉMINAIRE « OPEN DATA DU FONCIER », IAE DE PARIS,
PARIS
La Chaire ETI a accueilli le cluster LIFTI pour une table ronde sur l’ouverture de la donnée DVF, en présence Philippe Romac, administrateur civil, chef de bureau CL2A, DGFIP.
L’objectif de ce séminaire était de repenser la structuration des groupes de travail communs Cluster Open Data et Gn DVF. Une rencontre professionnel riche et créative, sur
l’intérêt des collectivités locales pour la data.
25 SEPTEMBRE 2018 : CONFÉRENCE « SOCIAL BUSINESS & INNOVATION :
QUEL(S) IMPACT(S) ? , PANTHÉON-SORBONNE », PARIS
Conférence organisée en partenariat avec la Chaire ETI, le Centre Yunus, et la Fondation
Grameen du Crédit Agricole. Le Social Business en tant qu’innovation entrepreneuriale
s’est affirmé comme un des leviers pour lutter contre les inégalités en devenant un modèle encouragé par les gouvernements et les entreprises elles-mêmes.
29 NOVEMBRE 2018 : CONFÉRENCE « TERRITOIRES INCLUSIFS, ARIMHE », IAE
PARIS SORBONNE BUSINESS SCHOOL
A l’occasion de son assemblée générale et de la remise de son prix de thèse et de la
bourse de recherche pour 2018, l’ARIMHE a décidé d’organiser en partenariat avec la
chaire ETI de l’IAE de Paris Sorbonne, une conférence en accès libre sur le thème du
territoire inclusif.
06-07 DÉCEMBRE 2018 : WORKSHOP « INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND
ORGANISATIONAL BEHAVIOR», PARIS
Ce workshop co-organisé par la Chaire ETI « Innovation, entrepreneurship and organizational behavior » a pourobjectif de stimuler les échanges entre les chercheurs et les
praticiens de plusieurs pays (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Japon)
autour des problématiques actuelles liées à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à l’organisation des firmes.
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14 JUIN 2018 : « BIG DATA & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE », MARSEILLE
Organisé par le Cercle du Capital Humain pour la deuxième année consécutive,
nous avons, en association avec EDF, partenaire fondateur de la Chaire, pu
prendre part au débat autour du BIG DATA et de l’intelligence Artificielle, dans le
but de dresser un premier état des lieux et de partager notre expertise dans le
but de mieux appréhender le développement de ces concepts.
13-14 NOVEMBRE 2018 : « ACADEMIC DAYS ON OPEN GOVERNMENT AND
DIGITAL ISSUES », PARIS
IMODEV a organisé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne les 3ème
«Academic Days on Open Government & Digital Issue - Journées universitaires
sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique». Sous la direction
d’Irène Bouhadana et William Gilles, en lien avec la Chaire ETI, cette conférence
internationale était la 23e édition des conférences internationales de l’IMODEV
sur le droit et la gouvernance de la société de l’information.

3.3. LE SÉMINAIRE DE RECHERCHE DE LA CHAIRE ETI
Lieu d’apprentissage, la Chaire ETI a lancé depuis le 4 octobre 2018 un séminaire mensuel de recherche,
destiné à permettre la présentation de travaux des doctorants et des chercheurs associés à la chaire.

3.4. LES THÈSES DE LA CHAIRE ETI
2018 a vu le lancement de trois thèses :
•

Camille HENRION : « Créer une dynamique de coopération entrepreneuriale dans un territoire de
faible densité Le cas du Clus’Ter Jura » (dirigée par D. CHABAUD & P. BRENET, IAE Franche Comté) :

•

Grégory VARAGNOL : « L’accompagnement et l’impact des projets structurants au service du
développement économique. L’exemple des Opérations d’Intérêt Régional » (dirigée par D. CHABAUD
& M. GADILLE, Laboratoire d’économie et sociologie du travail (LEST) UMR 7317 CNRS, Aix-Marseille
Université) ;

•

Jan WIERS, « Immigrant Entrepreneurship New tendencies and perspectives on a classical domain
facing modern day transition » (dirigée par D. CHABAUD & P. ROSE, Linton Business School, Hannam
University, South Korea).
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LES MEMBRES FONDATEURS INSTITUTIONNELS

LES MEMBRES FONDATEURS PRIVES

4. MÉCÈNES ET
PARTENAIRES

ACTEURS DE L’INNOVATION TERRITORIALE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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ACADEMIQUES ET RECHERCHE
En France

A l’international

ACTEURS DE L’INCLUSION ET DE LA SOLIDARITE
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Les actions de formation et de valorisation des connaissances sont essentielles à une lisibilité élargie de
la chaire ETI ayant également vocation à être déployées en France et à l’étranger. Des événements et des
actions de formations seront mises en place qui permettront de garantir une continuité d’activités de la
chaire, et seront en même temps la carte de présentation de la Chaire. Elles serviront à susciter des financements et contributions extérieurs, de sources publiques et privées en France et à l’étranger.
Dans ce cadre, des actions diverses seront menées par la Chaire ETI :
• Ecoles d’été ou intersaison, présentiels ou à distance,
• Petits déjeuners thématiques
• Elaboration de formations certifiantes (sur mesure ou interentreprises / collectivités)
• Conception de modules, voire de parcours diplômants (MBA-MAE ou DU).
• Création de sessions thématiques de fabrique des idées et autres ateliers d’experts
• Développement de MOOCs et de moyens pédagogiques innovants
• Développement de « Learning explorations » et voyages d’études
L’ensemble de ces actions pédagogiques se double de la réalisation de Publications classiques et en ligne,
de la mise en place de plateformes collaboratives multi média de co-création, webinars et Lab-Media.

2018 A VU L’ORGANISATION DE 5 SÉMINAIRES DE FORMATION

4 SEPTEMBRE 2018 : « FABRICATION DES VILLES DE DEMAIN DANS LA COMPLEXITÉ », PARIS
« Plus on avance dans la connaissance, plus on découvre une nouvelle ignorance. C’est ce qu’illustre
magnifiquement l’essor des sciences modernes », Edgar Morin. La Chaire ETI a organisé ce séminaire
de travail autour de la mise en place d’une méthodologie d’approche d’un territoire dans sa complexité
urbaine. Organisé avec l’association «Rêve de Scènes Urbaines» sous le patronage d’Edgar Morin, animé
par la Chaire ETI et Carlos Moreno, promoteur du concept de «Villes vivantes». On ne peut aujourd’hui se
contenter d’une approche cartésienne dans la réflexion de la Ville. L’intérêt de l’utilisation de la Complexité, définit par Edgar Morin, est de pouvoir prendre en compte les perpétuels mouvements stratégiques
dus à des informations complémentaires, à de nouvelles idées ou encore au hasard. Le rôle de la pensée
complexe dans la conception et la réflexion de la Ville est nécessaire et permet de considérer de manière
plus juste les enjeux et problématiques qui se posent à nous. La Ville est un endroit stratégique pour le
développement et la résolution des problématiques actuelles qui nécessite donc des outils flexibles et
adaptables afin de pouvoir considérer de la plus juste des manières, les besoins et attentes des individus.
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ACTIONS DE FORMATION DE LA CHAIRE ETI EN 2018
5 SEPTEMBRE 2018 : « LES ATELIERS DE CERGY », PARIS
LA SORBONNE : RÉFLEXIONS AUTOUR DU SUJET DE L’ATELIER FRANCILIEN «LA VIE DANS LES MÉTROPOLES AU
XXIE SIÈCLE»
Changement climatique, impact technologique, métropolisation et modes de vie, etc. Pour cette édition organisée par la
Chaire ETI, les participants ont pu collaborer à divers ateliers
pour réfléchir à 3 défis majeurs : la métropolisation : transformations de nos modes et de nos échelles
de vies ; l’impact des révolutions technologiques ; le changement climatique. Ainsi, chaque groupe de
réflexion a pu lors de cet évènement réfléchir à une solution concrète en réponse à la problématique
donnée.
25 SEPTEMBRE – 02 ET 09 OCTOBRE : « LE PASSEPORT
DE L’INNOVATION RH », LA MANUFACTURE, ISSY LES
MOULINEAUX
A l’issue d’un sondage, lancé à l’initiative de l’Observatoire
Global Innovation, il est ressorti que les DRH sont intéressés
par la création de la fonction responsable. Au travers de l’Observatoire Global Digital & Innovation RH, en partenariat avec
RH&M, en collaboration avec la Chaire ETI, plusieurs témoignages ont été échangés pour montrer que le responsable de l’innovation RH et managériale est concerné au-delà des RH par l’ensemble des collaborateurs.
16 NOVEMBRE 2018 : CONFÉRENCE MEGACITIES
SHORTDOCS 4TH INTRNATIONAL EDITION, SORBONNE,
PARIS
Cérémonie des Awards de la 4ème édition du festival Megacities Shortfilms qui a eu pour thématique cette année : «Lumière des solutions et nouvelles initiatives innovantes dans
les villes du monde». Cet événement a été organisé par la
Chaire ETI autour des visionnages des courts-métrages sélectionnés et d’échanges avec les équipes. Questions ouvertes, débats avec la salle en présence des
réalisateurs, un rendez-vous pour les adeptes du cinéma engagé.
27 NOVEMBRE 2018 : MASTERCLASS AVEC LE MAIRE DE
PONTEVEDRA, SORBONNE, PARIS
A Pontevedra, une ville de 83.000 habitants dans le nordouest de l’Espagne, en Galice, pas de trottoirs, de feux rouges
ni de passages piétons dans le centre de Pontevedra. Les
quelques voitures autorisées à circuler dans cette zone le
font au rythme des passants et sans klaxonner. Ici, le piéton
est roi et l’espace public appartient à ceux qui marchent. La
Chaire ETI a donné la parole au maire Miguel Anxo Fernández Lores, qui depuis son élection en 1999, a
mis en place une politique de mobilité favorisant les déplacements à pied et respectueux de l’environnement pour offrir aux habitants une ville propre et plus calme.
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LES CONFÉRENCES E2PM
La France a récemment redécouvert le rôle économique et social joué par les PME ainsi que par l’individu qui les dirige, l’entrepreneur. Des attentes spécifiques en termes de croissance et d’emploi servent
à justifier, depuis des années déjà, l’existence de mesures d’accompagnement dédiées aux PME. La
Chaire ETI co-organise le séminaire Economie Politique et Management de l’Entrepreneuriat et des PME
(E2PME), animé par Jean-Francois Sattin, qui s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur les implications économiques et managériales du soutien public aux PME, et ambitionne de devenir une plateforme d’échanges entre universitaires, étudiants, politiques, dirigeants de PME et acteurs de la société
civile. Chaque conférence permet de faire le point sur un volet précis de l’intervention publique touchant
directement la création et la direction des PME. En ouvrant la voie à l’évaluation des politiques mises en
œuvre, ce séminaire vise avant tout à promouvoir les échanges constructifs entre les participants, qui
permettront demain d’améliorer les politiques de soutien aux PME hexagonales.
Jeudi 8 mars 2018 : « Quelle rentabilité pour le capital investissement en France » avec Paul Perpere,
Directeur Général Association Fran_aise des Investisseurs pour la Croissance.
Jeudi 29 mars 2018 : « Quelles missions sociales pour l’accompagnement entrepreneuriale ? », avec
Sophie Jalabert, Déléguée Générale Association BGE.
Jeudi 5 avril 2018 : « Comment gérer l’échec entrepreneurial ? », avec Guillaume Mulliez, Président,
Association 60.000 rebonds.
Jeudi 12 avril 2018 : « Comment favoriser l’internationalisation des PME française ?, avec Christophe
Lecourtier, Directeur Général, Business France.
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6.1. CRÉATION DU YUNUS SOCIAL BUSINESS CENTER – SORBONNE
BUSINESS SCHOOL IAE PARIS
« Chaque être humain est né avec tout ce qu’il faut pour prendre soin de lui-même, mais aussi pour
contribuer au bien-être du monde. Certains ont la possibilité de découvrir leur potentiel. D’autres n’auront jamais la chance de développer leurs capacités. Ils meurent sans les avoir exploités et le monde est
privé de leur concours. »
Professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006
L’IAE Paris - Sorbonne Business School s’est engagée, via la Chaire ETI, avec le Yunus Centre Social Business pour créer le «YSBC- Sorbonne Business School IAE Paris», centre de formation destiné à former
les étudiants et managers au social business inclusif et solidaire. Eric Lamarque Directeur de l’IAE Paris,
au côté de la Chaire ETI, a signé mardi 20 novembre 2018 en Sorbonne, un protocole d’accord avec Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006 et Président du Yunus Center, en faveur du développement
de l’entrepreneuriat social et de la promotion de la création de valeur sociale. Il s’agit d’un thème majeur
pour la Chaire ETI.
L’ensemble de ces actions pédagogiques se double de la réalisation de Publications classiques et en ligne,
de la mise en place de plateformes collaboratives multi média de co-création, webinars et Lab-Media.
À la vue des différents écosystèmes et du monde foisonnant de l’entrepreneuriat social et de l’économie
circulaire, il est aujourd’hui nécessaire de permettre aux jeunes managers et étudiants de se former au
social business et à l’économie sociale et solidaire afin de participer concrètement à l’organisation d’une
nouvelle économie et viser l’objectif du triple zéro – zéro pauvreté, zéro chômage et zéro carbone – défini
par le Professeur Yunus. Le rôle du Social Business est aujourd’hui nécessaire dans les réflexions et les
politiques de gestion de nos économies. L’actualité nous rappelle quotidiennement l’urgence de la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Cet éveil des consciences nous permet de développer des
concepts et projets durables, viables et soutenables et les pérenniser de manière réfléchie et raisonnée.
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6.2. LES RENCONTRES DE MALAQUAIS
La Chaire ETI est partenaire et organisatrice des #RencontresDeMalaquais. Créé à Paris depuis mars
2018, sous la parrainage d’Edgar Morin, le 3 Quai Malaquais est un lieu polymorphe, ouvert, tourné vers
le bien commun et le partage, en vue de favoriser, en toute simplicité, les rencontres en altérité entre des
personnes d’horizons : artistes, intellectuels, entrepreneurs, activistes, citoyens d’ici et d’ailleurs… Il y a
toujours une exposition artistique et une conversation. Plaisir du regard, des sens, de l’art et plaisir aussi
de la rencontre.
La programmation en 2018 des #RencontresDeMalaquais fut :
•

24 avril 2018 | Rencontres de Malaquais sur la thématique de « Global City » avec Gaetan Siew ;

•

03 mai 2018 | Quel est l’apport du Peuple autochtone Arhuaco (Colombie) à l’avenir de l’Humanité?
en présence de Mamo Camilo IZQUIERDO, chef spirituel du peuple Arhuaco, peuple autochtone de
la Colombie ;

•

01 juin 2018 | Rencontres de Malaquais sur le thème « art et culture, entrepreneuriat et lien social »,
avec le vernissage de l’artiste sculptrice Mô (Monique Bernardin) de Sevran ;

•

20 juin 2018 | Rencontres de Malaquais dans le cadre de l’événement « Empreinte civique », avec
Sonia Dhillhon-Marty ;

•

28 juin 2018 | Projection privée de documentaires sur l’innovation sociale & environnementale
[MegaCities ShortDocs] ;

•

21 septembre 2018 | Rencontres de Malaquais Expo photo de Denis Davoult, « Graphique par
nature » et une conversation sur le thème « Biodiversité urbaine : de la terre à la ville » ;

•

19 octobre 2018 | Rencontres de Malaquais sur la thématique des “Les nouvelles utopies urbaines”
animées par Carlos Moreno ;

•

07 décembre 2018 | Rencontres de Malaquais « On peut tous être des héros », expo peinture et
structures mobiles de Ann van den Berg, Colette Bilaud et Laurence Louis-Lucas.
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PARTICIPATION AU DEBAT PUBLIC
La chaire ETI est un lieu de rencontre, de prospective et de réflexion collective, mais aussi de retour et de
partage d’expériences. Elle s’implique à développer de nouvelles manières d’entreprendre pour fertiliser
nos territoires. Elle est source d’innovation, de disruption, d’idées neuves, de brassages disciplinaires,
scientifiques et culturels. La Chaire ETI favorise le partage d’expériences et de pratiques nouvelles. Elle
s’investit à renouveler la culture de l’innovation dans les territoires.

ACTIONS DE DIFFUSION DE LA CHAIRE ETI

7. PARTICIPATION
AU DEBAT PUBLIC
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PRÉSENCE DE LA CHAIRE ETI DANS LE DÉBAT PUBLIC EN 2018
30 MAI 2018 : « EMISSION RFI, LA CHAIRE ETI ET LA VILLE
INTELLIGENTE »
invités par la rdio RFI, le Directeur Scientifique de la Chaire, Carlos
Moreno, et la Déléguée Générale, Christelle Thomas ont pu, avec
la collaboration de l’architecte Jorge Perez, discuter et débattre
autou des problématiques de la Smart City.
11 AU 22 JUILLET 2018 : « FAB CITY SUMMIT », PARIS
co-organisé par la Ville de Paris et l’association Fab City Grand
Paris avec le soutien de la Commission Européenne et de nombreux autres acteurs privés (associations, fondations, collectifs,
entreprises, etc.). Carlos Moreno a animé le Fab City Summit 2018,
rassemblement international des acteurs de la ville productive a
eu lieu à Paris du 11 au 22 juillet.
28-29 SEPTEMBRE 2018 : LH FORUM 2018, « TERRITOIRES
POSITIFS », LE HAVRE Carlos Moreno était au rendez-vous
International des Villes & Territoires Positifs. L’ambition du forum
est de mettre en lumière les expériences menées dans les villes
du monde entier et de rassembler tous les acteurs engagés pour
une transition positive et durable de ces territoires. Pendant 3
jours, le Havre fut un formidable laboratoire de l’économie positive
territoriale.

ENGAMENT ACADÉMIQUE DE LA CHAIRE ETI EN 2018 AU CÔTÉ DU CLUB DE
PARIS DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION
6 SEPTEMBRE 2018 : « INNOVATION TEAM LEADER », PARIS
La Chaire ETI a co-organisé les rencontres et débats en Sorbonne,
autour des équipes d’innovation, en partenariat avec le Club de
Paris des directeurs de l’innovation. Préparation au pilotage
d’équipes d’innovation d’excellence et à la coopération des meilleurs talents. Remise du prix Innovation team Best practices 2018.
6 DÉCEMBRE 2018 : « GRAND FORUM DES STRATÉGIES D’INNOVATION », MAISON DES OCÉANS, PARIS
La Chaire ETI a été présente au côté de l’Institut Européen des
Stratégies Créatives et d’Innovation pour présenter les meilleures
stratégies d’innovation 2018 : Stratégie et Management général
de l’innovation, Innovations et objectifs mondiaux de développement humain durable, Innovation en économie circulaire.

9-11 OCTOBRE 2018, « ELECTRIC DAYS », GRANDE HALLE DE
LA VILLETTE, PARIS La Chaire ETI a participé au rendez-vous de
tous ceux et celles qui inventent l’énergie de demain. 3 jours pour
découvrir des innovations liées au secteur de l’énergie, pour rencontrer les acteurs phares et les professionnels du secteur, 4 pavillons autour de la Smart city, du Smart Home, du Smart Business
et de la production bas carbone.
6-9 NOVEMBRE 2018 : « 9TH GLOBAL SOCIAL BUSINESS SUMMIT », WOLFSBURG-ALLEMAGNE La Chaire ETI a été présente au
Forum international autour des questions liées au Social Business,
le GSBS est un évènement organisé par le Professeur Yunus, Prix
Nobel de la Paix et différentes personnalités reconnues des secteurs privés, publics académiques et gouvernementaux. Une 9ème
édition avec de nombreux colloques, séminaires et tables rondes.
12-15 NOVEMBRE 2018 : « SHARING CITIES SUMMIT », BARCELONE Pour sa 3ème édition, le Sharing Cities Summit a regroupé les maires et représentants de villes du monde entier autour
de la collaboration des villes dans le développement de nouveaux
services et pratiques à l’heure des changements climatiques et
des divers challenges ouvert par le développement du digital. Carlos Moreno faisait partie des intervenants pour ce rendez-vous du
monde de la Smart City.
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LES FORUMS SMART CITY
La Chaire ETI collabore au côté de son Directeur Scientifique Carlos Moreno, en partenariat avec
La Tribune et Live in a Living City, à l’organisation des forums Smart City qui s’attachent à réfléchir
aux nouveaux modèles économiques, aux nouvelles pratiques, aux mutations des relations entre les
différents acteurs publics et privés dans les territoires, aux enjeux qu’implique la transformation urbaine,
à l’impact de la révolution digitale sur la ville. Des forums de références qui se veulent les lieux de rencontres uniques entre entrepreneurs, ingénieurs, décideurs, intellectuels, responsables politiques et la
nouvelle génération.
28 SEPTEMBRE 2018 : « FORUM SMART CITY », MARSEILLE. Rencontres et conférences autour des thématiques
de la ville de demain et de l’aménagement des territoires. Le
forum smart city est un évènement organisé par La Tribune
ayant pour objectif de réfléchir aux nouveaux modèles économiques, aux nouvelles pratiques, aux mutations des relations entre les différents acteurs publics et privés dans les
territoires, aux enjeux qu’implique la transformation urbaine,
à l’impact de la révolution digitale sur la ville.
27-28 NOVEMBRE 2018 : « FORUM SMART CITY », PREMIÈRE CAPITALE ZÉRO CARBONE, PARIS
Organiser par La Tribune l’objectif est de réfléchir aux nouveaux modèles économiques, aux nouvelles pratiques, aux
mutations des relations entre les différents acteurs publics
et privés dans les territoires, aux enjeux qu’implique la transformation urbaine, à l’impact de la révolution digitale sur la
ville. Un événement placé sous le signe de l’écologie et du
développement durable.
12 DÉCEMBRE 2018 : « FORUM SMART CITY TOULOUSE
», SALLE DES ILLUSTRES - MAIRIE DE TOULOUSE
Le 3ème Forum Smart City est placé sous le signe de l’audace, qui donne à Toulouse la capacité de son engagement
pour construire la métropole de demain. Transition territoriale, transition numérique et transition énergétique seront
au cœur des discussions.
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