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2019, ANNÉE DE STRUCTURATION
Nous avons lors de cette première année d’activité complète de la Chaire ETI mis en place des
dispositifs structurants qui organisent la recherche, les débats et la diffusion des connaissances,
pour aider à créer de la valeur économique sociale et environnementale dans nos territoires.
Les programmes de recherche sont au cœur de l’activité d’une chaire. Le projet « Porte de Paris »
a été lancé avec comme objectif de mettre en œuvre le chrono-urbanisme et de donner corps au
concept de la ville du ¼ d’heure, territoire de la ½ heure. Au delà de la modélisation, il est important
de comprendre la façon dont les acteurs agissent sur le territoire, et y créent de la valeur. Plusieurs
autres travaux ont aussi été lancés autour de l’entrepreneuriat de territoire, notamment un groupe
de travail sous l’égide de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, et plusieurs thèses
de doctorat sont en cours. Enfin, un projet sur l’open innovation, lancé avec Conseil & Recherche,
permettra de saisir les nouveaux territoires de l’innovation des entreprises et d’obtenir en 2020 des
résultats sur la façon dont les entreprises gèrent leurs relations aux startups.
Notre production de recherche n’a de sens que si elle alimente les débats entre chercheurs,
praticiens, acteurs des collectivités et au-delà. Nous proposons plusieurs cycles d’événements : le
séminaire Economie et entrepreneuriat de la PME (E2PME, en collaboration avec le PRISM-Sorbonne
et Sorbonne entrepreneur), les Matins de la Chaire ETI, l’Académie pour tous (en collaboration avec
les Canaux) et les Rencontres de Malaquais, autant d’opportunités de débattre sur les enjeux de nos
territoires.
Si produire et débattre sont essentiels, il importe d’assurer la diffusion des connaissances. L’année
2019 a permis de lancer les cahiers de la Chaire ETI qui font le point de sujets cruciaux, sous un
format accessible au plus grand nombre, en articulant notes de tendance, interviews de spécialistes,
et retours d’expérience sur des cas concrets. Le premier numéro sur « les espaces publics font leur
révolution » a été lancé en octobre 2019. Nous avons poursuivi la valorisation des débats sous forme
de vidéo, notamment avec la série « Tous dans le même bateau », qui relaie les masterclasses de
l’Académie pour tous.
L’ensemble de ces actions permet d’ancrer à long terme la production et la diffusion des travaux de
la Chaire ETI. Pour aller plus loin nous avons impliqué la Chaire ETI dans des événements majeurs:
le 8ème congrès de l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), en
collaboration avec le PRISM-Sorbonne, qui a accueilli 200 personnes dont 60 issues de délégations
américaine et coréenne; la participation au 9ème Smart City Expo World Congress de Barcelone, pour
rendre les travaux de la Chaire ETI lisibles sur la scène internationale.
Merci à tous nos partenaires et, plus largement, à tous ceux qui ont contribué à la Chaire ETI : sans
vous ces actions n’auraient pas été possibles.

Didier CHABAUD
Directeur
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Florent PRATLONG
Directeur adjoint

Carlos MORENO
Directeur Scientifique
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LES DATES CLÉS
2019
16 JANVIER
Premier « Matins de la Chaire ETI »

MARS
Lancement du projet « Portes de Paris »

3 AVRIL
Première « Académie pour Tous »
Première interview « Tous dans le même bateau »

15 MAI
Women in Tech Challenge

23-24 MAI
Premier anniversaire de la Chaire ETI
et 8ème colloque international AIRMAP
OCTOBRE
Premier « Cahier de la Chaire » ;
Les espaces publics font leur révolution !
19-21 NOVEMBRE
Smart city Expo World Congress
autour du projet Portes de Paris

18 DÉCEMBRE
Conférence « Des ODD aux droits de l’Humanité»
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LA CHAIRE ETI EN CHIFFRES
3
4
6
19

Manifestations Scientifiques organisées
Participations à des conférences académiques et au débat public
Masterclasses organisées

1

Thèse soutenue

3

Thèses en cours

36

7

Projets de recherche en cours

Mécènes et partenaires
Ils nous ont rejoint cette année : Ville de Paris, Dijon Métropole, ADDHU, AIMF, AIVP, APUR,
Bizerte Smart City, CEPS, Fira Barcelone Mexico, Institut Esprit Service, Les Canaux, MegaCities
ShortDocs, Paris&Co, Strate École de Design.
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1. PRÉSENTATION
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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, Nantes et Paris, la Région Grand Est)
consolidant et étendant ses travaux et ses réseaux.

1.1 NOTRE MISSION
Le monde change. La convergence d’un monde urbanisé avec l’hyper connectivité est venue
bouleverser la manière de vivre et d’entreprendre dans nos territoires. Lieux de vie et de partage où
se croisent une multitude de besoins et usages sociétaux, aucune composante n’échappe à cette
transformation.
Les révolutions sont multiples et elles nous interrogent en profondeur : mutations technologiques (le
digital et ses implications), défis écologiques (changement climatique et développement durable),
nouvelles vies urbaines (smart cities, smart citizens), enjeux culturels et sociaux (génération Z, silver
economy), nouveaux modèles économiques et de gouvernance, ...
Dans ce monde en transition, complexe et interdépendant, nous nous devons de repenser les liens
entre économie, territoire, culture et société. Tous les acteurs doivent se repositionner et développer
des capacités inédites d’adaptation et d’apprentissage. Nouveaux services, dématérialisation,
écosystèmes, innovation inclusive, durabilité, économie collaborative, ubiquité, réputation sociale,
sont autant de réalités qu’il faut maîtriser pour construire le changement.
Lancée officiellement à Paris le 22 mai 2018, lors d’une cérémonie en présence de la Maire de Paris
Anne Hidalgo et du professeur Muhammad Yunus Prix Nobel de la Paix, la Chaire ETI, portée par l’IAE
Paris Sorbonne Business School, est un lieu de rencontre, de prospective et de réflexion collective,
mais aussi de retour et de partage d’expériences.
A travers un maillage de différents acteurs institutionnels, privés et scientifiques, elle vise à développer
de nouvelles approches socio-culturelles pour entreprendre, et fertiliser nos territoires, à travers un
ambitieux programme. Elle est source d’innovation, de disruption, de ruptures, d’idées neuves, de
brassages disciplinaires, scientifiques et culturels. Elle favorise la convergence d’expériences et
de pratiques nouvelles. Elle contribue à renouveler la culture de l’innovation dans les territoires à
l’échelle internationale.
La Chaire ETI est aujourd’hui portée par un vaste écosystème territorial, auquel participent les
acteurs publics et privés de la transformation des villes et territoires.
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1.2. NOTRE EXPERTISE
La Chaire ETI porte des initiatives :
• En encourageant la rencontre entre les différentes disciplines, la recherche académique et
appliquée, le partage de connaissance, la dissémination et la formation,
• En rassemblant un réseau de chercheurs permanent, pluridisciplinaire et international partageant
le même intérêt pour les enjeux de la transformation du territoire,
• En engageant des partenaires institutionnels, académiques et privés, rassemblés au sein d’un
comité de pilotage,
• 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.
Trois piliers sont essentiels dans nos réflexions :

INNOVER

Réimaginer 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 et les territoires dans le développement de leur attractivité
par des synergies avec des écosystèmes performants d’entrepreneuriat,
d’innovation, de modes de vie.

1.3. NOS PUBLICS
La Chaire ETI s’adresse à des professionnels, des scientifiques, mais aussi des citoyens pour
promouvoir une approche pluridisciplinaire. Il est nécessaire d’adopter une méthode permettant de
donner du sens à la ville et relever un défi qui implique tous les acteurs de nos sociétés. Quand
l’économie bascule par l’effet de nouvelles technologies, et que les nouveaux usages bousculent nos
vies urbaines, nous devons faire émerger de nouvelles initiatives pour réinventer le lien social, la
collaboration et la participation citoyenne.
Il convient d’agir auprès de chacun des publics :
• Chercheurs (Séminaires, Colloques, Bourses de chercheurs ...),
• Collectivités territoriales, institutions (Programme de recherche ...),
• Académique (BoostCamp avec l’Université de Sao Paulo, avec l’Ecole de Design de Singapour ...),
10
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•
•
•

Publics spécialisés, partenaires fondateurs et mécènes (Conférences, Forums, Tables rondes ...),
Tout public, pour mettre en valeur l’art et la culture (Les Rencontres de Malaquais, nées sous le
parrainage d’Edgar Morin et les Masterclasses de l’Académie pour Tous),
Le jeune public, pour les impliquer et les sensibiliser aux enjeux territoriaux locaux au travers
d’actions multimédia, (Megacities short docs, concours international de documentaires de 2‘30
sur des villes dans le monde, Série documentaire « Les Voyages urbains », l’AfricaWeb festival).

1.4. NOS LIEUX
La Chaire ETI est née de la volonté commune d’entités reconnues du monde de la recherche, de
l’enseignement et de l’innovation, l’IAE Paris Sorbonne Business School et son fonds de dotation,
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et le Think Tank « Live in a living city ». Son siège se situe à
l’IAE Paris Sorbonne Business School. Lieu physique et numérique opérant en réseau, la Chaire ETI
organise des rencontres en France et dans le monde, mène des réflexions collectives, partage des
recherches, croise des retours d’expériences, et développe des expérimentations scientifiques et
culturelles.
Conformément à sa philosophie d’ouverture, la Chaire ETI a créé des lieux d’échanges ouverts :
•

Les Rencontres de Malaquais tous les mois offrent un espace de réflexion et d’expression
sur l’art, la culture et la société. A partir de la plateforme existante déjà en français, anglais
et espagnol, elles sont dotées dès l’été 2019 d’un espace de rencontre multi culturelle et multi
langue via Internet « Les Rencontres ubiquitaires de Malaquais »,

•

L’Académie pour Tous, une série de Masterclasses animées par des scientifiques du monde
entier, partage la connaissance académique avec un large public ; mise en place avec notre
partenaire fondateur, la Maison des Canaux, Maison des Économies solidaires et innovantes, qui
héberge le C40 Cities et le Yunus Center ainsi que des délégations du monde entier,

•

Les « Matins de la Chaire ETI » consacrés aux débats et à la fertilisation croisée avec les acteurs
de notre écosystème, rapproche les points de vue des académiques, du monde professionnel, de
la société civile, des institutionnels et des collectivités territoriales, avec un cadre global ouvert
au monde,

•

Le « YSBC - Sorbonne Business School IAE Paris », créé à l’initiative de la Chaire ETI et du
Yunus Centre Social Business, qui vise à développer un centre de formation destiné à former les
étudiants et managers au social business inclusif et solidaire.

La Chaire ETI est à ce jour active dans une ville-monde, Paris, deux métropoles, Nantes et Dijon, et
une région française, le Grand Est. Elle a des activités sur 5 continents : en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud, en Asie et en Afrique.
Au niveau international, des actions ont été conduites avec : l’AIRMAP Association Internationale de
Recherche en Management Public, l’OCDE, le Smart City World Congress.
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1.5. NOTRE DISPOSITIF DE RECHERCHE
En 2019, la Chaire ETI a mis en place des dispositifs structurants de recherche autour de la création
de formats adaptés :
- Projets de recherche structurants,
- Évènements clés,
- Évènements ponctuels,
- Évènements récurrents.

Projets de recherche
structurants :
- Porte de Paris
- Cahier de la Chaire

Évènements clés :
- Anniversaires de la Chaire
(Colloque AIRMAP)
- Smart City Expo World
Congress

Évènements récurents :
- Académies pour Tous
- Matins de la Chaire
- Rencontre de Malaquais

Évènements ponctuels :
- Conférences en Sorbonne
- Remise de Prix :
Club de Paris des Directeurs
de l’Innovation

1.6. NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Toutes les productions et les évènements de la
Chaire ETI sont diffusés dans le monde entier
par la mise en place d’une plateforme numérique
internationale web multimédia (vidéos, reportages,
documentaires, compte rendus, interviews, etc...) et
multi-langue (français, anglais, espagnol, portugais).
La présence de la Chaire sur les réseaux sociaux
participe à l’émission de nos différents formats,
évènements et productions auprès d’un réseau
étendu.

Chaire ETI

@Chaire_eti

@chaire_eti

http://www.chaire-eti.org

Chaire ETI

Chaire ETI - IAE
Paris Sorbonne School

QUELQUES CHIFFRES
Facebook

Linkedin

Twitter

21 965

18 967

2 973

intéractions

12

utilisateurs atteints

intéractions
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2. ORGANISATION
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2.1. L’ÉQUIPE DE PILOTAGE
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 du Pôle EFET « Education Formation
Emploi Travail » 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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PAULA BERDUGO, RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Cadre Responsable administrative du service Recherche de l’IAE Paris,
Sorbonne Business School, Paula BERDUGO, assure la gestion des six
Chaires de l’IAE Paris ainsi que l’ensemble des activités recherche.

LAURENCE MACALUSO, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU FONDS DE
DOTATION DE L’IAE PARIS-SORBONNE
Directrice générale du réseau IAE France, diplômée de l’ENS et ancienne
élève de l’Institut Régional d’Administration de Lyon, Laurence MACALUSO
est spécialiste du droit appliqué à la recherche et à l’enseignement
supérieur. Elle a exercé successivement à l’École Nationale d’Ingénieurs
de Saint-Etienne, à l’IAE Lyon – Université Jean Moulin Lyon 3, à l’IAE
Paris et à l’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques. Occupant des fonctions de direction administrative
et de pilotage, elle a pu accompagner la stratégie et les projets de
développement de ces établissements.
LUCAS SAGEOT-CHOMEL, SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
Issu d’un parcours universitaire Nord-américain – M.A. en Diplomatie
et Relations Internationales et double B.A. en Science Politiques et
Sociologie, Lucas SAGEOT-CHOMEL a côtoyé le secteur des ONGs, dont
le siège de l’ONU à New York, avant de revenir en Europe pour organiser
les Forums de l’Économie positive (LH forum et Global Positive Forum).
Il coordonne maintenant les opérations de la Chaire ETI.

CHRISTELLE THOMAS, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Diplômée de l’IEP en Relations Internationales et de Sup de Co Paris
(MSP), Christelle THOMAS a collaboré avec plusieurs organisations
internationales – OCDE, OMS, Proparco /AFD. Elle a travaillé sur
différents programmes, et notamment sur le rôle du secteur privé comme
accélérateur de croissance. Depuis 2009, elle intervient également
auprès d’Universités sur des thématiques de relations interculturelles et
de gestion de projet à l’international.
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2.2. LES CHERCHEURS
BRENET Pascale

Maître de Conférence, IAE Franche-Comté
Réseaux de valeur territoriale

CHABAUD Didier

Professeur, IAE Paris
Entrepreneuriat et innovation

HAUPTMANN Éléonore

Doctorat en cours, IAE Paris
Style et territoire

HENRION Camille

Doctorat en cours, IAE Paris
Dynamique de coopération entrepreneuriale et territoriale

MADHJOUB Sarah

Docteure, IAE Paris
Chrono-urbanisme

MORENO Carlos

Professeur Associé, IAE Paris
Ville intelligente et humaine

ORSONI Florent

Directeur Design Lab, Ecole de Design de Nantes
Design des services

PRATLONG Florent

Maître de Conférence, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Développement durable et management de l’innovation

SATTIN Jean-François

Maître de Conférence, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Dynamiques entrepreneuriales et d’innovations

WIERS Jan

Doctorat en cours, IAE Paris, Lecturer, Hannam University,
Corée du Sud
Immigrant Entrepreneurship and transition

YEZZA Hedi

Docteur, IAE Paris Professeur-associé, EDC Paris
Succession dans les entreprises familiales

2.3. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
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Dr AMOLLO AMBOLE Lorraine

Living Lab, University of Nairobi, Kenya, Fellow in ‘Sustainable
Urbanisation II’ (World Social Science Fellows Programme)

Pr BARÈS Franck

Past-directeur département entrepreneuriat & innovation, HEC
Montréal, Canada.

Pr CARVALHO Tereza Cristina

Sc. Ingénieur en Technologie Innovation et Développement
Durable, Escola Politecnica USP, Brésil

Pr DUBEY Sunil

Architecture, design & planning Department, The University
of Sydney, Australia, former Director of Metropolis World
Organization in South Asia

Pr FAYOLLE Alain

EM Lyon, France, Past-President, Academy of Management,
Entrepreneurship Division
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FINTIKAKIS Nikos

Architecte, Grèce, Vice-président de l’Union Internationale des
Architectes (UIA)

Dr GIGET Marc

Membre de l’Académie française des Technologies et
Président de l’Institut Européen des Stratégies Créatives
d’Innovation

Dr GOPAL Karuna

Présidente Foundation for Futuristic Cities, India

Pr HAYAR Aawatif

Université Hassan II Casablanca Maroc

Dr JOHNSON Christyl

Deputy Center Director for Technology and Research
Investments at NASA, USA, Former executive director
National Science & Technology Council, (White House)

Pr LÉGER-JARNIOU Catherine

Présidente de l’Académie de l’entrepreneuriat et de
l’innovation, Université Paris Dauphine, France

Pr NOVILLO Natalia

Anthropologue, Université FLACSO Amérique Latine, Directrice
Villes & Changement climatique

Pr NUNES DA SILVA Fernando

Président du département du génie civil, architecture et géoressources, Instituto Superior Tecnico, Université de Lisbonne,
Portugal, VP International Urban Development association,
INTA.

Pr PUMAIN Denise

Géographe, Université Paris1 Panthéon Sorbonne, membre de
l’institut de France, Prix Vautrin Lud 2010

Pr QUINTERO Elvira

Architecte – Dr en Littérature, Directrice du département
Littérature Universidad del Cauca, Colombie, Premio Dámaso
Alonso 2018 de la Academia Hispanoamericana de Buenas
Letras.

Pr RATTI Carlo

Urban Technologies and Planning, MIT, Etats-Unis

Pr SAMMUT Sylvie

Directrice du laboratoire MRM-Entrepreneuriat, MontpellierManagement, Université de Montpellier, France.

Pr SASSEN Saskia

Sociologue, Columbia University, Etats-Unis.

SIEW Gaetan

Architecte, île Maurice, ancien président de l’Union
Internationale des Architectes.

Pr TITAH Ryad

Gouvernement électronique et villes numériques, HEC
Montréal, Canada. Ancien président de l’Association des
Sciences Administratives du Canada (ASAC)

Pr YUNUS Muhammad

Prix Nobel de la Paix 2006
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2.4. L’APPUI À LA CHAIRE
Les initiatives, productions et activités de la Chaire ETI sont conduites par une équipe dédiée dont :
BERDUGO Paula

Responsable du Service de la Recherche IAE Paris

BOURDETTE Eve

Assistante communication évenementielle

HAN Seunghoon

Chargé de mission en design urbain

JOUGLA Philibert

Assistant communication évenementielle

MACALUSO Laurence

Secrétaire Générale Fonds de dotation IAE Paris

RICCI Lila

Assistante communication évenementielle

SAGEOT CHOMEL Lucas

Secrétaire Exécutif

THOMAS Christelle

Déléguée Générale

2.5. LES HUBS DE LA CHAIRE ETI
La Chaire ETI a créé des Hubs sur le territoire national. Ces Hubs portent nos thématiques de façon
adaptée aux problématiques de chaque ville, région, et métropole de manière rapprochée et pertinente.

ACTEURS DES HUBS

Réseau national
et international

CHAIRE ETI
HUB

Acteur
territorial

Partenaire
académique
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ACTIVITÉ/ACTIONS DES HUBS
Nous souhaitons que soient pris en compte l’aménagement du territoire et la spécificité du contexte
territorial dans les réflexions de la Chaire ETI. Cela permet 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. Ils sont pilotés conjointement selon les thématiques avec des établissements de
recherche et une (des) entreprise(s), sur une problématique du domaine de recherche de la Chaire
ETI.
- Participation à un « Matin
de la Chaire » (espace public)
- Ouverture du colloque
AIRMAP 2019
- Participation au projet
Porte de Paris
- Académie pour Tous (Les
Canaux)

- Rencontres Grand Est et
territoires (Verdun, Epinal,
Charleville Mézières et
Chalons en Champagne)

Lille

- Assises de la ruralité à
Sainte Ménéhould
- Participation aux
travaux de Grand E-Nov
(Strasbourg et Metz)

Le Havre
Strasbourg

Paris

Rennes
Nantes

Orléans

- Lancement thèse
« Style et territoire »

Dijon
- Signature du partenariat

- Modélisation du Projet
Porte de Paris
- Support académique de l’
Urban lab dans l’encadrement
du travail des étudiants
de HETIC sur la data
- Participation aux Académies
pour Tous et aux Rencontres
de Malaquais

- Conférence sur les
transitions numériques et
écologiques

Lyon
Bordeaux

Toulouse

Marseille

Bastia

Hub métropolitain
Hub régional

19

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - CHAIRE ETI

2.6. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
La Chaire ETI ambitionne de favoriser
des projets internationaux : la mobilité en
soutenant des missions d’enseignement,
de recherche ainsi que l’organisation de
colloques.
Global native, la Chaire ETI fait de sa politique
d’ouverture internationale une priorité
forte, se développant des coopérations en
Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique
du Nord et du Sud, au travers d’un réseau
de partenaires. Cette année, a été signée
la convention avec l’AIVP, UN Habitat et
LATAM.

LSE

UQAM

PARIS

Colombia
University
CASABLANCA

Popayan
University

ABIDJAN

BIZERTE

SINGAPORE

SÃO PAULO
Hub

BUENOS AIRES*

University
* : Convention en cours

L’année 2019 a permis :
•
•
•
•

L’organisation du 8ème colloque de l’Association Internationale de Recherche en Management
Public (AIRMAP), Paris,
La participation à la 1st OECD Roundtable on Smart Cities and Inclusive Growth, Paris,
La présence de la Chaire ETI sur un stand au 9ème Smart City Expo World Congress de Barcelone,
Le développement de liens avec « Bizerte 2050 », une ONG qui porte le programme de
développement socio-économique, urbain et environnemental pour la région de Bizerte.

Bizerte 2050
20
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3. VIE SCIENTIFIQUE
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La Chaire ETI s’inscrit dans une philosophie de recherche-action. Notre objectif est de traiter les
enjeux auxquels sont confrontés les territoires en favorisant l’échange. Considérant que la recherche
n’a de sens que si elle adresse les enjeux de la société et des territoires, nous souhaitons être un lieu
de rencontre/travail entre les acteurs des collectivités, les citoyens, les entreprises et les chercheurs.
Ce rapprochement des différentes parties prenantes crée un écosystème vertueux qui permet de :
•
•
•
•

Développer des programmes de recherche, réaliser des productions scientifiques,
Enrichir les programmes de formation de masters et contribuer à la formation de doctorants,
Contribuer au débat scientifique via les colloques et autres évènements,
Valoriser les connaissances produites auprès du plus grand nombre, via les Masterclasses et les
« Cahiers de la Chaire ».

ACTIVITÉS DE RECHERCHE/ACTION

Appel à Projets nationaux
(EUR) et internationaux
(H2020, Framework
Program)

Organisation de conférence
avec des experts nationaux
et internationaux

Visiting Professor

22

Publication d’articles dans
des revues académiques

Participation aux projets
de recherche H2020

Allocations doctorales,
thèse CIFRE, post-doc
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3.1. LES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Les programmes de recherche sont organisés autour de deux axes structurants :

TUT :
TRANSITION URBAINE
ET TERRITORIALE

VUT&CV :
VIE URBAINE TERRITORIALE
ET CRÉATION DE VALEUR

Un axe modélisation de la transition urbaine et
territoriale, qui construit un outil de modélisation
des territoires en prenant en compte :

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

•

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 fonctions sociales du territoire
(Habiter, Produire, Se nourrir, S’éduquer, Se
soigner, S’épanouir), afin de prendre en compte
la complexité des fonctions du territoire.

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.

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

9

Manifestations
scientifiques

23

3

Séminaires de
recherche

1

Thèse lancée

3

Participations de la
Chaire ETI au débat
académique
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3.2. UN PROJET MAJEUR DE RECHERCHE : « PORTES DE PARIS »
SUR LA VILLE DU QUART D’HEURE / TERRITOIRE DE LA DEMI-HEURE
Le projet « Portes de Paris » s’intéresse à mettre en évidence l’importance du chrono-urbanisme dans
la conception des villes intelligentes et humaines. Le périmètre d’étude se concentre sur une partie
des XVIIIe et XIXe arrondissements de Paris, et une partie des communes de Pantin, Aubervilliers et
Saint-Denis, à la périphérie de la ville de Paris.
À cette fin, six fonctions sociales urbaines ont été identifiées. Nous appliquons la Matrice de Traçabilité
de la HQVS, organisée autour des 6 fonctions de la ville (Habiter, Travailler, S’approvisionner, Être en
forme, Apprendre et S’épanouir), croisées avec 3 états des urbains (Bien-être, Sociabilité, Planète
inclusive).
Une enquête de terrain a été réalisée au printemps 2019 en coopération avec l’école HETIC (Master
- Data analyst) sur une période de trois semaines. Le projet a bénéficié du concours de l’Ecole de
Design Nantes Métropole et GFI. Les variables collectées ont été classées, et ont permis de révéler
les variables les plus pertinentes pour qualifier chacune des six fonctions sociales urbaines.
À ce stade de nos recherches, nos premières démonstrations se sont basées sur deux indicateurs
génériques simplifiés afin de tester notre concept et d’appuyer le lancement de la plateforme :
•
•

Le nombre d’équipements par habitant dans un périmètre de 500m
Le nombre d’habitants par équipement dans un périmètre de 500m

Les prochaines étapes consisteront en la mise en pratique de l’indicateur de qualité de vie sociétale,
sur lequel nous travaillons actuellement en concertation avec nos différents partenaires.

DÉMARCHE DU PROJET PORTE DE PARIS
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3.3. UN DISPOSITIF DE VALORISATION : LES « CAHIERS DE LA CHAIRE »
Le Cahier de la Chaire est une publication
dédiée aux thèmes de l’innovation territoriale
et des défis des villes de demain. L’ouvrage
est divisé en neuf chapitres déclinants un
thème central. Destinés au grand public, les
contenus sont divisés en plusieurs chapitres,
chacun contenant : une interview d’expert pour
comprendre le cadre méthodologique, et des
projets exemplaires aidant à comprendre la
mise en place opérationnelle de grandes idées.
Grâce à la collaboration de Gaëtan Siew, Guto Renequa, Jorge Perez Jaramillo, Emmanuel Negroni,
Susana Torre, Mokeka Makeka, Nikos Fintikakis , Renato de Castro, et Celia Wade-Brown.

RETOUR SUR LES NEUF CHAPITRES
CHAPITRE 1. LA VILLE VIVANTE
La ville lieu de vie, de brassage, de partage

•
•
•

25

Long Ma Jing Shen (Chine)
The Urban Living Room (Pays-Bas)
Le Parc universel Superkilen park BIG
(Danemark)
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CHAPITRE 2. LA VILLE HUMAINE
Replacer l’humain au coeur de la vie urbaine

•
•
•

La Ferme du Rail (Paris)
SULABH International (Inde)
La Station BlocPark (Paris)

CHAPITRE 3. LA VILLE PROTECTRICE
Le pilier d’une urbanité apaisée

•
•
•

Face2Face (Moyen Orient)
La borne Miss Hyde
Le Cyclop (Paris)

CHAPITRE 4. LA VILLE INCLUSIVE
Des espaces publics qui s’adaptent à chaque
situation

•
•
•

L’Eveil du Scarabé (Auxerre)
Les enfants de Duluth (Québec)
La cité universelle (Paris)

CHAPITRE 5. LA VILLE ET LE GENRE
Et la femme reprend sa place dans l’espace urbain !

•
•
•

26

Le street Art de Shamsia Hassani (Afghanistan)
Le Programme «Façades» Floréal (Saint-Denis)
La Casa 1 Project (Brésil)
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CHAPITRE 6. LA VILLE CITOYENNE
Pour un vivre ensemble constructif

•
•
•

Bellevue - The Yellow House (Autriche)
Le pavillon d’été de la Serpentine Gallery par
Francis Kéré (Royaume-Uni)
The Favela Painting Project (Brésil)

CHAPITRE 7. LA VILLE ÉCOLOGIQUE
La nature comme lien entre les citoyens, et garante de
leur bien-être

•
•
•

Eden Project (Royaume-Uni)
Jardinets privés, les Hachi-ue (Japon)
Rain Gardens

CHAPITRE 8. LA VILLE HIGH-TECH
La technologie, l’outil accélérateur au service des
espaces publics

•
•

De l’énergie solaire pour éclairer les habitants
des bidonvilles (Inde)
L’application Safe City MAPATON (Mexique)

CHAPITRE 9. LA VILLE ACCESSIBLE
Quand mobilité rime avec durabilité

•
•
•

27

L’accessibilité dans les espaces publics (Thailande)
Les Superblocks (Espagne)
Musholm Sports (Danemark)
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3.4. LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE
14 JANVIER 2019 : CONFÉRENCE « COMMENT CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ URBAINE
À DIMENSION HUMAINE & ASSURER PLUS DE COHÉSION SOCIALE ? »
Quelles priorités et quels moyens pour construire une dynamique économique, sociale,
durable, responsable et partagée?
13 FÉVRIER 2019 : SÉMINAIRE GRÂLE « LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
LES QUESTIONS DE MOBILITÉ »
La mobilité des individus et les transports de marchandises ne cessent d’augmenter et
sont à l’origine d’impacts environnementaux sur lesquels les pouvoirs publics ont des
difficultés à agir.
11 MARS 2019 : « TERRITOIRE ET INCLUSION »
Workshop organisé avec CEDAG (Paris Descartes), LADYSS (Université Paris Nanterre),
LAREQUOI (Université Versailles-St Quentin) CIED (Université Georgetown, USA).
11 AVRIL 2019 : COLLOQUE « MODÈLES FINANCEMENTS & DATAS, MOBILITÉS
& NOUVEAUX USAGES, NUMÉRIQUE INCLUSION & CITOYENS. »
Colloque organisé par le Think Tank Institut Esprit Service sur 3 différents thèmes.
23 - 24 MAI 2019 : « TERRITOIRES INTELLIGENTS ET MANAGEMENT PUBLIC
DURABLE »
Colloque de l’AIRMAP, Association Internationale de Recherche en Management Public,
organisé avec le PRISM-Sorbonne.
3 JUIN 2019 LANCEMENT DU GROUPE THÉMATIQUE « ENTREPRENEURIAT
TERRITORIAL » sous l’égide de l’Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
• 3-5 JUIN 2019 : Track lors du 11ème congrès de l’AEI Académie de l’Entrepreneuriat
et de l’Innovation, Montpellier, 3 sessions, 9 présentations,
• 24 OCTOBRE 2019 : Réunion séminaire de recherche, IAE Paris.
5 JUILLET 2019 : LANCEMENT DU PROGRAMME DE POPSU MÉTROPOLES
Le programme de POPSU Métropoles (Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies
Urbaines) porte sur la mise en place de démarches partenariales entre les acteurs de
la recherche locale, les métropoles, et l’État afin de mettre en dialogue l’expertise des
acteurs et des élus locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour une meilleure
compréhension des enjeux et des évolutions de l’espace urbain
19 SEPTEMBRE 2019 : LANCEMENT DU FAN
En amont du French Academic Network (regroupant 10 Universités et plus de 20
chercheurs), permettant une étude au niveau national des vecteurs de la création de
valeurs territoriales (sur la base des 3 zéros de Mohamed Yunus).
E2PME : 3 SÉANCES EN 2019
Séminaire Economie et Entrepreneuriat de la PME, organisé conjointement avec le
PRISM Sorbonne et l’association Sorbonne Entrepreneur.
28
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3.5. LES PROGRAMMES DE RECHERCHE EN 2019
OCTOBRE 2019 : LANCEMENT 1ER NUMÉRO « LES CAHIERS DE LA CHAIRE »
- LES ESPACES PUBLICS FONT LEUR RÉVOLUTION !
Les Cahiers de la Chaire traduisent l’ambition commune d’établir un
recensement de projets et d’initiatives innovantes dans un large panel de
thématiques. Sont prévus pour 2020 : le n°2 sur l’intelligence artificielle, le
n°3 sur le social business.
MARS 2019 : LANCEMENT PROJET « VILLE DU QUART D’HEURE, TERRITOIRE
DE LA DEMI-HEURE »
Projet de recherche fondé sur le concept de l’hyperproximité. L’idée est
de réorganiser l’espace urbain de sorte à ce que l’on puisse facilement et
rapidement se loger, travailler, s’approvisionner, rester en forme, apprendre et
s’épanouir. Le but du projet « Portes de Paris » est de développer une action
prospective, puis de créer un modèle réplicable et adaptable de la Ville du
Quart d’Heure.
AVRIL 2019 : LANCEMENT ÉTUDE STARTUPS ET GRANDS GROUPES
L’étude est axée sur l’amélioration des rapports délicats qui existent entre ces
deux entités, afin que chacun y trouve son compte. Didier Chabaud et Florent
Pratlong, directeur général et directeur général adjoint de la Chaire, ont été
associés au comité de pilotage de l’étude.

3.6. LES THÈSES DE LA CHAIRE
La Chaire ETI s’investit du côté du développement de la recherche auprès de nouveaux doctorants.
SOUTENANCE D’UNE THÈSE EN 2019
Hedi YEZZA

« Le rôle des compétences sociales et du capital social dans la
réussite de la succession dans les entreprises familiales »
(dirigée par D. CHABAUD).

THÈSE LANCÉE EN 2019
Eleonore HAUPTMANN « Style et territoire »

(dirigée par D. CHABAUD).

THÈSES EN COURS
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Jan WIERS

« Immigrant Entrepreneurship New tendencies and perspectives on
a classical domain facing modern day transition »
(dirigée par D. CHABAUD et P. ROSE, Linton BS, Hannam U. South Korea).

Camille HENRION

« Créer une dynamique de coopération entrepreneuriale dans un
territoire de faible densité Le cas du Clus’Ter Jura »
(dirigée par D. CHABAUD et P. BRENET IAE Franche Comté).
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4. VALORISATION DES
CONNAISSANCES
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4.1. LES ACADÉMIES POUR TOUS
« Les Académies pour tous » est un cycle de 8 Masterclasses – animées par des experts mondiaux
et ouvertes à tous – afin d’aborder les trois grands enjeux des métropoles de demain.
❑ 3 avril 2019 | Académie pour Tous #1
LES DÉFIS DE LA VIE URBAINE AU XXIÈME SIÈCLE
(Pr Carlos MORENO, expert international de la Smart City Humaine).
❑ 18 avril 2019 | Académie pour tous #2
VILLE PORTUAIRE : VILLE MONDIALE
(Gaétan SIEW, architecte).
❑ 2 mai 2019 | Académie pour Tous #3
DESIGN URBAIN : LIRE ET ÉCRIRE LA VILLE
(Florent ORSONI, Directeur de la Ville durable design lab à L’École de Design Nantes Atlantique).
❑ 5 juin 2019 | Académie pour Tous #4
LA MUTABILITÉ URBAINE, NOUVELLE FABRIQUE DES TERRITOIRES
(Anne DURAND, architecte et docteure en urbanisme).
❑ 12 juillet 2019 | Académie pour Tous #5
RELATIONS PUBLIC PRIVÉ, GISEMENT D’INNOVATIONS URBAINES
(Carine STAROPOLI, Maître de conférences en Sciences Économiques, HDR).
❑ 25 septembre 2019 | Académie pour Tous #6
CONCEVOIR LES VILLES AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL À L’AUNE DES DONNÉES
NUMÉRIQUES (Jean-François LUCAS, chercheur associé au Laboratoire de sociologie urbaine).
❑ 30 octobre 2019 | Académie pour Tous #7
SOLIDARITÉ DANS LES SYSTÈMES DE VILLES
(Denise PUMAIN, Professeure émérite, Prix Vautrin-Lud 2010, géographe française et spécialiste
de l’urbanisation et de la modélisation en sciences sociales).
❑ 27 novembre 2019 | Académie pour Tous #8
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE VOIE DE SORTIE DURABLE POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE
(Valentina CARBONE, Professeure à l’ESCP Europe et Présidente de la Chaire Deloitte pour
l’économie circulaire).

31

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 - CHAIRE ETI

4.2. TOUS DANS LE MÊME BATEAU
Tous Dans Le Même Bateau a pour but de découvrir un expert de l’écosystème de la Chaire ETI. Nous
invitons l’expert du jour à naviguer sur un bateau lors d’une balade sur le Bassin de la Vilette, bordée
par la Maison des Canaux. Cette virée est l’occasion d’en savoir plus sur l’intervenant et son travail.
Nous réalisons des captations de ces échanges, les vidéos interractives de trois à cinq minutes sont
disponibles sur Youtube.

Lucas Sageot-Chomel, Secrétaire
executif de la Chaire ETI et le Professeur
Carlos Moreno, co-fondateur de la Chaire
ETI et Directeur Scientifique.

Gaëtan Siew, Envoyé Special, UN Habitat
et Président, Port Louis Development
Initiative.

Florent Orsoni, Directeur du Ville Durable
Design Lab à l’École de Design de
Nantes Atlantique

Anne Durand - Architecte et auteure de
plusieurs projets d’habitat participatif
en recherche de modes alternatifs de
fabrique des territoires.

Denise Pumain, Géographe , Professeure
à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne
et Directrice de la revue Cybergeo.
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Jean François Lucas, Sociologue
chez Chronos.

Carine Staropoli, Économiste,
Chercheuse associée à l’Ecole
d’Economie de Paris (Université Paris 1),
Directrice Adjointe du Centre d’Economie
de la Sorbonne (UMR 8174), Directrice
Scientifique de la Chaire Economie des
Partenariats Public-Privé
de l’IAE Paris.
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4.3. LES « MATINS DE LA CHAIRE »

Les Matins de la Chaire font partie des lieux d’échanges et de dialogue, présentant une lecture
approfondie d’un sujet portant sur les territoires, l’entrepreneuriat, l’innovation et la ville vivante : un
dialogue riche et diversifié, des points de vue, des analyses, une revue des meilleures pratiques et des
invités acteurs des mondes académiques, économiques et urbains.
16 JANVIER 2019 : Enjeux de la data territoriale.
Quelles mutations en matière d’utilisation des datas territoriales ? Quels sont les usages à anticiper
et prévoir pour le développement urbain, la mobilité, la qualité de l’air, l’eau, le développement
des énergies, les données socio-démographiques ? Quel type de gouvernance à prévoir ?
23 SEPTEMBRE 2019 : Risque et transformation de l’espace public
Espace public, vous dites ? D’après l’article 714 du Code Civil, L’Etat ne semble pas reconnaître
ce terme et préfère parler de « domaine public ». Quel que soit le terme pour lequel vous
préférez opter, nous avons tous déjà ressenti une inquiétude face aux transformations urbaines
à l’échelle de son quartier, de son cadre de vie, d’une ville qui nous est chère.

Janvier 2019
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4.4. ÉVÈNEMENTS ASSOCIÉS
14 JANVIER 2019
Comment construire une société urbaine
à dimension humaine et assurer plus de
cohésion sociale? Quelles priorités et quels
moyens pour construire une dynamique
économique, sociale, durable, responsable et
partagée?

2 FÉVRIER 2019 : «HÉROS IMAGINE»
Le Projet Imagine a mis en lumière un citoyen
au grand cœur, un Héros Humble : Laurent
Eyzat. Venez nombreux découvrir l’histoire
de Laurent et d’Action Froid grâce au film
réalisé par Jean Chaffard-Luçon : « Laurent
Eyzat, quand fraternité fait loi ».

13 FÉVRIER 2019
En vertu de leurs compétences en matière
de mobilité, d’urbanisme, d’aménagement et
d’organisation des activités sur leur territoire,
les collectivités ont un rôle particulier à
jouer, quel que soit le mode de transport.
Ce séminaire est organisé par la Chaire ETI
– Économie et Partenariats des Politiques
Publiques.

CYCLE DE CONFÉRENCES
«LES MARDIS DE L’INNOVATION»
- Sport et Innovation, horizon JO 2024, Mardi
19 mars 2019,
- Quelles innovations dans les sports
traditionnels et quels nouveaux sports ?
Comment rendre la pratique des sports plus
universelle ?, Mardi 25 mars 2019,
- Le rôle des drones et robots dans les conflits de demain, Mardi 16 avril 2019
- Les immenses enjeux d’innovation du continent africain, Mardi 9 avril 2019
- Technologies digitales : quel apport à la création musicale ?, Mardi 07 Mai 2019.
34
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27 MARS 2019
Un atelier de découverte du social business
par la méthode du Design Thinking, qui
avait pour objectif de sensibiliser au
social business, encourager le passage à
l’action, créer des liens entre les étudiants
et le Centre Yunus Paris, et découvrir ou
approfondir la méthodologie « Design
Thinking ».
1ER - 30 AVRIL 2019 : «ATELIER ÉNERGIE
& TERRITOIRES»
Le Think Tank d’EDF avec son comité
scientifique est là pour poser des
problématiques, ouvrir de nouvelles pistes,
détecter les signaux faibles et travailler en
prospective.

15 MAI 2019 :
WOMEN IN TECH CHALLENGE
À l’occasion du Women in Tech Challenge,
le Dr Christyl Johnson, Directrice adjointe
des investissements technologiques et
de la recherche de la NASA, a animé la
masterclass « The realm of possibilities
from space ».

18 DÉCEMBRE 2019 :
«DES ODD AUX DROITS DE L’HUMANITÉ»
Corinne Lepage, grande avocate de
l’environnement, ainsi qu’un panel
d’intervenants spécialisés, ont pris la
parole sur le thème des objectifs de
développement durable et des droits
humains en Sorbonne.
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5. IMPLICATION
SOCIÉTALE
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LES RENCONTRES DE MALAQUAIS
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... En 2020, les rencontres de Malaquais passeront
aussi au digital.
La programmation en 2019 des #RencontresDeMalaquais fut :
❑ 25 janvier 2019 | DE L’EFFET MER À L’ÉPHÉMÈRE
Rencontre avec les artistes Pascal BRIBA, Fabrice HARLÉ, Mô et Serge ORRU, ex DG de WWF ;
❑ 29 mars 2019 | FEMMES, VIE & VILLES
Exposition d’œuvres de l’artiste peintre illustratrice Sophie DARLEY, rencontre avec Chris
BLACHE et Pascale LAPALUD ;
❑ 16 avril 2019 | LE FESTIVAL DES CONVERSATIONS 7ÈME ÉDITION
Atelier de conversations avec Sophie PETERS, Laure RAGUENEAU, Pascal DIBIE, Roland
CASTRO, Flavie FLAMENT, Nelson MONFORT, Emmanuel GODO et Miceal O’Grieffa ;
❑ 21 mai 2019 | CONVERSATIONS SUR LA CRÉATIVITÉ NANTAISE
Rencontre avec Francky TRICHET ;
❑ 17 juin 2019 | CRÉATION & ÉMOTIONS
Exposition d’œuvres d’Irina SHARK, rencontre avec Laurence DEVILLERS et Jean-Louis
FRECHIN ;
❑ 13 septembre 2019 | VENIR D’AILLEURS, INNOVER ICI, DE RÉFUGIÉ À SCIENTIFIQUE
Musique en mémoire de Victor JARA, dialogue avec Asbel LOPEZ, journaliste à RFI, et des
étudiants ;
❑ 17 octobre 2019 | LA BEAUTÉ DE LA MER
Exposition d’œuvres des artistes peintres Eizo SAKATA et Nicole DAVY, rencontre avec André
ABREU de Tara OCÉAN ;
❑ 27 novembre 2019 | L’ÉNERGIE DES PLANTES
Exposition Metaplants de l’artiste Yann TOMA, rencontre avec Marc-Williams DEBONO.
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6. PARTICIPATION
AU DÉBAT PUBLIC
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6.1. PRÉSENCE DE LA CHAIRE ETI DANS LE DÉBAT PUBLIC EN 2019
12 - 15 MARS 2019 : 30E ÉDITION DU MIPIM
Pour sa trentième édition le MIPIM (marché international
des professionnels de l’immobilier) réunit pendant 4 jours
les acteurs les plus influents de tous les secteurs de
l’immobilier international. Un programme complet de plus
de 100 conférences sera proposé, où des conférenciers et
professionnels offriront leur éclairage sur les secteurs clés,
les enjeux et l’avenir du secteur immobilier.
15 MAI 2019 : WOMEN IN TECH CHALLENGE
Le Women in Tech challenge a été un appel à projets
international voulant mettre en lumière des initiatives qui
contribuent au développement des compétences numériques
des femmes et à la réduction des écarts de genres dans
l’industrie des STEM. Un panel d’experts scientifiques a pris la
parole à l’occasion de cet événement.
9 JUILLET 2019 : 1ÈRE TABLE RONDE DE L’OCDE SUR LES
VILLES INTELLIGENTES ET LA CROISSANCE INCLUSIVE
La table ronde de l’OCDE Smart Cities and Inclusive Growth
a donné le coup d’envoi du programme de la CFE qui vise
à redéfinir le concept de villes intelligentes autour de la
contribution de l’innovation numérique à une vie meilleure
pour tous ; mesurer les performances des villes intelligentes
; guider les gouvernements locaux et nationaux dans leurs
efforts pour remodeler la gouvernance des villes, les modèles
d’affaires et l’engagement des parties prenantes.
19 NOVEMBRE 2019 : «TIME TO TALK CHRONO-URBANISM!»
En parallèle de la Smart City Expo World Congress au Fira
Barcelona Gran Via, un échange sur le thème de la ville du
quart d’heure et le territoire de la demi-heure a été donné par
la Chaire ETI et GFI.

6.2. ENGAGEMENT ACADÉMIQUE DE LA CHAIRE ETI EN 2019 AU CÔTÉ DU
CLUB DE PARIS DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION
18 JUIN 2019 : 12ÈME RENCONTRE NATIONALE DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION
La 12ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation
a porté sur les stratégies d’innovation et de renouveau
d’entreprises et organisations européennes, la plupart à
vocation globale et universelle, avec une vision résolument
orientée sur le futur : prospective 2030. (l’institut
océanographique)
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5 SEPTEMBRE 2019 : TROPHÉES «INNOVATION TEAM BEST
PRACTICES»
Pour la troisième année consécutive, le Club de Paris
des Directeurs de l’Innovation, l’Institut Européen des
Stratégies Créatives et d’Innovation, le Master Innovation et
Management des Technologies de la Sorbonne et la Chaire ETI
(Entrepreneuriat, Territoire, Innovation) de l’IAE Paris Sorbonne
Business School, ont décerné les Trophées « Innovation Team
Best Practices ».
12 DÉCEMBRE 2019 : GRAND FORUM - L’INNOVATION EN
PARTAGE
Le contexte actuel de prise de conscience des attentes
insatisfaites et des importants défis que doit relever la
communauté humaine, entraîne de multiples prises d’initiatives
innovantes dans les organisations, quelle que soit leur taille
et la nature de leur activité. Ces innovations au service d’un
progrès humain durable nécessitent la participation de tous,
au sein des entreprises et des organisations.

6.3. PRÉSENCE AU SMART CITY WORLD CONGRESS

Le Smart City Expo World Congress de Barcelone est le principal événement international dans
le domaine de la Smart City : 1 000 exposants, 700 villes, 146 pays et 25 000 visiteurs ont été
présents lors de cette 9ème édition. La présence de la Chaire ETI semblait constituer une évidence
pour renforcer notre présence internationale, assurer la lisibilité de nos travaux, animer et étoffer
notre écosystème de partenaires.
Notre présence au Smart City Expo World Congress a permis de mettre en avant tous les travaux
réalisés autour du projet « Portes de Paris » :
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•

Notre conception de la smart city comme une ville à vivre : en portant le concept de chrono
urbanisme et d’hyper proximité, nous développons l’idée d’une « Ville du Quart d’Heure / territoire
de la demi-heure » (en mobilité douce),

•

Le déploiement des concepts : matrice de la Haute Qualité de Vie Sociétale (HQVS), logique de
modélisation du territoire, ainsi que les étapes de modélisation,

•

La présentation du prototype de la plateforme numérique.
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Notre participation a été rendue possible via notre investissement et avec le soutien actif de deux
de nos partenaires - qui ont accepté d’engager un financement supplémentaire : la Mairie de Paris
et GFI.
Pendant les trois jours du Smart City Expo World Congress 2019, la Chaire ETI a :
•
•
•
•

Disposé d’un stand de 60m2, particulièrement lisible, à proximité de l’ilot central,
Bénéficié d’un créneau de keynote speech de Carlos Moreno,
Bénéficié d’un cycle de side-event, autour de la ville du projet Porte de Paris,
Pu mettre en valeur ses premières réalisations : diffusion du livre blanc méthodologique sur le
projet Porte de Paris, du booklet méthodologique, présentation du prototype de la plateforme
numérique.

Les visiteurs ont été nombreux et les retours sur nos travaux et propositions ont été très bons.
Parmi les réalisations et pistes qui ont été conduites grâce à la présence à Barcelone, nous pouvons
noter:
•
•
•
•
•

•
•
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Une réunion avec la commissaire du congrès
mondial, Pilar Conesa, pour jeter les bases d’une
collaboration bilatérale avec la Chaire ETI,
Des contacts privilégiés avec des partenaires et
des réseaux nationaux,
Des
échanges
avec
des
partenaires
internationaux, grâce à la présence de nombreux
maires et directeurs généraux de services,
La branche espagnole de GFI propose de
participer à une extension du projet Porte de
Paris en Espagne,
Une réunion de travail dans le cadre du projet
Euro-Méditerranée a eu lieu avec Borhene
Dhaouadi, Président de Tunisia Smart City, Jean
François Lecuru, Conseiller numérique Smart
City, Marseille,
Une réunion Alliance Smart City en Amérique
Latine (LATAM), pour prolonger le partenariat
signé en juin au Mexique, a été prévue,
Des sollicitations pour participer à des tables
rondes et autres événements lors du congrès.
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6.4. LE FORUM CITY LIFE BY SMART CITY FORUM
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.

26-27 NOVEMBRE : FORUM PARIS CITY LIFE :
Bougeons la ville ! « Quelles mobilités demain
?»
Les mutations urbaines auront un impact sur
nos façons de nous déplacer et d’approvisionner,
dans et autour du Paris de demain. À la clé, les
acteurs des transports, des constructeurs automobiles aux autorités organisatrices en passant par les
opérateurs de mobilités douces devront inventer une gouvernance modernisée, de nouveaux modes
de financement et des modèles économiques pérennes. Toutes ces thématiques et bien d’autres ont
été débattues les 26 et 27 novembre 2019 à l’Hôtel de ville de Paris en présence de nombreux acteurs
publics et privés, français et internationaux, des mobilités urbaines.

13 DÉCEMBRE : FORUM TOULOUSE CITY LIFE
Réflexion portée sur l’avenir et ses enjeux tout
en donnant la parole à celles et ceux qui oeuvrent
pour agir dans sa transformation. A l’heure des
bouleversements profonds dans la vie de tous et
chacun, par la présence des nouvelles technologies,
de la révolution numérique et ses applications,
l’évènement rappelle les usages et la vie citoyenne qui sont au cœur de nos actions. Chacune des
ruptures technologiques a un vrai sens quand la qualité de vie, l’inclusion sociale et le développement
économique sont présents.
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19 JUIN : FORUM BORDEAUX CITY LIFE : Un avenir
à interroger
Anticiper un monde qui bouge, préserver une culture
humaniste, développer une culture du dialogue,
prévenir les vulnérabilités et parier sur les vertus de
l’innovation, améliorer la mobilité, limiter l’étalement
urbain et combattre la gentrification font partie des
sujets prioritaires pour construire la ville de demain. Défi climatique, révolution numérique, évolution
démographique, baisse des finances, réforme territoriale, exigence d’un renouveau démocratique,
jeunesse et ville apprenante… sont autant de bouleversements que nous voulons réinterroger
collectivement. Ce forum Bordeaux City Life est un moment important de l’année pour fédérer les
énergies, rassembler les acteurs de la Métropole, faire le point sur les trajectoires et surtout continuer
à se projeter de l’avant pour faire face, avec optimisme et créativité, aux enjeux urbains majeurs de la
nouvelle décennie qui approche.

6.5. LE COLLOQUE INTERNATIONAL AIRMAP
La Chaire ETI a organisé le 8ème colloque de l’AIRMAP qui s’est déroulé en Sorbonne les 23 et 24
mai 2019, en partenariat avec le Laboratoire de Recherche PRISM-Sorbonne, sur la thématique
«Territoires intelligents et Management public durable». Vingt ateliers et un atelier doctoral ont
structuré cet événement. Ce 8ème colloque de l’AIRMAP a regroupé près de 250 enseignantschercheurs. 117 communications ont été présentées en atelier. 15 nationalités étaient représentées.
Trois séances plénières ont décliné la thématique du colloque.
Etaient invités les représentants des Associations ASPA
American Society for Public Administration et de la KAPA
Korean Association for Public Administration. Différentes
keynotes sont intervenues sur le lien entre la smart
city et l’innovation ainsi que sur le management public
durable : Corine Lepage, Avocate, Ancienne Ministre de
l’Environnement et Jean-Louis Missika, Adjoint à la Mairie
de Paris en charge de l’Urbanisme, de l’Architecture, des
Projets du Grand Paris, du Développement Economique
et de l’Attractivité.
A cette occasion aussi du 2ème anniversaire de la Chaire
ETI, ont été signées les conventions entre la Chaire ETI et
de nous nouveaux partenaires qui nous ont rejoint : l’AMF
Association des Maires de France et la Déclaration des
droits de l’humanité.
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Atelier 1 – Smart City, innovations urbaines et
création de valeur territoriale
Atelier 2 – Risques et sécurité à l’aune des
territoires intelligents et du management public
durable
Atelier 3 – Pour un essai de conceptualisation
des nouvelles formes d’ouverture et de
rapprochement public privé

Atelier 9 – Smart City et innovation managériale
publique : quelles relations et interdépendances ?
Atelier 10 – Gestion des ressources humaines,
Management et Changement
Atelier 11 – La fabrique de la gestion publique
Atelier 12 – Logistique et gouvernance

Atelier 4 – Démarches et pratiques de
management de l’information stratégique :
enjeux et portée des territoires intelligents

Atelier 13 – Les paradoxes du management
public : conséquences et solutions
Atelier 14 – Du secteur culturel et créatif à un
management public: apports, limites et modalités
d’action
Atelier 15 – Gestion de l’action publique et
territoires de la solidarité

Atelier 5 – Sport et management public
Atelier 6 – Le management des établissements
d’enseignement
Atelier 7 – Tourisme, gouvernance publique et
développement durable des territoires
Atelier 8 – Contrôle de gestion

Atelier 16 – Histoire et management public

Atelier 17 – Finance et management public
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Atelier 18 – Santé, Territoires intelligents et
durabilité
Atelier 19 – Entrepreneuriat et territoire
: du maire-entrepreneur aux démarches
entrepreneuriales des acteurs publics locaux
dans les territoires

Atelier 20 – La ville intelligente, expression
des mal-être des habitants : vers une
troisième voie entre l’Etat et le marché

6.6. LES CONFÉRENCES E2PME
La Chaire ETI a programmé en 2019 les Séminaires Economie Politique et Management de
l’Entrepreneuriat et des PME (E2PME), qui est organisé conjointement avec le laboratoire de
recherche PRISM Sorbonne et l’Association Sorbonne Entrepreneur. Ces conférences E2PME sont
un lieu de rencontres et d’échanges avec les acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial français
entre universitaires, politiques, dirigeants de PME et acteurs de la société civile, dans le cadre d’une
réflexion globale sur les implications économiques et managériales du soutien public aux PME et à
l’entrepreneuriat.
LE JEUDI 21 MARS : Amphithéâtre Oury / Centre Sorbonne
Antoine DUBOSCQ, Dirigeant, AdVenture Startup Studio
« Comment gérer la croissance des start-up ? Problématiques organisationnelles et
institutionnelles »
LE JEUDI 11 AVRIL : Amphithéâtre Oury / Centre Sorbonne
Christophe SABET, Responsable des partenariats à la direction de l’innovation de Gfi
« L’open innovation et des relations start-up/grand groupe »
LE JEUDI 19 AVRIL : Amphithéâtre Oury / Centre Sorbonne
Jean-Marie PERETTI, Professeur à l’Université de Corse
« Comment gérer une équipe entrepreneuriale ? La vision des ressources humaines »
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7. MÉCÈNES ET
PARTENAIRES
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LES FONDATEURS

LES MEMBRES FONDATEURS INSTITUTIONNELS

LES MEMBRES FONDATEURS PRIVÉS

ACTEURS DE L’INNOVATION TERRITORIALE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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ACADÉMIQUES ET RECHERCHE
En France

A l’international

ACTEURS DE L’INCLUSION ET DE LA SOLIDARITÉ

COLLABORATION DE LA CHAIRE ETI
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CHAIRE ETI
ENTREPRENEURIAT TERRITOIRE INNOVATION

IAE PARIS SORBONNE BUSINESS SCHOOL

WWW.CHAIRE-ETI.ORG
CONTACT@CHAIRE-ETI.ORG
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