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2020, ANNÉE DE PARADOXES
L’année 2020 fut marquée par des crises et des ruptures sans précédent. La crise sanitaire a fait des 
millions de victimes dans le monde, et se double d’une crise systémique qui interroge les individus, les 
sociétés et non seulement le fonctionnement des économies. La crise a aussi appelé à la résilience, aux 
innovations et à la collaboration citoyenne en faveur d’initiatives positives et solidaires.

Dans ce contexte, la Chaire ETI a malgré tout poursuivi ses missions de recherche, fidèle à ses valeurs: 
promouvoir la création de valeur économique, sociale et environnementale sur les territoires, et contribuer 
– à sa mesure – aux débats sur les évolutions en cours, tout en adaptant ses activités. Trois maîtres 
mots sont au jour cette année.

• Influence

Les travaux de la Chaire ETI sur la ville du quart d’heure et le territoire de la demi-heure ont suscité l’intérêt 
de multiples acteurs et responsables territoriaux en France et dans le monde entier. En promouvant une 
conception des territoires fondée sur la proximité, avec l’accès aux six fonctions sociales essentielles 
- habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer, s’épanouir – en moins de 15 à 30 minutes 
en mobilité douce, les travaux de la Chaire ETI mettent en avant l’importance de villes et de territoires 
polycentriques pour permettre aux habitants de disposer d’une haute qualité de vie sociétale. Si plusieurs 
acteurs – et notamment les partenaires de la Chaire ETI – ont marqué leur intérêt pour ce chrono-
urbanisme depuis plusieurs années, la crise de la COVID-19 a conduit à une attention quasi-mondiale, les 
acteurs reconnaissant la nécessité de penser des villes humaines et résilientes.

• Mobilisation

Si l’intérêt pour les concepts de ville du quart d’heure et de territoire de la demi-heure est patent, il importe, 
bien sûr, d’approfondir les analyses. 2020 a été une année de mobilisation des énergies de la Chaire ETI 
pour donner corps à ces concepts et, plus largement, à une meilleure compréhension des mécanismes 
de création de valeur dans les territoires. Le projet Porte de Paris a ainsi connu une nouvelle étape, avec 
le développement d’une plateforme numérique de modélisation des territoires, tandis que les travaux de 
recherche sur la dynamisation des territoires se poursuivent dans plusieurs projets de recherche. 2021 
devrait être de ce point de vue, une année d’expérimentation à grande échelle des concepts de la ville du 
quart d’heure et le territoire de la demi-heure, mais aussi une année de structuration des programmes 
de recherche.

• Valorisation

Enfin, la Chaire ETI se veut un lieu de débats et d’échange entre les acteurs publics, privés et les citoyens. 
Dès le 2ème anniversaire de la Chaire, le 22 Mai 2020, il a été décidé de proposer l’ensemble de nos 
événements en mode distanciel. Plus encore, nous avons réfléchi à la façon de renforcer la diffusion 
et l’intérêt de nos travaux et publications. A cette fin, la sortie des « Cahiers de la Chaire ETI » donne 
désormais lieu à l’organisation d’une semaine de débats et d’échange, et à l’accès à un ensemble de 
ressources numériques. 2021 va également s’accompagner par la mise en place de nouveaux formats 
de coopération inter-partenaires, avec des ateliers de co-création et d’open innovation qui nourriront les 
travaux de la Chaire ETI et de son écosystème.

Au final, 2020 a permis à la Chaire ETI de poursuivre ses travaux, de régénérer ses façons de faire, afin 
d’aider mieux encore à développer nos territoires. 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

Florent PRATLONG
Directeur adjoint

Carlos MORENO
Directeur Scientifique
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LES DATES CLÉS
2020

4 MARS
Première Académie pour Tous

26 MAI 
Deuxième anniversaire de la Chaire ETI

10 JUIN
Première Académie pour Tous à distance
(en ligne)

23 SEPTEMBRE
« Post-covid : réinventer les villes ? »

avec Icade et La Tribune

26 OCTOBRE
Deuxième Parution des Cahiers de la Chaire
« Villes et IA »

DU 26 AU 30 OCTOBRE
Semaine « Villes et IA »

10 & 11 DÉCEMBRE 
Evénement Zéro Carbone avec la Tribune à Paris

Signature et lancement du manifeste
« Pour Un Futur Plus Ecologique » 

4 NOVEMBRE 
Publication du livre « Droit de cité. De la “ville-
monde“ à la “ville du quart d’heure“ » écrit par 
Carlos MORENO



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - CHAIRE ETI

7

À VENIR EN
2021

AVRIL
Présentation du modèle de la Ville du ¼ d’heure 
au Parlement Britannique 

JUIN
Remise des prix de l’appel à projets
« Students Reinventing Cities » avec le C40

SEPTEMBRE
Conférence Icade avec la Tribune
et la Chaire ETI

DÉCEMBRE
Prix de la «Ville du ¼ d’heure»
du Festival Megacities Short Docs

FÉVRIER
Lancement de l’appel mondial à projets
« Students Reinventing Cities »
organisé par le C40

FÉVRIER
Audition du Professeur Carlos MORENO à 

l’Assemblée nationale Française dans le cadre du 
projet de Loi sur le Climat

MAI
3ème Anniversaire de la Chaire ETI

AOÛT
Conférence et ateliers de co-création (Université d’été) : 

« Travailler et innover à l’heure de la Covid 19 »

OCTOBRE
Congrès de l’Académie de l’entrepreneuriat

et de l’innovation à Sousse (Tunisie)



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - CHAIRE ETI

8

LA CHAIRE ETI EN CHIFFRES

1 Prix de thèse (meilleure thèse en Entrepreneuriat et PME)

8 Articles dans des revues à comités de lecture

3 Ouvrages et chapitres d’ouvrage

3 Thèses lancées

11 Participations à des conférences académiques

6 Autres activités de diffusion

33 Invitations à des conférences et séminaires 

1 Rapport de recherche

1 Cahiers de la Chaire ETI

3 Nouveaux partenaires

Ils nous ont rejoint :
- Région Occitanie
- La Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
- Paris & Co
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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 ...),
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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. Depuis mars 2020, nous avons procédé à une transition digitale accélérée. Loin de 
ralentir le travail de nos équipes, la dématérialisation de nos événements et échanges a permis une 
efficacité certaine.

Conformément à sa philosophie d’ouverture, la Chaire ETI a créé des lieux d’échanges ouverts :

• Les Rencontres de Malaquais 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. L’Académie 
Pour Tous est désormais 100% en ligne, en live, nous permettant ainsi d’accueillir des intervenants 
venus de la France entière.

• 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 
deux régions françaises, le Grand Est et l’Occitanie. 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, l’académie d’Architecture Pritzker (Manifeste pour l’appel 
à Projets « Students Reinventing Cities) et UN HABITAT.
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1.5. NOTRE DISPOSITIF DE RECHERCHE

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. 

En 2020 La chaire ETI a continué à renforcer son dispositif de production de communs et de 
valorisation de ses recherches : 

• Construction d’une connaissance 
partagée autour de ses deux 
axes de recherches : mutations 
urbaines et création de valeur 
dans les territoires; 

• Capitalisation et diffusion de 
ses connaissances de manière 
interdisciplinaire et au-delà des 
cercles stricts de la recherche 
universitaire par des événements 
récurrents et exceptionnels.

1.6. NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Projets de recherche
structurants : 

- Mutations urbaines
et territoriales

- Création de valeur
dans les territoires

Évènements clés :
- Conférence « Post-Covid :

ré-inventer les villes »
avec ICADE et la Tribune
- Forums Zéro Carbone
(Paris, Bordeaux, Nice

Toulouse) avec la Tribune

Évènements récurents : 
- Semaine de la Chaire ETI 

- Séminaire E2PME

Évènements ponctuels :
- Conférences en Sorbonne

- Conférence du
Club de Paris des Directeurs

de l’Innovation

http://www.chaire-eti.org

Chaire ETI @Chaire_eti @chaire_eti Chaire ETI Chaire ETI - IAE 
Paris Sorbonne School

https://www.facebook.com/chaireETI
https://www.instagram.com/chaire_eti/
https://twitter.com/Chaire_eti
https://www.linkedin.com/company/chaire-eti/
https://www.youtube.com/channel/UCX8K2iA7sr06xGRR3nqoFFQ
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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, Senior Editeur 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 le groupe thématique « Entrepreneuriat territorial » 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).

CATHERINE GALL, SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE
Anciennement à la Direction à l’échelle internationale du Groupe Steelcase 
pendant de nombreuses années. Catherine GALL a notamment piloté les projets 
de Recherche Action sur la Prospective du Travail jusqu’en 2018. Elle a ensuite 
dirigé « thecamp », campus du futur unique en son genre, dédié à l’innovation 
positive inter-entreprises situé à Aix en Provence. Elle se passionne aujourd’hui 
pour la création de programmes et d’expériences qui favorisent la pensée créative, 
encouragent l’intelligence collective et accélèrent l’expérimentation de nouvelles 
idées à l’échelle d’une entreprise, d’une ville ou d’un territoire.

https://www.linkedin.com/in/carlos-moreno-71b34420/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/didier-chabaud-94a80582/
https://www.linkedin.com/in/florent-pratlong-132a0574/
https://www.linkedin.com/in/catherine-arod-gall-0585a82/
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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.

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.

PAULA BERDUGO, RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Cadre Responsable administrative du service Recherche de l’IAE Paris, Sorbonne 
Business School, GREGOR (Groupe de Recherche en Gestion des Organisations), 
Paula BERDUGO, assure la gestion des six Chaires de l’IAE Paris ainsi que 
l’ensemble des activités recherche.

VIRGINIE LORNE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU FONDS DE DOTATION DE 
L’IAE PARIS-SORBONNE
Virginie LORNE assure depuis 1 an la gestion du Fonds de Dotation de l’IAE 
Paris Sorbonne. De formation scientifique, Virginie Lorne a un parcours riche 
et pluridisciplinaire acquis dans différentes entreprises de la filière de la chimie 
industrielle et de laboratoire. Elle y a exercé des responsabilités dans les activités 
de développement commercial, de gestion de produit marketing et de conception 
de programmes de formations.

https://www.linkedin.com/in/christelle-thomas-893147/
https://www.linkedin.com/in/lucassageot/
https://www.linkedin.com/in/virginie-lorne-6013231b9/
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2.2. L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE ETI

BERDUGO Paula Responsable du Service de la Recherche IAE Paris

BÉROCHE Hubert Chargé de mission IA et villes

BRENET Pascale Chercheur associé, Maître de Conférence, IAE Franche-Comté
Réseaux de valeur territoriale

CHABAUD Didier Professeur, IAE Paris
Entrepreneuriat et innovation

CHAMPENOIS Claire Chercheure associée, Professeure Audencia Business School

FEVRE Juliette Chargée de mission Social Business, Responsable communication

GALL Catherine Secrétaire Exécutive

GUÉNEAU Grégory Doctorant IAE Paris, directeur Adalia Business School, Maroc

HAUPTMANN Éléonore Doctorante IAE Paris
Style et territoire

HENRION Camille Doctorante IAE Paris
Dynamique de coopération entrepreneuriale et territoriale

JOUGLA Philibert Assistant communication évenementielle

LEFEBVRE Vincent Chercheur associé, Professeur associé Audencia Business School

LORNE Virginie Secrétaire Générale Fonds de dotation IAE Paris

MADHJOUB Sarah Docteure, IAE Paris
Chrono-urbanisme

MORENO Carlos Professeur Associé, IAE Paris
Ville intelligente et humaine

ORSONI Florent Chercheur associé, 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

SAGEOT CHOMEL Lucas Secrétaire Exécutif

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

SLITINE Romain Maître de Conférence, Sciences-Po, Doctorant IAE Paris
Les entreprises de territoire

THOMAS Christelle Déléguée Générale

VALAYDEN Ananda Professor of International Economics and International Trade at 
Business Schools, Doctorant au PRISM-Sorbonne

https://faculte-recherche.audencia.com/cvs/cv/claire-champenois/
https://www.therollingnotes.com/2015/10/06/interview-avec-gregory-gueneau-a-propos-du-customer-knowledgelab-et-labux/
http://www.iimaa.org/contacts/membre-du-ca
https://www.linkedin.com/in/camille-henrion-703a56a7/?originalSubdomain=fr
https://faculte-recherche.audencia.com/en/cvs/cv/vincent-lefebvre/?no_cache=1&cHash=cd804e90d3c0c3731031cc48fe26375e
https://www.researchgate.net/profile/Jean_Francois_Sattin
https://www.sciencespo.fr/psia/content/romain-slitine.html
https://www.linkedin.com/in/anandavalayden/?originalSubdomain=fr
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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 Divisionv

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 géo-
ressources, 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.

2.3. LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 

VAN LENT Wim Chercheur associé, Professeur assistant Montpellier Business 
School | Management History, Economic Sociology, Strategy and 
Entrepreneurship

WIERS Jan Doctorant IAE Paris, Lecturer, Hannam University, Corée du Sud 
Immigrant Entrepreneurship and transition

YEZZA Hedi Chercheur associé, Docteur, IAE Paris Professeur-associé, EDC 
Paris | Succession dans les entreprises familiales

https://www.montpellier-bs.com/international/faculty-and-research/faculty-departments/faculty-members/dr-wim-van-lent/
http://lgc.hnu.kr/contents/faculty/faculty_010000.html
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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.

CHAIRE ETI
HUB

Réseau national
et international

Acteur
territorial

Partenaire
académique

ACTEURS DES HUBS

Pr RATTI Carlo Urban Technologies and Planning, MIT, Etats-Unis

Pr SAMMUT Sylvie Directrice du laboratoire MRM-Entrepreneuriat, Montpellier-
Management, 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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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. 

ACTIVITÉ/ACTIONS DES HUBS

GRAND EST

OCCITANIE

Dijon
Nantes

Paris

Hub métropolitain

Hub régional

Le 21 janvier 2020 à la 
HALLE 6 : Conférence

"La micromobilité : quels 
nouveaux partages de 

l'espace public ?"

- Académie pour tous

- Evénement ZeroCarbone

- Conférence Icade & La 
Tribune : "Post covid, 
réinvente les villes"

- Atelier d’intelligence 
collective avec Paris & Co

- 1er Borders Forum
avec la MOT

 

- Impact de la crise du 
Coronavirus sur les

territoires

- Thèse :« le territoire
et le style »

- Réunions de travail
Just Dijon

- Signature de la Convention de 
Partenariat le 10 Décembre 2020
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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.

La Chaire ETI coopère également activement à l’échelle internationale avec les organisations qui 
réfléchissent et expérimentent le futur des villes et des territoires comme l’OCDE, UN HABITAT, le 
C40, l’UNESCO, les Yunus Centers, l’AFD …
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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

Publication d’articles dans 
des revues académiques

Projets d’expérimentations 
territoriales 

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 :

• 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.

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

8
Articles dans des revues

à comités de lecture

11
Participations aux 

débats académiques

3
Ouvrages et chapitres 

d’ouvrage

6
Autres activités de 

diffusion

3
Thèses lancées

33
Invitations à des 

conférences et séminaires 
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3.2. UN FOCUS SUR LA VILLE DU QUART D’HEURE
Concept initié par Carlos MORENO en 2016, 
la ville du quart d’heure a donné lieu à une 
couverture médiatique inédite cette année 
2020, sous la convergence de l’intérêt de 
responsables publiques lors des campagnes 
municipales – et de la nomination d’adjoints 
ou de chargés de mission ville du ¼ d’heure 
dans plusieurs villes à leur suite – ainsi que 
lors de la pandémie – la COVID-19 ayant 
suscité un intérêt pour des approches 
fondées sur la proximité.

Vidéo reprenant les différentes coupures de presses et émissions
concernant la Ville du quart d’heure

Coupures de presse

Livre Blanc n°2
«Du concept à la mise en œuvre»

La Chaire ETI a, tout au long de 
l’année 2020, poursuivi ses travaux 
sur la ville d’heure – le territoire de 
la demi-heure. Les travaux sur la 
méthodologie réalisés en 2019 ont 
donné lieu à un nouveau livre blanc, 
un travail d’opérationnalisation et au 
développement d’une plateforme 
digitale, avec le concours d’INETUM. 

https://www.youtube.com/watch?v=dBJcNgofH_M
http://chaire-eti.org/wp-content/uploads/2020/11/Livre-blanc-ville-du-quart-d-heure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dBJcNgofH_M


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - CHAIRE ETI

26

1. Articles dans des revues à comité de 
lecture / Articles in Peer Review Journals

• ALLAM, Z., JONES, D.S. (2021), Future (post-
COVID) digital, smart and sustainable cities 
in the wake of 6G: Digital twins, immersive 
realities and new urban economies, Land Use 
Policy, Volume 101, February.

• GEMETO, M., CHABAUD, D., BARTH I. (2021), 
Excuber pour innover : une nouvelle voie pour 
les grandes entreprises ? Entreprendre & 
Innover, à paraître.

• CROS S. and F. PRATLONG (2021),  « Prise en 
compte des aménités liées à la trame verte 
urbaine dans le management public territorial. 
Cas d’un espace périurbain », in Management 
International, accepté à paraitre.

• JAZIRI, R., CHABAUD, D. (2020), Les 
représentations du “Management de Projet” 
sont-elles universelles chez les entrepreneurs 
? Etude comparative Tunisie/Norvège, 
REINNOVA, 2020, 2(8), pp. 1-23.

• MORENO, C., ALLAM, Z., CHABAUD, D., 
GALL, C., PRATLONG, F. (2021), Introducing 
The ‘15-Minute City’: The Case For ‘Chrono-
Urbanism’ To Achieve Sustainability, 
Resilience and Place Identity In Future Post-
Pandemic Cities, Smart Cities, 4(1):93-111.

• YEZZA, H., CHABAUD, D. (2020), Faut-il avoir 
des compétences sociales pour réussir la 
succession familiale ? Finance-Contrôle-
Stratégie, 23(4), pp. 1-27.

• YEZZA, H., CHABAUD, D. (2020), Tu Quoque mi 
fili ! Comment faire accepter la régénération 
stratégique au sein de l’entreprise familiale, 
Entreprendre & Innover, 2020/1, n°44, pp. 
8-15.

• YEZZA, H., CHABAUD, D. (2020). Impact 
of successors’ social skills in family firms. 
International Journal of Entrepreneurship and 
Small Business, Vol.40 No.4, pp. 465 - 487.

2. Ouvrages et chapitres d’ouvrages / Books 
and Chapters

• CHABAUD, D., HANNACHI, M., YEZZA, H. 
(2020), “Succession and Strategic Renewal in 
Family Firms. Insights From a French Family 
Firm”, in D. Barbelivien, B. Deschamps, A. 
Missonier, P. Robic, C. Thévenard-Puthod 
(eds.), Handbook of Research on Business 
Transfers, Family Firms and Entrepreneurship, 
Routledge, pp. 99-113.

• MORENO, C. (2020), “Vie 
Urbaine et proximité à l’heure 
du Covid 19 ?“, Editions de 
l’Observatoire, 64 pages.

• MORENO, C. (2020), Droit 
de cité, de la “ville-monde” 
à la “ville du quart d’heure”, 
Editions de l’Observatoire, 179 
pages.

• LEROY M. (2020) 
“L’environnement en mal de 
gestion, les apports d’une 
perspective situationnelle“. 
Livre publié avec le soutien de 
la Chaire ETI.

3. Communications dans les colloques /
Communications in Congresses and 
workshops

• CHABAUD, D., EYNAUD, P., RAULET-CROSET, 
N. (2020), La difficile construction d’un 
entrepreneuriat solidaire. Le cas d’un 
incubateur, 9ème colloque de l’Association 
Internationale de Recherche en Management 
Public (AIRMAP), Montpellier, 26-28 octobre 
2020.

3.3. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS DE LA CHAIRE ETI

http://www.moreno-web.net/vie-urbaine-et-proximite-a-lheure-du-covid-19-carlos-moreno/
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/l-environnement-en-mal-de-gestion-9782757430286/
http://www.moreno-web.net/nouvel-ouvrage-droit-de-cite-du-pr-carlos-moreno/
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• GUENEAU, G., CHABAUD D., CHALUS 
SAUVANNET M.C. (2020), How 
Entrepreneurial Ecosystem Actors ties 
can undermine Entrepreneurial Efforts: an 
exploratory study from Morocco, CCSBE 
2020, Online, 17/10/2020 and RENT 2020, 
Online, 19/11/2020

• HENRION, C. (2020), Le rôle d’une méta-
organisation “entrepreneuriale” dans la 
capacité d’acteurs d’un territoire de faible 
densité à entreprendre collectivement, 9ème 
colloque de l’Association Internationale de 
Recherche en Management Public (AIRMAP), 
Montpellier, 26-28 octobre 2020.

• HENRION, C. (2020), creating a territory 
entrepreneurship dynamic in a rural area, 
the case of a multi-stakeholders meta-
organization, 36th European Group on 
organizational Studies (EGOS) colloquium 
Hamburg, 2-3 july 2020.

• MILIANI, V., PRATLONG, F. (2020), L’artiste 
contemporain aux commandes de sa propre 
création,  Journée d’Etude Management des 
Industries Créatives, Paris (France), Février 
2020.

• PRATLONG F. (2020), Smart City et Attractivité 
du Territoire pour l’Entrepreneuriat Urbain 
: une comparaison Asie Europe MART 
CITY, 9ème Colloque AIRMAP Association 
Internationale de Recherche en Management 
Public, Montpellier (France), Octobre 2020.

• WIERS, J. (2020), Perception of the expatriate 
entrepreneurial ecosystem in South Korea, 
The Academy of International Business 
(AIB) Western Europe Workshop: The Future 
of Global Mobility, University of Goettingen, 
Germany, 6 March 2020.

• YEZZA, H. (2021), L’impact du capital social 
familial sur la performance post succession 
dans les entreprises familiales, Congrès 
International Francophone en Entrepreneuriat 
et PME (CIFEPME), Nice, France.

• YEZZA, H., CHABAUD, D. (2021), Gender 
equality in family business succession: Does 
Religion Matter? Evidence from Tunisia, 21 
Diana International Research Conference 

(Female Entrepreneurship): Nice, France

• YEZZA, H., CHABAUD, D. (2020), Transferring 
social capital during succession process 
in family businesses, International Family 
Enterprise Research Academy (IFERA), 
Santander, Spain [24 – 26 June 2020].

• YEZZA, H., CHABAUD, D., BARREDY, C., 
RADU LEFEBVRE, M. (2020) Navigating CEO 
succession conflicts: Social skills as paradox 
management tools, 40th Babson College 
Entrepreneurship Research Conference 
(BCERC), Knoxville, TN, USA [03 – 06 June 
2020]. Best Paper Award on the topic of 
Family Entrepreneurship.

 

4. Autres activités de diffusion 

• C40 production, in collaboration with MORENO 
C. (2020), The 15mn city, C40 Cities global 
campaign C40 Mayors Agenda for a Green 
and Just Recovery, Juillet 2020, lien web : 
https://www.c40.org/other/agenda-for-a-
green-and-just-recovery ; http://www.moreno-
web.net/the-15-mn-city-in-the-spotlight-c40-
cities-global-campaign-july-15th-2020/

• CHABAUD, D. (2020), Les entrepreneurs 
hybrides : salariés ou entrepreneurs ?, https://
www.xerficanal.com/strategie-management/
emission/Didier-Chabaud-Les-entrepreneurs-
hybride-salarie-ou-entrepreneur-_3748831.
html, 2 Novembre 2020.

• CHABAUD, D. (2020), Pourquoi les grands 
groupes aiment autant les startups ?, 
https://www.xerficanal.com/strategie-
management/emission/Didier-Chabaud-Ces-
grands-groupes-qui-aiment-tant-les-start-
up_3748813.html, 6 Octobre 2020.

• MORENO C., “Prossimita a Parigi”, Magazine 
Domus (Italie), Juin 2020, Lien web : https://
davidchipperfield.sharefile.eu/share/view/
sfddad4b7338479ea

• MORENO C., “Le 28 juin, au temps des 
villes, l’Amour de la République”, La Tribune 
de Carlos Moreno, La Tribune, Juin 2020, 
Lien web : https://www.latribune.fr/regions/
smart-cities/la-tribune-de-carlos-moreno/
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le-28-juin-au-temps-des-villes-l-amour-de-la-
republique-850996.html

• VELASQUEZ E., MORENO C., CONESA P., 
D’IGNAZIO C., SAIZ E., TENEMBAUM L., 
«Technology and innovation in post-Covid 
cities: what will priorities change? A global 
conversation with global experts », Cities to 
be,  Juin 2020, Lien web : www.citiestobe.
com/technology-and-innovation-in-post-
pandemic-cities-how-will-priorities-change-
global-experts-ii/

5. Conférences professionnelles /
professional conferences

• CHABAUD, D. (2020), Keynote, Table-ronde 
« la relation startup & grand groupe : l’âge 
de raison », Journée inaugurale 5ème 
promotion du pôle ville durable, Paris&Co 
[24 novembre 2020], sur : https://www.
youtube.com/watch?v=WkXoD3uDmz0&ab_
channel=Paris%26Co .

• CHABAUD, D. (2020), Invited speaker, Middle 
East & North Africa (M.E.N.A.) Innovation 
Technology Transfer Summit (MITTSummit), 
Sharjah [22 Septembre 2020].

• CHABAUD, D. (2020), Panéliste, table-ronde 
« La force de la résilience des territoires 
», Up’percut forum / start-up de territoire, 
Valence [17 septembre 2020].

• GUENEAU, G., CHALUS-SAUVANNET, 
M-C., CHABAUD, D. (2020), Tracking the 
Entrepreneurial Ecosystem’s configuration 
impact. The power of networks in african 
low income countries, Entrepreneurship and 
Innovation Research Day, EM Lyon [December, 
18th, 2020].

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence «Movilidad Urbana y Agenda 2030: 
retos y oportunidades» – CARSEP (Cátedra 
UB-CCIES de Derecho de la Regulación de los 
Servicios Públicos), Barcelone (Espagne), 16 
décembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence «Hacker Cicdadao 8.0, Cidadao 
Inteligente - Recife, my 15mn city» – Recife 

(Brésil), Keynote de Clôture, 12 décembre 
2020.

• MORENO, C. (2020), Nouvelles proximités : 
des territoires intelligents et “bas carbone”, 
Conférence «360 Grand Est», Table-ronde 
du COSTRAT, Strasbourg (Grand Est), 8 
décembre 2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass à destination 
d’un public d’élus du territoire du Grand Est, 
Conférence «360 Grand Est», Strasbourg 
(Grand Est), 8 décembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence «Hacker Cicdadao 8.0, Cidadao 
Inteligente - Recife, my 15mn city» – Recife 
(Brésil), Keynote d’ouverture, 30 novembre 
2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass “La ville du 
¼ d’heure”, cycle de Masterclass : Réflexions 
sur l’urbanisme Post-Covid, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cantabria, Cantabria 
(Espagne), 25 novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), The 15mn city, Conférence 
“Creating the 15-mn neighborhood”, The 
Aspen Institute, Washington (USA), 20 
novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence “Smart City, Technologie et 
Humain, Les lieux de vie de demain”, Ecole 
EM Lyon, Lyon, 18 novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass “La ville du 
¼ d’heure”, Projet universitaire “Comment 
ré-organiser un quartier de Paris”, HESAM 
Université - Centre Michel Serres de Paris, 
Paris, 17 novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence “Borders Forum : Cross-Border 
territories on the front line ?”, Table-ronde 
“Health, digital evolution, climate… time 
for cross-border transitions ?”, Paris, 10 
novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Webinair “TALLER PRBIPE 2020”, Chile’s 
Programa de Revitalización de Barrios, 
Harvard University - Division du logement 
et du développement urbain de la Banque 
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interaméricaine de développement et 
l’Université, Chili-USA, 6 novembre 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence “La Ville du ¼ d’heure, la démarche 
de la ville de Sceaux”, Sceaux, 4 novembre 
2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Conférence “Le développement urbain axé sur 
les communautés : un modèle de croissance 
inclusive”, Journée mondiale des villes 2020, 
UNESCO, Paris, 30 octobre 2020.

• MORENO, C. (2020), Droit de cité, de la 
“ville-monde” à la “ville du quart d’heure”, 
Conférence “Comment le design de service 
peut jouer un rôle dans la construction de 
la ville de demain” École de Design Nantes 
Atlantique, Nantes, 28 octobre 2020.

• MORENO, C. (2020), Introduction, Conférence 
“La Semaine Villes et IA”, IAE Paris, Paris, 26 
octobre 2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass, “The 15-
mn city”, Harvard Graduate School of Design 
- Harvard University, Cambridge (USA), 15 
octobre 2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass, Cycle de 
conférences “Académie pour Tous”, IAE Paris, 
Paris, 7 octobre 2020.

• MORENO, C. (2020), Keynote d’introduction 
et fil guide de la table-ronde “Nouvelles 
proximités : la ville du ¼ d’heure et le territoire 
de la ½ heure”, Conférence “360 Grand Est”, 
Strasbourg (Grand Est), 29 septembre 2020.

• MORENO, C. (2020), Table-ronde “Mobilité, 
logistique du dernier kilomètre, circuits 
courts… : à quoi ressemblera la « ville du quart 
d’heure »”, Conférence “Smart Cities Tour” - 
Étape de Mulhouse, Mulhouse (Grand Est), 29 
septembre 2020.

• MORENO, C. (2020), Table-ronde “Réinventons 
la proximité » lors de la conférence « Post-
COVID : Réinventer les villes ?”, Conférence 
Icade, Paris, 23 septembre 2020.

• MORENO, C. (2020), keynote de clôture, 
Conférence 15ème Assises nationales du 
Centre-Ville, Strasbourg (Grand Est), 12 juin 

2020.

• MORENO, C. (2020), Masterclass “La ville du 
¼ d’heure à l’heure du covid-19”, Cycle de 
conférences “Académie pour Tous”, IAE Paris, 
Paris, 10 juin 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville du ¼ d’heure, 
Webinair du C40 - région Asie & Océanie, 
organisation internationale C40, 2 juin 2020.

• MORENO, C. (2020), La ville de demain, Atelier 
ICADE, Paris, 27 mai 2020.

• MORENO, C. (2020), Second anniversaire de 
la Chaire ETI, Conférence “Repenser la ville et 
le territoire”, IAE de Paris, Paris, 26 mai 2020.

• MORENO, C. (2020), Invité d’honneur, 
Conférence “Rencontres économiques 
de l’Eurométropole”, Eurométropole de 
Strasbourg, l’Université de Strasbourg et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace-
Eurométropole, Strasbourg (Grand Est), 23 
janvier 2020.

• MORENO, C. (2020), Grand Témoin, 
Conférence “Conférence et workshop Snef 
– Ville de Nantes – Chaire ETI – Ecole de 
design” - partenaire académique : IAE de 
Paris, Nantes, 21 janvier 2020.

• MORENO, C. (2020), La Ville du ¼ d’heure, 
Conférence “La fabrique des futurs : 
Prospective & Design”, CNAM Pays de la 
Loire, Nantes, 13 janvier 2020.

• PRATLONG F. (2020), Liderança e 
Sustentabilidade, Antonio MENEGHETTI 
Instituto, Restinga-Seca (R-S Brésil), 19 
Septembre 2020.

• LEROY M. (2020) “L’environnement en mal 
de gestion, les apports d’une perspective 
situationnelle“. Publication soutenue par la 
Chaire ETI.
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3.4. 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 Alex Pentland, Saskia Sassen, Yutaka Matsuo, Ariana Salazar Miranda, 
Laurence Devillers, Gaspard Koenig, Yoshua Bengio, Andres Sevtsuk, François Chollet, Luc Julia et 
Max Welling. Écrit par Hubert Beroche.
 

RETOUR SUR LES NEUF CHAPITRES 

• CityScope
• Rencontre avec Alex PENTLAND
• Social Glass
• Aretian

CHAPITRE 1. LA VILLE VIVANTE

http://chaire-eti.org/cahiers-de-la-chaire-eti-2-ville-et-ia/
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CHAPITRE 2. LA VILLE HUMAINE

• Rencontre avec Saskia SASSEN
• Paris Senseable City Guide
• Application «Derive»

CHAPITRE 3. LA VILLE PROTECTRICE

• Rencontre avec Yutaka MATSUO
• Safe City

CHAPITRE 4. LA VILLE INCLUSIVE 

 
• Rencontre avec Ariana SALAZAR 

MIRANDA
• La ville de Montréal
• L’algorithme QUANT

CHAPITRE 5. LA VILLE ET LE GENRE

• Rencontre avec Laurence DEVILLERS
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CHAPITRE 6. LA VILLE CITOYENNE

• Rencontre avec Gaspard KOENIG
• Qucit Comfort

CHAPITRE 7. LA VILLE ÉCOLOGIQUE
 

• Rencontre avec Yoshua BENGIO
• Le Centre for Advanced Spatial 

Analysis (Londres)
• La startup Descartes Labs

CHAPITRE 8. LA VILLE HIGH-TECH

• Rencontre avec Andres SEVTSUK
• Le MaaS
• Public Square

ANNEXE : REGARDS SUR L’IA
 

• François CHOLLET
• Luc JULIA
• Max WELLING
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3.5. LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE

3.5.1 SÉMINAIRE E2PME

JEUDI 13 FÉVRIER 2020
« PARIS, CAPITALE DE L’INNOVATION »
Loïc DOSSEUR, Directeur Général de Paris &Co.

JEUDI 27 FÉVRIER 2020
« PERSPECTIVES DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIALE ET SOLIDAIRE »
Denis DEMENTHON, Directeur Général de France Active.

JEUDI 30 AVRIL 2020
« SPÉCIFICITÉS DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ »
Delphine WEISS, Présidente du Réseau Mampreneures.

Jean François SATTIN anime dans le cadre de la Chaire ETI le Séminaire E2PME « Économie et 
Entrepreneuriat de la PME » organisé conjointement avec le PRISM Sorbonne et l’Association Sorbonne 
Entrepreneur. Entre les participants, qui permettront demain d’améliorer les politiques existantes de 
soutien aux PME hexagonales. Ces séminaires se présentent comme une plate-forme d’échanges 
entre universitaires, politiques, dirigeants de PME et acteurs de la société civile.

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 | SÉANCE 8
LANCEMENT DU NOUVEAU CYCLE DE SÉMINAIRES DE RECHERCHE
DE LA CHAIRE ETI

« MÉTA-ORGANISATION ET DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE.
LE CAS D’UN TERRITOIRE DE FAIBLE DENSITÉ »
Camille HENRION, Doctorante de l’IAE de Paris.

« THE IMPACT OF CSR ON CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE:
A META-ANALYTIC APPROACH » 
Ananda VALAYDEN, Professor of International Economics and International. 

3.5.2 SÉMINAIRE DE LA CHAIRE ETI
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JUIN 2020
La Chaire ETI a pris une part active à l’animation de la réflexion et à l’étude «KA 
RELATION START UP - GRAND GROUPE» d’Octobre 2019 à Juin 2020. Cette 
étude collaborative menée par le Cabinet Conseil & Recherche a associé étude 
documentaire, études de cas, interviews et workshops pour proposer un état 
des lieux des rapports entre startups et grands groupes. Didier CHABAUD et 
Florent PRATLONG, Directeur Général et Directeur Général Adjoint de la Chaire 
ETI, ont été impliqués comme référents scientifiques au comité de pilotage 
de l’étude. 

Cette étude a permis d’identifier des zones de recouvrement entre les enjeux théoriques et 
opérationnels, en revenant à la fois sur ce qui a amené les grands groupes à travailler avec des 
startups, leurs stratégies d’open innovation et leurs programmes d’accélération ou d’excubation. 

Des workshops ont été organisés visant à comprendre comment :

• Formaliser une stratégie de sourcing adaptée à la problématique de l’entreprise;

• Caractériser les relations culturelles et différences qui existent entre ces deux formes 
organisationnelles;

• Opérationnaliser la contractualisation et de la dimension juridique dans les relations entre les 
grands groupes et les startups;

• Explorer les défis d’un processus d’industrialisation sous trois formes : celle d’un déploiement au 
sein d’un grand groupe, celle d’un partenariat commercial et celle d’un rachat.

3.5.3 FINALISATION DE L’ÉTUDE
«LA RELATION START UP -GRANDS GROUPES»



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - CHAIRE ETI

35

3.6. LES THÈSES DE LA CHAIRE
La Chaire ETI s’investit du côté du développement de la recherche auprès de nouveaux doctorants.

La thèse de Hedi YEZZA a obtenu en 2020 le prix de la meilleure de thèse de l’Association Internationale 
de Recherche en Entrepreneuriat et PME (AIREPME).

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

« Contemporary CSR management : practices and indicators 
towards performance » 
(dirigée par D. CHABAUD et  F. PRATLONG, U. Paris I)

« Entrepreneurial Ecosystems » 
(dirigée par D. CHABAUD et avec M-C. CHALUS-SAUVANNET, U. Lyon 3)

« Entreprendre au service du territoire. Comment créer des 
dynamiques entrepreneuriales au service d’un développement 
territorial durable ? » 
(dirigée par D. CHABAUD)

« 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).

« L’émergence de nouvelles stratégies d’innovation territoriale à 
partir de la notion de style. Le cas des territoires de faible densité 
du Grand Est » (dirigée par D. CHABAUD et F. PRATLONG, U. Paris I) 

« 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).

DISTINCTION

THÈSES LANCÉES EN 2020 

THÈSES EN COURS 

Hedi YEZZA

Ananda VALAYDEN 

Grégory GUENEAU 

Romain SLITINE 

Jan WIERS

Eléonore HAUPTMAN 

Camille HENRION
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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 5 Masterclasses – animées par des experts mondiaux 
et ouvertes à tous – afin d’aborder les trois grands enjeux des métropoles de demain. Face à la crise 
sanitaire, Chaire ETI a accéléré la transformation digitale de ces contenus en proposant un format 
online, à distance, de ces Académies pour Tous.

 ❑ 4 mars 2020 | Académie pour Tous #1
LES FRACTURES TERRITORIALES :                                                
CONSTATS ET PISTES DE SOLUTIONS 
(Pr Didier CHABAUD,  Professeur en entrepreneuriat et stratégie, Directeur 
de la Chaire ETI - entrepreneuriat Territoire innovation).

 ❑ 10 juin 2020 | Académie pour tous #2
LA VILLE DU 1/4 D’HEURE À L’HEURE DU CO-COVID19
(Pr Carlos MORENO, expert international de la Smart City Humaine).

 ❑ 8 juillet 2020 | Académie pour Tous #3
LE TEMPS, LA NOUVELLE BATAILLE URBAINE
(Luc GWIAZDZINSKI, géographe et urbaniste à l’Université Grenoble Alpes).

 ❑ 7 octobre 2020 | Académie pour Tous #4
LA VIE URBAINE À L’HEURE DU COVID
(Pr Carlos MORENO, expert international de la Smart City Humaine).

 ❑ 4 novembre 2020 | Académie pour Tous #5
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ :                                                       
QUAND LES FEMMES ENTREPRENNENT (DANS) LA CITÉ
(Amélie NOTAIS, Enseignant-chercheur au laboratoire ARGUMans, 
Responsable du Master Management et Développement Durable, Chaire 

Playlist YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zfFdBZoJb2s&list=PLCAAjJqBAM27bBGiJT9k0WRh-lStWPx_Q
https://www.youtube.com/watch?v=UostLS3e__g
https://youtu.be/XkhJCADKvLc
https://www.youtube.com/watch?v=4hUz_Msy474&list=PLCAAjJqBAM27bBGiJT9k0WRh-lStWPx_Q&index=11
https://youtu.be/3FHAFxretuo
https://www.youtube.com/watch?v=JHT-fcOWb8Y&list=PLCAAjJqBAM27bBGiJT9k0WRh-lStWPx_Q&index=9
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4.2. LA SEMAINE «VILLES & IA»

La « donnée urbaine » (Urban Data) est le premier maillon du développement d’intelligence artificielle pour les 
villes. A cet égard, les problématiques sous-jacentes à son déploiement et à sa régulation font intervenir des 
enjeux de gouvernance de la donnée. Pourtant, cette gouvernance de la donnée urbaine est loin d’être chose 
aisée. Et pour cause, la pluralité des acteurs impliqués dans le processus de création de la donnée urbaine 
(villes, entreprises, citoyens, centres académiques,...) engendre tensions et conflits : elle est à la fois d’intérêt 
général et personnel, publique et privé. Dans ces conditions, comment œuvrer pour une gouvernance de la 
donnée urbaine apaisée et transparente ? Réponses avec Denis HAMEAU, Lionel BRY et Schéhérazade ABBOUB.

Comment l’intelligence artificielle va-t-elle transformer nos villes ? Quel usage de cette technologie peut-on 
faire en milieu urbain ? Diana FILIPPOVA, Conseillère de la Maire de Paris, Rapahael CHERRIER, P-DG de Qucit 
et Xavier DE CHARENTENAY, CTO de CITELUM, apporteront leurs réflexions quant à l’usage concret de l’IA dans 
nos villes.

Depuis 2004, le MIT Senseable City Lab s’emploie à utiliser la technologie pour créer des villes sensibles. 
Autrement dit, des villes qui réagissent à leur environnement et aux usages de leurs habitants. L’intelligence 
artificielle a conduit à des avancées significatives dans ce domaine de recherche. En effet, la multiplication 
des capteurs urbains associée au développement massif de systèmes intelligents a provoqué la création de 
véritables « CityBrain ». Certains vont même jusqu’à parler de « villes conscientes » (Di-Ann Eisnor, ex Director 
Area 120 chez Google). La Chaire ETI reçoit Carlo RATTI, Directeur du MIT Senseable City, pour réflechir aux 
impacts de l’IA sur le concept de ville sensible.

De plus en plus d’architectes utilisent des systèmes d’intelligence artificielle pour assister - voire augmenter 
- leurs travaux. Mais dans quelle mesure ce nouvel outil ouvre-t-il un nouveau champ des possibles pour les 
architectes ? Quelle est l’influence de cette technologie sur la création de formes architecturales ? Comment 
son utilisation va-t-elle modifier le paysage urbain et la physionomie des villes ? Réponses avec Philippe 
CHIAMBARETTA et Stanislas CHAILLOU.

Voilà plusieurs années que nous nous efforcons de créer des villes intelligentes (smart city). Pourtant, ces 
« smart city » semblent dés-urbaniser nos villes. Suroptimisée, la ville devient invisible tandis que le citadin 
se transforme en smombie (Le smombie, mot-valise formé à partir de smartphone et de zombie, désigne un 
piéton ayant les yeux rivés à son téléphone mobile au point de négliger son environnement immédiat et ne 
pas appréhender l’attention requise pour sa propre sécurité et celle des autres). La ville édifiée sur les seuls 
fondements de l’algorithmique est un labyrinthe vide de sens, inhabitable. Alors comment utiliser l’IA - et la 
technologie en général - sans tomber dans les travers de la smart city ? Renverser le paradigme et en urbaniser 
la technologie peut-être un élément de réponse. La Chaire ETI reçoit Saskia SASSEN, Sociologue et Économiste 
à Columbia University, pour explorer ce nouveau paradigme.

Nos villes représentent 70% de nos émissions de CO2, fragmentent des habitats naturels et menacent le 
vivant à mesure qu’elles s’étendent. Dans ce contexte, comment l’IA peut-elle contribuer à la creation de villes 
bas-carbones, circulaires et respecteuses de la biodiversité ? Voyage à Montréal avec Naysan SARAN, Berlin 
avec Nikola MILOJEVIĆ-DUPONT et Londres avec Juste RAIMBAULT pour découvrir 3 solutions concrètes d’IA 
durable.

#CHAIREETI #SEMAINEVILLESETIA #VILLESETIA

https://www.youtube.com/watch?v=Apb4cFMbk0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gIBvzmSAa1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RgKMoiUnEoU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DK_SrjoDvoA&feature=youtu.be
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4.3. ÉVÈNEMENTS ASSOCIÉS
 ❑ WOMEN IN TECH 24H WORLD TOUR

28 mai 2020

 
Carlos MORENO était invité à intervenir le 28 Mai avec 
une keynote lors du 24h Virtual World Tour organisé par 
Women In Tech. La thématique est la suivante « The living 
city in a post-pandemic world ». Présentation de Women 
In Tech et WIT 24hour Virtual World Tour.

Aujourd’hui plus que jamais, les femmes prennent de 
l’espace. Des femmes astronautes ont récemment 
réussi une sortie dans l’espace entièrement féminine 
et des femmes courageuses du monde entier prennent 
l’espace dont elles ont besoin pour s’épanouir dans leur 
vie professionnelle et privée.

Au cours de la visite virtuelle 24 heures sur 24 du monde des femmes dans la technologie, 
nous rencontrerons des leaders internationaux qui défendent leurs industries, de l’IA à la chaîne 
des blocs, en passant par les technologies féminines, le changement climatique et même les 
technologies sexuelles ! Nous vivons une époque sans précédent, où notre espace physique est 
mis à l’épreuve et confiné, quels que soient le sexe, l’âge ou la nationalité. Ouvrons le débat sur la 
manière dont l’humanité peut occuper l’espace d’une manière plus durable et plus inclusive pour 
notre avenir.

 ❑ BORDERS FORUM (ÉVÉNEMENT EN LIGNE)
9-10 Novembre 2020

1ère édition de ce colloque international dédié aux problématiques transfrontalières organisé par 
la Mission Opérationnelle Transfrontalière en partenariat avec la Chaire ETI et avec le soutien du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Carlos MORENO est intervenu le 10 novembre à 10h à la table-ronde consacrée à la thématique 
suivante : Health, digital evolution, climate… time for cross-border transitions?

Intervenants :
• Pia IMBS, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, France
• Roland THEIS, Secrétaire d’État auprès du ministre de la justice du Saarland, commissaire 

chargé des affaires européennes
• Carlos MORENO, Directeur scientifique de la Chaire ETI, Université Panthéon Sorbonne

Capture d’écran Borders Forum

https://www.youtube.com/watch?v=7ugMOddcxLc
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 ❑ ATELIER-WORKSHOP DIGITAL DE CO-CRÉATION DU CAHIER DE TENDANCES :
« INNOVATIONS URBAINES » AVEC PARIS & CO
20 Juillet 2020

La Chaire ETI a imaginé avec l’équipe 
de Paris & CO cet atelier d’intelligence 
collective « Innovations Urbaines » animé 
à distance par le collectif de designers 
Codesign-It. L’objectif était de décrypter 
les tendances de fond qui bouleversent 
le métabolisme de la ville durable en 
2020 et de co-créer une représentation 
collective croisée des pistes de solutions 
d’avenir portées par des acteurs français 
et internationaux. 

Une quarantaine de participants issus de 
l’écosystème partenarial de la Chaire ETI 
et de Paris & CO (entrepreneurs, chercheurs, spécialistes des questions de prospective urbaine, 
de l’immobilier, de l’environnement …) ont ainsi co-construit via une méthodologie créative 
participative, une synthèse visuelle et documentée de perspectives de réflexions et d’actions 
innovantes qui feront l’objet d’une publication conjointe (Chaire ETI – Paris & CO) au printemps 
2021.

Déroulé de l’atelier (3 heures en ligne) :

• Lancement du partenariat           
Chaire ETI avec Paris &Co,

• Présentation inspirante               
de Carlos MORENO                     
sur les mutations urbaines,

• Atelier créatif 
• Partage et synthèse

Thématiques abordées :

1 - L’écologie dans la ville
2 - Créer des villes plus égalitaires            

et inclusives
3 - Maîtrise des usages numérique
4 - Mobilités et organisation de l’espace
5 - Big Data citoyen
6 - Liens sociaux et engagement citoyen
7 - La ville circulaire
8 - Qualité de vie pour les citadins

dans l’espace public

Workshop : 
Cahier de tendances 
Innovations urbaines

Atelier du 20 juillet 2020

Un partenariat recherche - action 

Un formidable matériau vivant pour la 
recherche sur les enjeux 

de la ville de demain Capture d’écran Atelier « Innovations Urbaines »

https://business-herald.com/innovation/parisco
https://business-herald.com/innovation/parisco
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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 2021, les rencontres de Malaquais passeront 
aussi au digital.

La programmation en 2020 des #RencontresDeMalaquais fut :

 ❑ Vendredi 24 janvier 2020 | « PARFUMS ET COULEURS »                                                                                                                                  
Hommage à Patrick Süskind, auteur du best-seller “Le Parfum”.
Artiste invitée : Claire NIQUET, soirée spéciale dédiée à la sensibilité des arômes et des odeurs, 
avec un des grand « nez » français, Bertrand DUCHAUFOUR ;

 ❑ Lundi 24 février 2020 | “UNE BELLE INCONNUE”                                                                    
Soirée théâtre à domicile
Texte et mise en scène : Nicolas KERSZENBAUM avec Marik RENNER Création sonore : 
Guillaume LÉGLISE
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6. PARTICIPATION
AU DÉBAT PUBLIC
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“DROIT DE CITÉ”, ÉCRIT PAR CARLOS MORENO

Carlos MORENO, Directeur Scientifique de la Chaire ETI, sortait en novembre 2020 son ouvrage “Droit 
de cité”. Créateur du concept mondialement reconnu de la « ville du quart d’heure », Carlos MORENO 
propose des solutions pour relever le triple défi écologique, économique et social de la ville de demain. 
Chercheur et expert urbain, Carlos MORENO nous interroge sur notre rapport à nos espaces de vie 
et au temps utile. Dans sa vision d’une ville polycentrique, les six fonctions sociales essentielles - 
habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer, s’épanouir - doivent être accessibles dans 
un périmètre de 15 minutes.

Lanceur d’un débat mondial, indispensable à l’heure de la crise sanitaire planétaire que nous traversons, 
l’auteur analyse ce complexe et vibrant laboratoire à ciel ouvert qu’est la ville, où s’expriment nos 
contradictions et s’expérimentent les changements de nos modes de vie. Concentrant la majorité 
de la population du globe, mais aussi les grands enjeux du développement de l’humanité - culturels, 
environnementaux, technologiques, ou économiques -, les territoires urbains sont aujourd’hui pris en 
tenaille par les défis du siècle et doivent se réinventer de toute urgence. Proposant un décryptage 
systémique de la ville, Carlos MORENO évalue les moyens et les champs d’action du bien-vivre et 
définit les enjeux des mutations accélérées par l’urbanisation et la métropolisation.

La Chaire ETI a à coeur d’influencer et de mobiliser les acteurs de la sphère publique. Dans cette 
perspective, elle prend la parole par ses publications, et contribue à animer les débats en organisant 
et en s’associant à des événements et des colloques avec ses partenaires. 

6.1. L’ENGAGEMENT DE LA CHAIRE ETI DANS LES DÉBATS PUBLICS

https://www.youtube.com/watch?v=fPxyNMbBxI0
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La Chaire ETI a été heureuse de réunir ses partenaires en distanciel à l’occasion de son deuxième 
anniversaire. La diffusion de cet évènement, en live sur Youtube, Twitter et Facebook, a permis une 
conversation riche et passionnante autour du sujet : « Repenser la ville et le territoire », en période de 
pandémie. Nous avons décidé d’organiser un moment pour prendre le temps de réfléchir ensemble 
aux enjeux « Repenser la ville et le territoire », à l’heure où le coronavirus va malheureusement 
s’installer durablement dans nos vies au quotidien. Parce que face à cette crise systémique, les 
solutions auront besoin de se nourrir du partage des idées et de la rencontre des engagements avec 
la mobilisation de toutes et tous, en faisant échanger les académiques / les acteurs du territoire et 
les responsables d’entreprises.

6.2. LE DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CHAIRE ETI

Le coronavirus s’installe durablement dans nos vies au quotidien. Face à cette crise systémique, il convient de repenser nos villes et territoires, et nos 
manières de vivre, de produire, de consommer, de nous déplacer.

Quels sont les enjeux ? Les premières leçons ? À l’occasion du deuxième anniversaire de la Chaire ETI, nous vous invitons à partager (on line) avec 
nos partenaires des réflexions et des propositions sur leur vision :

« Repenser la ville et le territoire » à l’heure du Covid-19.

PROGRAMME

PAROLES D’ÉLUS PARTENAIRES
16:30 16:45 17:00 17:15

PANEL 1 : REPENSER LA VILLE ET LE TERRITOIRE 17:30

OUVERTURE

DIDIER CHABAUD
Directeur Général Chaire ETI 

(IAE Paris)

ANNE HIDALGO
Maire Ville de Paris

JEAN ROTTNER
Président, Région Grand Est

FRANÇOIS REBSAMEN
Président Métropole et 

Maire de la Ville de Dijon

JOHANNA ROLLAND
Présidente Métropole et 

Maire de la Ville de Nantes

CARLOS MORENO
Directeur Scientifique Chaire 

ETI (IAE Paris)

FRANCKY TRICHET
Maire-Adjoint,

Ville de Nantes

VINCENT ROUAIX
Président Directeur Général, 

GFI

OLIVIER LANDEL
Délégué Général,
France Urbaine

SASKIA SASSEN
Sociologue,

Columbia University

CATHERINE GALL
Experte en innovation

1

DIDIER CHABAUD
Directeur Général Chaire ETI 

(IAE Paris)

OUVERTURE

PAROLES D’ÉLUS PARTENAIRES
16:30 16:45

17:00 17:15

ANNE HIDALGO
Maire, Ville de Paris

JEAN ROTTNER
Président, Région Grand Est

FRANÇOIS REBSAMEN
Président Métropole et 

Maire de la Ville de Dijon

JOHANNA ROLLAND
Présidente Métropole et 

Maire de la Ville de Nantes

CARLOS MORENO
Directeur Scientifique Chaire 

ETI (IAE Paris)

FRANCKY TRICHET
Maire-Adjoint,

Ville de Nantes

VINCENT ROUAIX
Président Directeur Général, 

GFI

OLIVIER LANDEL
Délégué Général,
France Urbaine

SASKIA SASSEN
Sociologue,

Columbia University

CATHERINE GALL
Experte en innovation

PANEL 1 : REPENSER LA VILLE ET LE TERRITOIRE 17:30

MUHAMMAD YUNUS
Prix Nobel de la Paix 2006

JEAN-LUC PERRON
Vice président

Centre Yunus Paris

MESSAGE VIDÉO 18:10

CARMEN MUNOZ
Directrice Générale, 

EDF-CITELUM

OLIVIER WIGNIOLLE
Directeur Général, ICADE

DENIS HAMEAU
Vice-Président Région BFC, 

Conseiller Délégué
Dijon métropole

ELISA YAVCHITZ
Directrice Générale,

Les Canaux

JEAN-LOUIS
QUESTAT

Directeur Régional IDF, SNEF

JEAN CHRISTOPHE
TORTORA

Président La Tribune

PANEL 2 : PENSER LA VILLE HUMAINE 18:15

GUY LACROIX
Président,

Fonds de Dotation IAE Paris

ERIC LAMARQUE
Directeur,
IAE Paris

FLORENT PRATLONG
Directeur Général Adjoint 

Chaire ETI
(Université Paris 1)

MOTS DE CLOTURE 19:25

ISABELLA ANNESI
Directrice de Recherche, 

INSERM

ELKIN VELASQUEZ
Directeur Régional, LATAM, 

UN Habitat

ÉRIC CAMPOS
Délégué Général, Fondation 

Grameen Crédit Agricole

LUCAS
SAGEOT-CHOMEL

Secrétaire Exécutif
Chaire ETI (IAE Paris)

TÉMOIGNAGES INTERNATIONAUX 19:00

https://youtu.be/64UN5pp4wXE?t=335
https://www.youtube.com/watch?v=etI5ter8rXI&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=csQrx07CH2E&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vYfpjEwp2lI&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Sb7BHoR5KAM&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=eZkSf9aC8Ts&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vi9yV92GqXo&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qWIbEDtytZA&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OBV6jGM8E7M&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=5dvA_pC5zDc&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=OMGMPY3peV0&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=on8MxXI_9SI&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LpctXVWdj-I&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=E_symQhO7is&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yoc8vTP_4bE&list=PLCAAjJqBAM27ACAKX2xVDduwegXnZ4iLm&index=15
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6.3. CONFÉRENCE ICADE :  « POST COVID, RÉ INVENTER LES VILLES».

INTRODUCTION
• Olivier WIGNIOLLE, Directeur Général d’ICADE

TABLE RONDE N°1
« Télé travail : Et si la présence au 
bureau devenait l’exception ? »
• Elisabeth AYRAULT, PDG et Présidente du 

Directoire de CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône)

• Laurent CHOAIN, Chief People & Communication 
Officer du Groupe MAZARS

• Robin RIVATON, Directeur général et fondateur 
de REAL ESTECH EUROPE

• Damien VIEL, Directeur général de TWITTER

TABLE RONDE N°2
 « La ville résiliente : Comment la 
construire ? »
• Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire 

d’ENEDIS
• Frédéric DABI, Directeur général adjoint - Directeur 

du pôle Opinion et Stratégies d’Entreprise, IFOP
• Emmanuel GREGOIRE, Premier adjoint à la Maire 

de PARIS
• Thierry MARX, Chef Cuisinier, MANDARIN 

ORIENTAL
• Nicolas MICHELIN, Architecte de l’agence 

Organisée par La Tribune et Icade, avec le partenariat académique de la Chaire ETI, la conférence 
« POST-COVID, RÉINVENTER LES VILLES » se tenait le Mercredi 23 Septembre à La Maison des 
Océans.

08H00
09H15

09H15
10H15

10H30
11H30

TABLE RONDE N°3
« Relance économique, relance 
verte : le rôle des métropoles ? »
• Dominique ALBA, Directrice générale de l’APUR
• Bruno BERNARD, Président de LYON Métropole
• Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de ROUEN et 

président de la métropole ROUEN NORMANDIE
• Olivier SICHEL, Directeur de la BANQUE DES 

TERRITOIRE
• Brice TEINTURIER, Directeur général délégué 

d’IPSOS

11H45
12H45

TABLE RONDE N°4
« Réinventons la proximité »
• Jean-Sébastien CATIER, Président de 

l’association PARIS EN SELLE 
• Yannick JADOT, Député européen
• Carlos MORENO, Chercheur, Professeur des 

Universités et Directeur de la Chaire ETI

14H15
15H15

TABLE RONDE N°5
« Fractures sociales, fractures 
territoriales : Les villes en 
première ligne »
• Cynthia FLEURY, Philosophe et psychanalyste
• François BAROIN, Président de l’AMF et Maire de 

TROYES
• Jérôme FOURQUET, Directeur du pôle Opinion et 

Stratégies d’Entreprise, IFOP
• Mathieu HANOTIN, Président de PLAINE 

COMMUNE et Maire de SAINT DENIS

15H30
16H30 CLÔTURE DE LA JOURNEE

• Emmanuelle WARGON, Ministre Déléguée 
auprès de la Ministre de la Transition Ecologique, 
Chargée du Logement

16H45
17H00

https://www.icade.fr/newsroom/actualites-evenements/replay-lavillepostcovid-journee-de-debats-post-covid-reinventer-les-villes-23-09-2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ROJUiXmRElU&feature=emb_logo
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6.4. ENGAGEMENT ACADÉMIQUE DE LA CHAIRE ETI EN 2020
AU CÔTÉ DU CLUB DE PARIS DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION

CONFÉRENCE :
INNOVATIONS, RÉSILIENCE ET STRATÉGIES DE SORTIE DE CRISE
18 JUIN 2020

La Chaire ETI était partenaire académique 
de cette Rencontre organisée par le Club de 
Paris des Directeurs de l’Innovation.

Dans la phase délicate de résilience de 
l’économie post-confinement, les Directions 
de l’Innovation des entreprises se sont 
rencontrées avant l’été pour écouter les 
institutions sur les aides et supports qui 
leur sont proposés, faire un point sur la 
situation dans les différents secteurs et 
échanger avec leurs pairs les plus avancés 
sur leurs démarches d’innovation dans 
ce nouveau contexte. L’objectif étant de 
partager une vision positive entre grandes 
entreprises, ETI, PME, instituts de Recherche 
et de Technologie et grandes institutions 
publiques, sur le rôle et la mise en œuvre 
de l’innovation dans les stratégies de sortie 
de crise. Ceci pour optimiser les projets 
d’innovation, qu’il est urgent de mettre en 
oeuvre dans cette période de résilience, 
d’autant qu’ils nécessitent un minimum de 
délais de conception, de validation et de 
déploiement. L’occasion de se mettre à jour 
des grandes initiatives de relance prises, au niveau européeen, binational franco-allemand et national, 
et de leur formes concrètes de mise en œuvre concernant le soutien à l’innovation et aux entreprises 
innovantes. L’opportunité également de mieux cerner les voies d’accès rapides aux meilleures 
technologies disponibles. Enfin c’est l’occasion de bénéficier des témoignages d’entreprises parmi 
les plus dynamiques dans la reprise de l’initiative, y compris dans des secteurs en grande difficulté, 
qui développent des nouveaux formats d’innovation, plus rapides, plus collaboratifs et plus en 
réponses aux attentes fondamentales de la société.  

Innovations, résilience 
et stratégies de sortie de crise

13ème Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation

Paris, 18 juin 2020, 9 h 00 - 18 h 00 : Conférence en ligne 

Collège 
des Directeurs 
du Développement 
Durable

Les Mardis de l’innovation en direct sur la chaîne et les réseaux partenaires

Restarting Europe 
through innovation

https://mardis-innovation.fr/events/les-grands-axes-d-innovation-pour-la-sortie-de-crise-du-covid-19-video-conference-18-juin-2020/
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CONFÉRENCE : 
PÉRENNITÉ, INNOVATION ET RÉSILIENCE DES ENTREPRISES LEADERS
3 NOVEMBRE 2020

   OUVERTURE
 
Florent PRATLONG, Maître de conférence à l’Université PARIS 1, Responsable du Master Management 
de l’Innovation à l’École de Management de la SORBONNE, Directeur Adjoint Chaire ETI.

   INTRODUCTION

Dominique MAHÉ, Président Directeur Général de la MAIF, CERCLE DES ENTREPRISES CENTENAIRES.

   KEYNOTES

Présentation de l’étude « Pérennité, innovation et résilience : comment les entreprises historiques 
dominent l’innovation dans le monde ».

Marc GIGET, Membre de l’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES, Président de l’IESCI et du CLUB DE PARIS 
DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION. 

Véronique HILLEN, Associée, Experience Design for Data Strategy, DELOITTE. 

   TEMOIGNAGES DE DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 
 
« plus que centenaires, à la pointe mondiale de l’innovation »

Sami RAHAL, Président Directeur Général de DELOITTE FRANCE et AFRIQUE FRANCOPHONE.

Franck JEANTET, Président du Conseil de Surveillance POTEL&CHABOT

Patrick LAGARDE, Président Directeur Général BRINKS FRANCE.

Michel GIANUZZI, Président Directeur Général VERRALIA.

Thierry MASUREL, Vice-Président Compliance, FM GLOBAL.

La Chaire ETI a collaboré avec le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation à l’organisation de 
cette conférence « Pérénnité, Innovation et Résilience des Entreprises Leaders » où 5 dirigeants 
d’entreprises historiques leaders mondiales sont venus témoigner sur leur périnité et leur résilience 
par l’innovation.
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6.5. ENGAGEMENT GRAND PUBLIC AUX CÔTÉS DE LA TRIBUNE 

En 2020, les collaborations régulières entre la Chaire ETI et la Tribune pour contribuer à faire 
grandir la recherche, l’échange entre dirigeants, la mobilisation d’un nombre croissant d’entreprises, 
d’organisations et d’individus sur les sujets de mutations urbaines et territoriales ont évolué pour se 
formaliser de manière intentionnelle autour d’un dispositif partenarial exceptionnel qui repose sur 
deux initiatives croisées :

 ▶ La Chaire ETI, par son réseau scientifique et son excellence académique s’implique activement 
dans la programmation éditoriale des événements économiques territoriaux organisés par 
la Tribune (Forum Smart City, Évènement Zéro Carbone …). Ces rencontres qui se veulent les 
lieux d’échanges uniques entre entrepreneurs, ingénieurs, décideurs, intellectuels, responsables 
politiques et la nouvelle génération, 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. 

 ▶ La Tribune, par ses experts éditoriaux et sa structure de communication s’associe au lancement 
des Cahiers de la Chaire ETI, notamment en intervenant dans l’animation de la « Semaine du 
Cahier de la Chaire ETI » et en valorisant son contenu dans ses différénts médias.

ÉVÈNEMENTS EN LIGNE

Les événements de la Tribune se sont déclinés en format 
100 % digital en régions, (live sur les réseaux sociaux, sur 
YouTube et les sites latribunebordeaux.fr et latribune.fr.) Ils 
ont rassemblé des personnalités issues des territoires, de 
France et de l’international : 

 ❑ 5 Novembre 2020 : Matinée spéciale Economie à 
Nice en présence de Christian Estrosi Maire de Nice et 
Président de la Métropole Nice

 ❑ 14 Décembre 2020 : Forum Zéro Carbone à Toulouse

 ❑ 15 Décembre 2020 : Forum Zéro Carbone à Marseille

 ❑ 16 Décembre 2020 : Forum Zéro Carbone à Bordeaux

29 AOUT 2020
THE VILLAGE BY LA TRIBUNE
CHANGER LE MONDE
Créé à l’initiative de La Tribune et d’INCO, The Village 
est un événement expérientiel annuel qui réunit 
pendant deux jours, décideurs et change-makers 
nationaux et internationaux, où Carlos MORENO 
(Directeur Scientifique de la Chaire ETI) a participé, 

dans un lieu propice à la réflexion : la cité médiévale de Saint-Bertrand-de Comminges, en Occitanie. 
Objectif ? Changer le monde ! Préfigurer un futur meilleur, inclusif et responsable; proposer des 
solutions qui, de la ruralité à l’urbanité, de l’individu au collaboratif, révèlent un monde glocal dans 
lequel l’innovation positive met le citoyen au cœur des enjeux.

http://latribunebordeaux.fr/
http://latribune.fr/
https://evenement.latribune.fr/the-village/
https://www.youtube.com/watch?v=lVl0T8_ttls&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GjCUbUnNQIM&feature=emb_logo
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10-11 DÉCEMBRE 2020
FORUM PARIS ZÉRO CARBONE
Cinq ans après la COP21, la Ville de Paris et La 
Tribune organisaient le Forum Zéro Carbone les 10 
et 11 Décembre. Cet événement digital réunissait 
sur deux jours les acteurs de la lutte contre 
le dérèglement climatique (maires français et 
internationaux, associations et ONG, scientifiques et 
représentants de la société civile, entreprises) afin 

de dresser le bilan des avancées mais aussi de trouver les nouveaux axes d’actions à mettre en 
œuvre pour relever ce défi historique qu’est la préservation de notre planète.

Le 12 Décembre 2015, dans le cadre de la COP21, était signé à Paris un accord historique pour la lutte 
contre le dérèglement climatique ; visant à limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur 
à 2°C et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. En 2015, Anne HIDALGO, Maire de Paris, et 
Michael BLOOMBERG, envoyé spécial de l’ONU sur les villes et le climat, avaient réuni 1.000 maires 
du monde entier à Paris afin de lancer un signal fort en direction des États : des solutions existent et 
les villes ont le pouvoir d’agir.

Face aux enjeux écologiques, mais aussi sociaux et sanitaires, les programmes autour de la Ville du 
quart d’heure proposent un modèle de développement urbain avec l’ambition de mettre l’accent sur 
la proximité, condition incontournable de la transformation écologique de la ville. En donnant accès à 
tout ce dont on a besoin à pied ou à vélo, elle améliore la vie quotidienne des citoyens qui délaissent 
une mobilité subie et carbonée pour des mobilités choisies et douces. C’est aussi une façon de 
recréer de la solidarité et de l’entraide à l’échelle du quartier. Cette table ronde se proposait d’explorer 
comment ce concept se concrétise dans de nombreuses métropoles et comment il contribuera à ce 
qu’elles deviennent des villes zéro carbone.

• Kostas BAKOYANNIS, Maire d’Athènes

• Ada COLAU, Maire de Barcelone

• Horacio RODRIGUEZ LARRETA, Maire de Buenos Aires

• Martha THORNE, Dean of the IE University School of Architecture and Design & Executive Director 
of Pritzker Prize

• Elkin VELASQUEZ MONSALVE, Regional Director of UN-Habitat in Latin America and the Caribbean

https://www.youtube.com/watch?v=yGgQO3nJpW8&feature=emb_logo
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MANIFESTE POUR UN FUTUR PLUS ÉCOLOGIQUE
Lors du Forum Zéro Carbone de Paris le 10 Décembre 2020, l’appel mondial à projets de réinventions 
urbaines  «Students reinventing cities» a été lancé ainsi que le Manifeste Académique pour un Futur 
plus Ecologique et plus Juste co-écrit par Martha THORNE, Doyenne de l’IE University School of 
Architecture and Design & Executive Director du Prix Pritzker, et Carlos MORENO, Professeur Associé 
& Directeur Scientifique de la Chaire ETI de l’IAE Paris Sorbonne. Ce Manifeste cherche à rassembler 
les acteurs académiques, les dirigeants des villes et les étudiants autour des enjeux climatiques et 
environnementaux de la conception et de la gestion de nos espaces urbains. 

https://www.c40reinventingcities.org/en/students/manifesto/
https://www.c40reinventingcities.org/en/students/manifesto/
https://www.c40reinventingcities.org/en/students/manifesto/
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7. MÉCÈNES ET
PARTENAIRES
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LES MEMBRES FONDATEURS INSTITUTIONNELS 

LES MEMBRES FONDATEURS PRIVÉS 

ACTEURS DE L’INNOVATION TERRITORIALE 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

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

CHAIRE ETI
IAE PARIS SORBONNE BUSINESS SCHOOL

ENTREPRENEURIAT   TERRITOIRE   INNOVATION


