La Métropôle Nice Cote d’Azur intègre la Chaire ETI - de l’IAE, Paris Sorbonne
Business School

Nice, le 30 septembre 2021

Dans le cadre du Transition Forum à Nice, ce jeudi 30 septembre, la Métropole Nice Cote d’Azur
annonce son intégration dans la Chaire « Entrepreneuriat, Territoire, Innovation » - ETI- de l’IAE,
Paris Sorbonne Business School.
Un partenariat destiné à repenser les liens entre économie, territoire et société en associant
recherche académique et expérimentation territoriale afin de mieux appréhender ces enjeux et
d’aider à construire les stratégies, organisations et politiques à même d’y faire face. Une démarche
qui s’inscrit dans le positionnement et la vision stratégique de la Métropole de Nice Côte d’Azur.
Cette chaire multi territoriale, à laquelle sont déjà associés la Ville de Paris, les Métropoles de Nantes,
Dijon, les Régions Grand Est, Occitanie et la communauté d’agglomération Béthune-Bruay, se
consacre à co-construire face aux grands défis, repenser ses services et son fonctionnement pour
améliorer la qualité́ de vie des habitants
Dans le contexte actuel de double crise planétaire (climatique et sanitaire), la Chaire ETI mobilise ses
équipes pour aider les collectivités et les organisations – entreprises, ou institutions – à décoder ces
révolutions : anticiper les futures mutations, en maîtriser les impacts, repenser leurs contributions
écosystémiques, réengager leurs équipes.
Les travaux menés par la Chaire ETI sur l’innovation territoriale au service du mieux vivre ensemble
et de la création de valeur durable et locale rejoignent les orientations stratégiques de la Métropole
de Nice Côte d’Azur. Ceux-ci sont par exemple à l’origine de la proposition emblématique concernant
les nouvelles proximités, avec la notion de la ville du ¼ d’heure, le territoire de la ½ heure.
Comme le souligne Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole de Nice Côte d’Azur :
« Nous avons le devoir de nous saisir des transformations sociétales et environnementales pour nous
et les générations futures. La Métropole de Nice Côte d’Azur doit être un acteur majeur des
transformations territoriales tout en soutenant la création de valeur locale. La Chaire ETI avec son
écosystème de partenaires publics et privés, régionaux, nationaux et internationaux, est un espace de
réflexions et d’expérimentations pour accompagner notre vision à court et long terme. »
Le Professeur Carlos Moreno, co-fondateur et Directeur Scientifique de la Chaire ETI ajoute « Nous
sommes honorés que la Métropole de Nice Côte d’Azur rejoigne nos travaux de recherche académique
et nous réjouissons d’imaginer le futur de nos territoires avec cette métropole fortement engagée sur
les enjeux de proximité. »
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