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Paris, métropole innovante :
Communication sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation
Le monde est aujourd’hui confronté à des défis sans précédent : réchauffement climatique,
crise énergétique, maladies émergentes, crise alimentaire. Les grandes métropoles sont les
territoires où ces enjeux sont vécus quotidiennement, mais aussi où se mobilisent les talents
de ceux qui doivent y trouver des réponses, notamment par la recherche et l’innovation. Qu’il
s’agisse de la lutte contre les gaz à effet de serre, des énergies renouvelables, de l’agriculture
durable et raisonnée, des nouvelles thérapies géniques ou des réseaux intelligents, c’est dans
les laboratoires de recherche, dans les universités, dans l’expérimentation urbaine, dans la
recherche développement et la création d’entreprises que s’inventent les outils qui permettront
d’organiser la transition vers une croissance économique durable.
Il y a très précisément trois ans, en mai 2008, une communication consacrée à l’innovation, à
la recherche, à l’enseignement supérieur et aux universités, était soumise à l’examen du
Conseil de Paris. Il s’agissait alors à la fois de prendre acte d’une très forte dynamique, qui
appelait et justifiait une impulsion publique encore plus assumée, et de prendre date pour les
années à venir, en déclinant un engagement de campagne : sur la durée de ce second mandat,
1 milliard d’euros serait consacré à l’ensemble de ces enjeux. Aujourd’hui, le moment est
venu à la fois de faire un point d’étape et de proposer quelques éléments de prospective,
propres à définir des objectifs identifiés, une hiérarchie actualisée des priorités, mais aussi un
calendrier, et un mode opératoire.
C’est d’abord l’occasion de souligner que le rythme d’engagement et de mise en application
du contrat passé avec les Parisiens au moment des dernières élections municipales est tenu :
522 millions d’euros ont dès à présent été affectés, et 478 sont engagés sur des projets
clairement définis.
La présente communication détaille l’ensemble des dispositifs qui inscrivent le déploiement
de cet effort politique et financier dans la continuité de l’exigence constamment redéfinie, et
dans la réalité de la vie quotidienne des Parisiens. Il s’agit donc, dès à présent, d’un document
de bilan et de projet, qui s’inscrit dans une triple logique :
-

La mise en cohérence de l’ensemble des enjeux qu’il aborde. L’université, la
recherche, la vie étudiante, l’innovation, la vie des entreprises, le dynamisme
économique, ne sont pas des thèmes étrangers les uns aux autres : ils sont
profondément et étroitement mêlés et il est impossible de les aborder en les dissociant.
Ainsi, l’excellence universitaire est-elle un enjeu social, dans la mesure où c’est par la
qualité de la formation que se réduisent le plus réellement les injustices et les
inégalités. Elle l’est aussi dans la mesure où elle inclut toutes les dimensions de la vie
étudiante, qui cristallise souvent les inégalités, notamment en matière d’accès aux
soins ou au logement. De même, il serait artificiel de dissocier de façon rigide
l’enseignement supérieur et la création des entreprises innovantes : ces deux parts de
notre énergie collective sont, dans la vie de la cité comme dans celle des individus,
très liées l’une à l’autre.

-

La question des compétences- qui fait quoi ?- est évidemment centrale, et sans être
évoquée à chaque étape de cette communication que nous avons voulue exempte de

tout esprit polémique, elle se pose constamment, en contrepoint de tous les
développements qui suivent. Il est clair que la Ville de Paris va, notamment en matière
universitaire, très au-delà de ses compétences, et qu’elle consacre des efforts
importants, politiques, stratégiques et financiers, à des domaines qui relèvent en
principe de la responsabilité de l’Etat. Car celui-ci, en dépit des effets d’annonce,
persiste dans une logique de retrait, voire d’abandon, qui doit être compensée par un
investissement très soutenu de la part des collectivités locales.
-

Sur ces sujets, l’urgence, c’est, pour notre municipalité, de savoir changer d’échelle
dans une logique de partenariat et de partage. Les défis de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, ne seront pas relevés à l’intérieur des limites
administratives d’une commune ou d’un département. C’est donc l’esprit de cette
communication, d’inscrire l’engagement de la municipalité parisienne dans le cadre de
la métropole, cet horizon commun auquel nous travaillons depuis 10 ans et qui doit
trouver ici son prolongement.

Paris a des atouts exceptionnels à faire valoir pour construire et développer cette attractivité
scientifique et technologique, clef de son rayonnement et de sa prospérité. La politique menée
depuis trois ans par la Ville est orientée par la volonté de faire de Paris l’un des acteurs
majeurs de ces nouvelles frontières de la connaissance. Qu’il s’agisse de la création
d’incubateurs adossés aux universités, de pépinières pour accueillir et aider les jeunes
entreprises innovantes, de programmes de recherche pour accueillir les chercheurs étrangers,
du lancement d’appels à projets comme celui sur le mobilier urbain intelligent ou de la
création de la plate forme de recherche et d’innovation sur l’eau, Aqua Futura, toutes ces
initiatives ont un point commun : faire de Paris une ville ouverte à l’innovation, faire que
cette ouverture à l’innovation soit visible du monde entier, attire et encourage tous les talents.

1. Développer le campus universitaire et scientifique du 21ème
siècle
Paris est la première ville universitaire d’Europe avec 300 000 étudiants et 16 000 chercheurs
publics : elle dispose d’un statut exceptionnel qui doit être soutenu par un engagement résolu
des collectivités publiques. Depuis 2008, la Ville a très fortement investi pour que Paris
devienne un campus universitaire et scientifique du 21ème siècle, à la hauteur des défis de la
compétition internationale. Paris a une double responsabilité en la matière : elle soutient des
projets essentiels dans les domaines de la recherche et de l’enseignement et joue un rôle
important dans la localisation, l’aménagement et la rénovation des équipements universitaires.
Le niveau des moyens financiers mobilisés par l’Etat ces trois dernières années ne permet
cependant pas de traiter convenablement l’ensemble des besoins des universités parisiennes.
Annoncés en février 2008, les financements au titre de l’appel d’offres Plan Campus n’ont été
détaillés qu’en avril 2011 et ne donneront lieu aux premières réalisations que dans deux à
trois ans. Les 372 millions d’euros prévus par l’Etat au titre du contrat de plan Etat-Région
2007-2013 n’ont été exécutés qu’à hauteur de 125 millions d’euros, soit 33%. L’effort
financier sans précédent de la Ville, de près de 283 millions d’euros depuis 2008, contribue à
combler ce manque, mais rappelle aussi l’Etat à ses responsabilités financières.

A. Développer l’attractivité scientifique de Paris

2

Les appels d’offres scientifiques financés par la Ville de Paris ont vu leur capacité renforcée
depuis 2008. Entre 2008 et 2011, plus de 500 chercheurs ont donc bénéficié des aides créées
par la capitale, par exemple à travers les programmes « Research in Paris » et
« Emergences » dont la réputation ne cesse de croître dans la communauté scientifique
mondiale. Le Conseil scientifique de la Ville de Paris, créé en 2001 et actuellement présidé
par le professeur Marc Fontecave, est responsable de l’évaluation et du classement des
candidatures dans le cadre de ces programmes. Il est aussi, plus largement, une instance
consultative essentielle dans la définition des orientations stratégiques de la politique
scientifique de la Ville de Paris.
L’attractivité scientifique, c’est aussi l’amélioration des conditions d’accueil des chercheurs.
250 nouveaux logements pour chercheurs seront financés sur le site de la Cité Internationale
Universitaire de Paris grâce à l’accord d’échange foncier entre l’Etat et la Ville de Paris. Le
plus important lieu d’accueil des chercheurs étrangers à Paris, la résidence Irène Joliot-Curie
dans le 13ème arrondissement, permettant de loger 100 chercheurs, sera livrée fin 2011. La
réalisation d’une résidence d’accueil de chercheurs sur le site Charolais-Rotonde dans le
12ème arrondissement et d’une deuxième résidence rue d’Aubervilliers dans le 18ème
arrondissement parachèvera le programme de mandature dans ce domaine.
Le festival « Sciences sur Seine », rendez-vous original destiné à favoriser la découverte des
sciences par le grand public, met en valeur l’extraordinaire patrimoine scientifique parisien.
Chaque année, universités, grands établissements et associations proposent des activités
variées (salon des jeux mathématiques, promenades scientifiques, nuit du film scientifique,
conférences, etc). En 2011, le festival s’enrichit d’un nouvel événement, « Citer Paris » : des
citations de grands savants parisiens seront projetées sur les murs de la Sorbonne du 5 au 8
mai, en préfiguration des animations envisagées dans le cadre du Grand Quartier Latin, et en
coordination avec le festival Paris en toutes lettres.
D’ici 2014 en effet, le projet du Grand Quartier Latin, en partenariat avec les établissements
scientifiques parisiens, permettra de donner de la visibilité au Campus de Paris, de valoriser la
richesse des implantations universitaires parisiennes, et de contribuer à la diffusion du savoir.
En lançant une consultation d’architectes urbanistes sur l’aménagement du Campus de Paris,
la Ville franchit une nouvelle étape de son action pour les universités parisiennes. Présenté à
l’ensemble des universités parisiennes et des pôles de recherche et d’enseignement supérieur
parisiens le 28 février 2011, ce projet propose des aménagements urbains adaptés aux
quartiers universitaires, par la mise en place d’une signalétique et d’un mobilier urbain
propre, qui contribueront à leur donner une identité. Un urbaniste-conseil sera mandaté en
juin 2011 pour formuler des propositions d’aménagement au cours du premier trimestre 2012.
Cet effort sera complété par un dispositif particulier de mise en réseau et d’animation
culturelle des sites universitaires parisiens.
B. La Ville de Paris aux côtés des universités parisiennes et des nouveaux instituts
scientifiques
La Ville de Paris possède et entretient un patrimoine immobilier et universitaire considérable
qui représente près de 40% du patrimoine universitaire parisien (Sorbonne, Cordeliers,
ENSCP, ENSAM, ESPCI). De très importants crédits ont été engagés depuis 2008 dans des
opérations lourdes de mise en sécurité ou de rénovation, tels que le chantier de la Sorbonne
(46 M€) ou de l’Ecole Boulle (82 M€). L’effort de rénovation engagé par la Ville de Paris sur
son patrimoine universitaire sera confirmé avec le lancement du schéma directeur immobilier
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de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI) qui portera sur près de
35 000m².
Paris exerce une responsabilité sur sept écoles qui lui sont directement rattachées. Parmi
celles-ci, les trois écoles d’art municipales - l’Ecole Boulle, l’Ecole Estienne et l’Ecole
Duperré- bénéficient d’une très forte renommée dans le domaine de l’enseignement des arts
appliqués. Le statut des écoles d’art ne leur permettant pas de délivrer des diplômes de niveau
Master, nous ouvrirons une réflexion pour mener à bien une stratégie d’intégration de ces
trois établissements municipaux dans le dispositif LMD.
Enfin, la Ville de Paris contribue, aux côtés des pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES), à l’émergence de projets stratégiques pour le développement des
universités parisiennes, à la croisée de la recherche et de l’innovation. Dès l’année 2011, la
Ville apportera près de 6 millions d’euros au projet Paris Parc, présenté par le PRES Sorbonne
Universités, qui permettra à l’Université Pierre et Marie Curie de créer 16 000 m2 nouveaux
dédiés à l’innovation et à la recherche au cœur du campus de Jussieu. Elle sera partenaire du
projet d’institut de recherche et d’innovation sur l’oncologie présenté par le PRES Sorbonne
Paris Cité avec l’Université Paris-Diderot, à hauteur de 3 millions d’euros. La Ville soutient
aussi le développement de l’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM), de l’Institut de la
Vision, de la Fondation des Sciences Mathématiques, du projet Imagine de l’Institut Necker et
de l’Institut Pasteur.
De nombreux projets ont été menés à bien grâce la qualité des coopérations entre la Ville de
Paris et la Région Ile-de-France. La Région IIe-de-France a ainsi mobilisé des financements
aux côtés de la Ville de Paris pour la construction de locaux d’accueil de l’Institut
Universitaire de technologie de l’Université Paris-Diderot au sein de la ZAC Pajol, la création
du campus Jourdan dans le 14ème arrondissement, la rénovation de l’ENSAM dans le 13ème,
ou encore la deuxième phase de l’opération Paris Rive Gauche (plus de 100 millions d’euros
d’apport foncier de la Ville). La Région est également partenaire des projets de l’Institut des
Métropoles Durables, de l’Institut d’Etudes Avancées de Paris, et de Paris Région Innovation
Lab.
Aux côtés des PRES, la Ville de Paris est donc d’ores et déjà impliquée dans le financement
de la quasi-totalité des nouveaux instituts scientifiques qui verront le jour d’ici 2014 :
l’Institut Langevin, consacré à la recherche en ondes et acoustiques, sera livré en janvier 2012
grâce à un investissement de 3,4 millions d’euros de la Ville de Paris avec le soutien de la
Région Ile-de-France. L’Institut Pierre Gilles de Gennes, pour la recherche en microfluidique,
s’implantera dès l’année 2012 à Paris, dans un bâtiment que l’Etat pourrait céder à la Ville
dans le cadre de l'échange Calvin-Garancière. L’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris
accueillera à partir de la rentrée 2013 une vingtaine des meilleurs scientifiques du monde
autour de thématiques pluridisciplinaires de sciences humaines et sociales, dans le site
historique de l’hôtel de Lauzun, rénové et mis à disposition par la Ville de Paris. Une
participation de la Ville au financement du fonctionnement de l’IEA sera proposée au Conseil
de Paris pour l’année 2012.

C. la Métropole : une nouvelle échelle
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Symbole de cette dimension métropolitaine donnée à l’enseignement et la recherche, le
campus Condorcet constituera un nouveau pôle d’enseignement et de recherche structurant
pour la capitale mais aussi pour toute la métropole parisienne. La Ville et la Région sont très
impliquées dans ce projet qui s’inscrit dans une perspective de renouvellement urbain global :
celui du quartier Paris Nord-Est. La Ville soutiendra, par son apport foncier et sa participation
à la construction (36 millions d’euros), la création de ces nouvelles implantations
universitaires dans la zone de la porte de la Chapelle.
La construction de la métropole parisienne est une occasion unique dont tous les acteurs
doivent se saisir pour faire émerger de nouveaux projets, et créer de nouvelles valeurs. Elle ne
doit pas se résumer au transfert pur et simple de certaines structures extra muros. A ce titre, la
municipalité soutient le développement d’un nouveau « cluster » à Saclay. Mais ce projet ne
pourra donner une nouvelle force à la recherche francilienne que s’il ne se fonde pas sur
l’affaiblissement des autres pôles de recherche, et notamment Paris.
Or, afin de financer les partenariats public/privé du pôle de Saclay, l’Etat impose à des écoles
d’ingénieurs parisiennes de quitter la capitale et de vendre leurs sites parisiens, ce qui
représenterait une perte de 200 000 m2 pour l’enseignement supérieur à Paris. La Ville a donc
du intégrer dans le Plan local d’urbanisme des protections pour les quatre bâtiments concernés
afin de conserver leur affectation à l’enseignement supérieur et la recherche : Agro Paris Tech
(rue Claude Bernard, 5ème arrondissement), Telecom Paris Tech (rue Barrault, 13ème
arrondissement), Ecoles des Mines (boulevard Saint Michel, 5ème arrondissement). Dans
cette perspective, Paris s’impliquera dans la création d’un Pôle chimie durable au cœur de la
Montagne Sainte-Geneviève. Il trouverait naturellement sa place dans les locaux de 17 000 m²
laissés vacants courant 2015 par Agro Paris Tech. La Ville soutient donc ce projet porté par le
PRES Paris Sciences et Lettres et mobilisant en particulier l’Ecole Nationale de Chimie Paris
Tech (ENSCP) et l’ESPCI Paris Tech.
L’avenir de Paris dépend de la réussite scientifique de toute l’Ile de France, c’est pourquoi
nous soutenons l’ensemble des coopérations scientifiques entre les territoires franciliens.
D’ici 2014, la Ville s’impliquera donc, en partenariat avec les établissements scientifiques
parisiens, dans de nouveaux projets stratégiques pour le rayonnement scientifique de la
Métropole :
- Institut des Métropoles Durables (IMD) : Institut dédié à la réflexion sur les évolutions et la
durabilité des métropoles mondiales, l’IMD a été initié en 2010 par un groupe de travail
scientifique, en partenariat avec le Conseil Scientifique de la Ville de Paris, en accord avec la
Région Ile-de-France. La création de l’association Institut des Métropoles Durables et la
nomination de son directeur en mai 2011 permettront d’engager les premiers travaux et
collaborations avec des métropoles internationales.
- Aqua Futura est un projet emblématique de cette stratégie de coopération : il mobilise trois
départements et la région, quatre PRES, deux pôles de compétitivité une grappe d’entreprises
innovantes (Durapole) et Eau de Paris, sur un enjeu scientifique économique et social, vital
pour tous. L’ancienne usine des eaux d’Ivry sur Seine et ses caractéristiques en font une
occasion exceptionnelle pour la création d’une plate forme scientifique et technologique
dédiée à l’eau et à l’environnement associant la recherche de haut niveau, la formation et
l’innovation. Dès février 2012, les premiers étudiants viendront réaliser des travaux pratiques
sur le site ; ils seront progressivement rejoints par des équipes de recherche et des
entrepreneurs. L’ensemble de la plateforme sera opérationnel à l’été 2013.
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La Ville de Paris pilote par ailleurs trois écoles disposant de compétences en génie urbain,
architecture et génie paysager : l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de paris, l’Ecole
professionnelle supérieure d’arts graphiques (section architecture) et l’Ecole du Breuil. La
création d’un groupe des Ecoles de Paris Métropole pourrait permettre de créer un ensemble
disposant de la personnalité morale, capable d’intégrer des PRES universitaires et de délivrer
des diplômes de niveau master. Une réflexion sera prochainement lancée à ce sujet.

2. Un enjeu pour aujourd’hui et pour demain : accompagner les
étudiants
Paris est une capitale européenne universitaire qui accueille 13,7% des étudiants français.
Depuis 2001, la Ville de Paris a eu comme objectif de renouer avec la tradition historique du
Paris des étudiants, la ville du premier départ où il fait bon étudier et vivre, et où chacun est
un acteur de la vitalité et de la modernité. Le logement, la restauration, les initiatives et
associations étudiantes, la santé ou encore l’accueil des étudiants étrangers sont autant
d’investissements pour améliorer les conditions de vie et d’études. Et les résultats sont là : les
effectifs ont augmenté de près de 3,9% en une seule année, avec près de 317 000 étudiants en
2010. Nous devons continuer ces efforts pour améliorer leur quotidien et leur offrir toutes les
possibilités de la capitale car ils sont essentiels à sa dynamique, à son énergie, à son
attractivité.
A. Amélioration des conditions de vie des étudiants
Le logement : une urgence et un investissement exceptionnel
La réhabilitation et la création des logements étudiants sont des priorités pour Paris. La Ville
investit massivement : entre 2001 et 2010, ce sont 6200 logements sociaux étudiants qui
auront été financés et créés. Ainsi, au cours de l’année universitaire 2010/2011, 7 nouvelles
résidences universitaires de grande qualité auront ouvert dans les 11ème, 13ème et 18ème
arrondissements permettant à 400 étudiants boursiers supplémentaires de se loger. En
2011/2012, ce sont au moins 10 nouvelles résidences qui ouvriront. Dès 2011, l’offre
proposée se diversifie en expérimentant le logement solidaire avec l’Association de la
Fondation Etudiante pour la Ville, la colocation et en développant le logement
intergénérationnel. Paris a ainsi dépensé 120 millions d’euros depuis le début de la mandature
pour le logement étudiant.
La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche promet de doubler le nombre de
logements étudiants d’ici 2020 mais force est de constater que, depuis 2008, le gouvernement
se désengage, et que la Ville doit compenser par un engagement massif et constant pour le
logement des étudiants parisiens. Par ailleurs, en privilégiant le développement du logement
accessible sur critères d’excellence, comme à la caserne Lourcine, le gouvernement ne donne
pas la priorité à la justice sociale. Parce que le logement répond à un besoin fondamental
d’autonomie et de bonnes conditions d’études, la Ville de Paris assume pleinement que les
logements étudiants soient tous accessibles sur critères sociaux, sans distinction de filière ou
d’établissement. Elle poursuivra son effort en finançant 1600 logements supplémentaires d’ici
2014 pour un montant avoisinant les 60 millions d’euros.
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Enfin, l’accord historique avec la Chancellerie des universités de Paris et l’Etat, lancé par la
Ville et voté lors du Conseil de Paris de mars, offre une occasion pour la Cité Internationale
Universitaire de Paris de créer 1200 logements pour étudiants et chercheurs.
Restauration universitaire, santé, accueil des étudiants handicapés et sport, des dimensions
essentielles de la qualité de vie
Les étudiants de la capitale fréquentent trois fois moins les restaurants universitaires qu’en
province par manque de places disponibles. La Ville a déjà investi plus d’1,5 million d’euros
pour réhabiliter les restaurants Mabillon et Châtelet en 2010. Au terme de ces travaux, les
capacités d’accueil seront accrues de 25% et l’offre de repas diversifiée. La Ville a aussi
financé deux espaces de restauration mobile ouverts en février 2011 au sein de l’université
Paris Diderot afin d’augmenter l’offre de restauration qui a été sous estimée. Des études sont
en cours pour la création d’un second restaurant. Ce travail initié et financé par la Ville est
mené en partenariat avec l’université Paris-Diderot, le CROUS de Paris et la SEMAPA afin
de trouver une solution significative en nombre de places et pérenne dans des délais rapides.
La Ville et le CROUS, placent la restauration dans le cadre du Plan Climat Parisien.
L’introduction significative du bio est en effet un enjeu majeur de la convention que la Ville
et le CROUS signeront à la fin 2011. Enfin, la Ville s’attachera à ce que l’offre de
restauration soit suffisante dans le futur campus Condorcet.
Les étudiants font face à des difficultés spécifiques en matière de santé qui nécessitent d’être
prises en compte. Les plus défavorisés renoncent à se soigner ou reportent leurs soins pour
des raisons financières, particulièrement lorsqu’ils rencontrent des problèmes dentaires ou
ophtalmologiques. C’est pourquoi le projet de Centre de santé et de planning familial porté
par la Fondation de Santé des Etudiants de France recevra l’appui et le soutien de la Ville.
Situé rue Quatrefages dans le 5ème arrondissement, il sera au cœur du Quartier Latin, à
proximité de certaines des plus grandes universités parisiennes.
L’accueil des étudiants en situation de handicap est crucial pour une capitale universitaire.
Trop de jeunes renoncent à venir étudier à Paris par manque de structures adaptées. D’ici
2014, une résidence de logements dédiée aux handicapés lourds nécessitant une assistance
médicale sera créée : un appel d’offre sera très prochainement lancé. Paris pourra ainsi mieux
ouvrir ses portes aux étudiants en situation de handicap. Il en va d’une plus grande égalité
d’accès aux savoirs et à la connaissance.
Enfin, à travers le sport étudiant, Paris répond à un double enjeu : de santé et de loisir par la
pratique du sport amateur, et d’attractivité avec le sport universitaire de haut niveau, dont les
athlètes fréquentent les plus grandes compétitions internationales. Les associations sportives
étudiantes bénéficient donc de créneaux dans les équipements sportifs municipaux. Et nous
inaugurerons en 2013 le tout nouveau gymnase de Paris-Rive-Gauche que la Ville a
contribué à financer. Enfin, la Ville participera aux côtés du CROUS à la rénovation des
équipements sportifs du centre Sarrailh situé à Port-Royal afin qu’ils permettent de nouveau à
des étudiants de pratiquer le volley, le badminton, la gymnastique ou le basket dans de bonnes
conditions.
B. L’amélioration des conditions d’études, une condition de l’attractivité
Si la Ville de Paris s’attache à améliorer les conditions de vie des étudiants, elle agit
également pour rendre meilleures leurs conditions d’études.
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Dans le cadre de l’Université Numérique Paris Ile-de-France, la Ville a co-financé à hauteur
de 1,8 millions d’euros le développement de la Carte multiservices étudiant, dont disposent
tous les étudiants parisiens. Cette carte leur permet notamment d’accéder aux bibliothèques
plus rapidement, de gérer leurs photocopies ou encore de payer leurs repas dans les
restaurants universitaires du CROUS de Paris.
Depuis 2007, notre municipalité soutient le développement des espaces numériques de travail,
qui offrent un ensemble de services en ligne pour les étudiants et les membres de la
communauté universitaire. C’est près d’un million d’euros qui ont été investis auprès des 8
universités parisiennes. Par exemple, Rue des Facs met en relation les étudiants et enseignants
avec l’ensemble des bibliothécaires et documentalistes d’Île de France. Le système de visioconférence « Evo Learning » qui permet de réaliser des cours à distances, a été lancé le 18
mars dernier à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Par ailleurs, un service en ligne
«Insertion professionnelle » permettra aux universités de mieux suivre les étudiants dans la
préparation à leur entrée sur le marché du travail. Cet investissement sera reconduit afin que
l’ensemble des universités déploie des services aux étudiants alignés sur les standards
technologiques de très haute qualité.
Initiatives et vitalité étudiantes : des atouts parisiens
Ouverte en 2002, la « Maison des Initiatives Etudiantes » (MIE) accompagne les associations
étudiantes dans le développement de leurs projets. Chaque année, ce sont près de 35 000
étudiants qui la fréquentent. Les 220 associations inscrites participent à autant de projets
inventifs pour la collectivité et contribuent au vivre ensemble de notre ville. Parce que le
succès de cet équipement original ne se dément pas, la municipalité s’est engagée dès 2008 à
créer de nouvelles antennes pour participer au développement constant des initiatives et de la
vie associative étudiante au plus près des lieux d’enseignement supérieur. La première de ces
antennes, le Labo 13, vient d’être inaugurée fin avril sur Paris-Rive-Gauche. Elle accueille
particulièrement des associations agissant dans les domaines du développement durable, du
commerce équitable ou de la solidarité internationale.
D’ici 2014, deux nouvelles antennes de la Maison des Initiatives Etudiantes verront le jour à
Paris : l’antenne du Quartier Latin sera, quant à elle, tournée vers les activités musicales, le
spectacle vivant et l’audiovisuel. Le Paris Région Lab étudie la possibilité de faire de cet
équipement un exemple d’innovation sur le plan environnemental avec des performances
énergétiques élevées. Cette structure sera une nouvelle vitrine de la vitalité étudiante à Paris et
un projet écologique d’avenir. La troisième antenne ouvrira porte de la Chapelle, dans les
locaux de l’université Paris Panthéon Sorbonne, lorsque le Campus Condorcet aura été créé.
Elle sera consacrée à l’engagement solidaire et au bénévolat.
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés : un enjeu majeur.
Tous les étudiants ne sont pas égaux dans l’accès à l’emploi. Nombre d’étudiants dits
« décrocheurs » sortent du système universitaire sans diplôme. Et parmi les jeunes diplômés,
les étudiants en sciences humaines et sociales ou en biologie rencontrent des difficultés plus
importantes que les autres. Les universités ont désormais une nouvelle mission, veiller à
l’insertion professionnelle de leurs étudiants. La Ville de Paris est la première municipalité à
investir dans ce domaine et organise par exemple tous les ans le Forum des jeunes diplômés
au 104. La Ville a aussi créé une plateforme de gestion des offres de stage au sein de ses
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services et organise avec l’Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés (AFIJ) les journées « SOS Stages », fréquentées par près de 1000 étudiants. Enfin,
une action spécifique auprès des étudiants « décrocheurs » est élaborée dans le cadre du Pacte
pour l’emploi, la formation et le développement économique, adopté par le Conseil de Paris et
le Conseil Régional d’Île-de-France.

3. Paris, territoire d’innovation
Parier sur l’innovation, et y consacrer une partie importante des efforts et du budget de la
Ville de Paris, repose sur la conviction que c’est là que sera la source majeure des emplois de
demain. C’est aussi considérer qu’elle entraîne une transformation économique et sociale
profonde, qui bouleversera l’information, l’éducation, la santé, le transport ou l’urbanisme et
que Paris peut y jouer un rôle central. C’est enfin miser sur le talent collectif des créateurs de
notre métropole et travailler à libérer et soutenir leurs visions et leurs ambitions.
Notre Région rassemble, autour de Paris, la moitié des instituts de recherche et des brevets
Français, de grandes entreprises de technologie, de grands groupes internationaux de service.
Environ 20 000 PME, 20 000 diplômés par an et 500.000 emplois en IDF sont issus du
secteur numérique, qui est porteur de 25 % de la croissance et de 25 % des créations
d’emplois en France depuis 15 ans.
La Ville s’implique donc fortement pour faciliter la création innovante, par la mise en réseau
et la mise à disposition des infrastructures nécessaires, pour fédérer et créer les conditions
nécessaires à un effet de masse -de ruche -, propice à la création et à la diffusion des
innovations. D’ici 2014, la Ville de Paris poursuivra donc son effort pour atteindre 100 000
m² de pépinières dédiées aux jeunes entreprises innovantes. L’un des enjeux de cette
deuxième partie de mandature réside aussi dans notre capacité à étendre ce principe
d’innovation dans les grands marchés de la Ville et à traiter en particulier la problématique
des « réseaux intelligents » qui s’applique à l’ensemble des grandes fonctionnalités urbaines
gérées par une municipalité.
A. Favoriser l’économie de l’innovation
Paris est la première ville européenne d’implantation de centres de Recherche et
développement, le cluster européen le plus dense en emplois dans les TIC et les industries de
création. Les centres de décision de grandes entreprises de services, très internationalisées,
sont installés au cœur de ce territoire d’innovation et seront bientôt rejoints par Google, sur
10 000 m² dans le 9ème arrondissement. Cet écosystème a permis depuis 10 ans la création de
start-ups de dimension internationale (Exalead, Netvibes, Dailymotion, Meetic, Viadeo,
Allociné, etc.).
Encourager l’implantation des entreprises innovantes
En 2008, la Ville de Paris a pris l’engagement de doubler la superficie de locaux disponibles
pour les jeunes entreprises innovantes, créant ainsi les conditions d’un parcours résidentiel
complet de l’entreprise, de l’incubation à l’hôtel d’entreprises. Nous avons atteint
aujourd’hui, en 2011, 66 000 m². Plusieurs ouvertures majeures sont prévues avant la fin de
année 2011 : 6.000m² rue des Poissonniers dans le 18ème, 2.300m² boulevard Raspail pour
l’incubateur Agoranov, 2.500m² rue du Chemin Vert dans le 11ème, 500 m2 pour le laboratoire
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de l’édition dans le 5ème. Depuis 2008, la Ville de Paris y a consacré près de 100 millions
d’euros.
D’ici 2014, de nombreux projets innovants sont ainsi programmés :
- des incubateurs en lien étroit avec la recherche comme Aqua Futura mais aussi Paris
Parc avec l’Université Pierre et Marie Curie ou l’Institut Langevin,
- des sites dédiés à un secteur d’activité ou un public spécifique comme le Labo de
l’Edition dans le 5ème arrondissement ou la pépinière dédiée aux métiers du design
(secteur créatif qui représente plus de 6,5% des emplois en Ile de France),
- de grands ensembles permettant d’accueillir chacun plus de 50 entreprises comme
Paris Région Nord Express dans le 18ème, la pépinière Macdonald dans le 19ème et
Boucicaut dans le 15ème.
A ce jour, 260 jeunes entreprises innovantes sont installées dans des sites de la Ville. Fin 2011,
cette capacité d’accueil aura été portée à 340, pour atteindre 500 projets soutenus via le réseau
immobilier de la Ville en 2014. Ce sont donc plus de 3.000 emplois qui sont concernés par ce
plan pépinières incubateurs. Mais ce sont surtout des emplois qui en entraîneront beaucoup
d’autres, grâce à la croissance de ces entreprises et aux emplois induits.
A ce dispositif foncier de grande envergure s’ajoute le fonds Paris Innovation Amorçage qui
permet aux entreprises sélectionnées de démultiplier leurs apports financiers privés et
d’augmenter leur solvabilité. Au total ce seront 16 millions d’euros qui seront engagés en
faveur des PME d’ici 2014.
Soutenir durablement la croissance des pôles de compétitivité
Les pôles de compétitivité font le lien entre chercheurs et entreprises autour des projets de
recherche et développement. La Ville finance le fonctionnement de ces pôles et certains de
leurs projets collaboratifs pour un budget de 24 millions d’euros de 2008 à 2014. Si
aujourd’hui, la société MacGuff réalise des long métrages d’animation pour Universal, si la
société Quantic Dream remporte trois BAFTA (les « oscars » des jeux vidéos), si la société
Aldebaran vend ses robots au Japon et aux Etats-Unis, c’est parce que la Ville a soutenu des
projets de recherche comme HD33D, Play All, ou Roméo, trois projets labellisés par Cap
Digital qui ont permis de développer les technologies clés de ces succès.
Accompagner les acteurs locaux de l’innovation
Plusieurs événements accompagnés par la Ville donnent une forte visibilité à l’innovation à
Paris et en région Île-de-France: l’Open World Forum réunit chaque année en septembre à
Paris les décideurs et communautés du domaine des logiciels libres et technologies ouvertes.
L’édition 2011 a rassemblé 1 500 personnes en provenance de 40 pays pour l’un des
principaux événements mondiaux sur cette thématique. Le festival Futur en Seine, fête de la
ville numérique, est une biennale dont la première édition en 2009 a rassemblé pendant 10
jours, sur 40 sites, plus de 400 initiatives, et près d’un million de spectateurs. L’édition 2011,
du 17 au 26 juin, accueillera au sein de son « Village » les innovations des entreprises
franciliennes mais aussi des innovations venues du monde entier. Ce sont ces moments de
rencontres qui mettent en valeur le dynamisme de l’innovation à Paris, et contribuent au
foisonnement entretenu par plusieurs acteurs associatifs, dont Silicon Sentier, qui a su créer
des espaces de rencontres comme la Cantine ou le Camping, qui vient de s’installer au sein du
Palais Brongniart.
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B. Faire de Paris un territoire d’expérimentation
L’objectif principal de notre politique est de faire de Paris une capitale du 21ème siècle qui
attire et soutient l’innovation, qui l’expérimente, qui en délibère avec les citoyens puis qui
l’adopte vraiment, à travers ses marchés publics. La Ville montre l’exemple en utilisant ellemême tous les produits et les services innovants qui transforment la ville et améliorent la vie
de ses habitants. C’est le cas d’Autolib’ bien sûr, mais aussi celui du dispositif FacilFamille,
qui permet aux familles parisiennes de gérer les abonnements aux services de la Ville des
membres de la famille. C’est ce que nous faisons aussi en soutenant l’équipement en fibre
optique de la ville et en créant 400 spots wifi gratuits. L’innovation est un état d’esprit dont
tous les services de la ville commencent à s’imprégner.
Open Data
Dans le même esprit, la politique Open Data, a permis la mise en ligne, dès janvier 2011, de
plus de 2 millions de données détenues par la Ville. Ces données aussi bien cartographiques et
urbanistiques (plans parcellaires, signalétiques, équipements publics..) que d’usage comme les
stationnements des deux roues, les horaires d’ouverture des kiosques ou les listes des prénoms
donnés chaque année sont la matière à partir de laquelle de nombreux créateurs vont inventer
de nouveaux services. Ce patrimoine immatériel commence à faire l’objet de valorisation par
des développeurs, chercheurs, entrepreneurs ou citoyens actifs : plusieurs réutilisations sont
déjà disponibles telles qu’une carte interactive des arbres parisiens ou une visualisation sur
l’évolution de l’état civil à Paris.
Le Lab’, accélérateur d’innovation
Le laboratoire Paris Région Innovation (PRIL) a été créé en 2009 à l’initiative de la Ville avec
le soutien de la Région, pour répondre à deux objectifs :
- permettre aux jeunes entreprises innovantes de faire la preuve de la pertinence de leur
innovation in situ, sur le territoire de la Ville ou d’un de ses partenaires (APHP,
RATP…),
- leur donner une visibilité sur le marché.
Plusieurs expérimentations sont déjà menées, telles que le projet PANAMMES dans le 12ème
autour de la malvoyance, ou un système d’ordinateurs portables en libre service dans les
bibliothèques municipales.
L’appel à projets « Mobilier Urbain Intelligent » a recueilli plus de 50 réponses et autant de
propositions de tester le mobilier urbain du futur. Ainsi, vont être testés sur l’ensemble du
territoire parisien, à partir de septembre 2011 pour les prototypes déjà réalisés, des abribus
interactifs, des potelets lumineux à mémoire de forme assurant une meilleure sécurité aux
cyclistes et piétons, un dispositif d’orientation à réalité augmentée, etc. L’innovation
technique se fondra dans le paysage urbain, permettant aux Parisiens de réfléchir à un
renouvellement et à une adaptation des usages. C’est le territoire et ses habitants qui seront
maîtres de l’expérimentation, mettant par ce biais l’innovation à la portée de tous.
Cette dynamique enclenchée par la Ville va se poursuivre : d’autres appels à projets vont
bientôt voir le jour comme le prochain concernant la question du maintien à domicile des
personnes âgées. Là encore, le pari de l’innovation, c’est accompagner les idées et la
créativité d’un écosystème exceptionnellement riche, en l’aidant à être à la hauteur de ses
rêves et de son talent, pour penser, ensemble, le Paris et les emplois du futur.
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