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Quand l’innovation prend ses quartiers :
le réseau « ANRU + Les Innovateurs » est lancé

L’ANRU a organisé ce jeudi 6 juin les Rencontres de l’innovation dans le
renouvellement urbain à la Bellevilloise à Paris. A cette occasion, l’ANRU
a lancé officiellement le réseau « ANRU + Les Innovateurs » en présence
de Julien Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du Logement.

Ce nouveau réseau rassemble des start-up, PME et structures de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) qui s’engagent à venir déployer leur solutions
d’innovation dans les quartiers sur lesquels l’ANRU intervient.
150 structures ont déjà été identifiées pour rejoindre ce réseau qui a pour
objectif de référencer leurs solutions et faciliter la mise en relation avec les
collectivités porteuses d’un projet de renouvellement urbain.
Un appel à candidatures permanent est également ouvert dès aujourd’hui sur
http://lesinnovateurs.anru.fr pour toutes les structures d’innovation qui
souhaitent s’inscrire dans cette démarche. L’annuaire regroupant les
structures référencées à ce stade est joint à ce communiqué.
Lors de la troisième édition des Rencontres de l’innovation dans le
renouvellement urbain, qui s’est tenue ce jour à Paris, quarante structures de
l’innovation ont été invitées à présenter leurs offres aux 350 participants issus
principalement des collectivités locales porteuses d’un projet NPNRU.
Une démarche saluée par Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et
du Logement dans son intervention : « En organisant la rencontre entre des
innovateurs et des collectivités, l’ANRU joue pleinement son rôle
d’établissement public innovant : celui de faciliter la rencontre entre toutes les
dynamiques qui veulent s’impliquer sur ces territoires » .
Au moment où les projets de renouvellement urbain se mettent en œuvre, les
différents ateliers et conférences organisés ont permis de donner des clés très
concrètes aux collectivités pour intégrer dès aujourd’hui une démarche
innovante dans leurs projets.
« L’innovation n’est pas une fin en soi à l’ANRU. Quand on introduit de
l’agriculture urbaine, quand on construit de façon plus écologique, quand on
mutualise mieux des moyens de transport… on améliore très concrètement
les conditions de vie des habitants des quartiers. On rend également ces
territoires plus attractifs grâce à des services qui n’existent pas encore
ailleurs » a souligné Olivier Klein, président de l’ANRU.

A propos du réseau « ANRU + Les innovateurs »
Le réseau « ANRU+ Les Innovateurs » réunit aujourd’hui 150 structures de
l’innovation, identifiées du fait de la réponse pertinente que peut constituer leur offre
aux besoins spécifiques des quartiers en renouvellement urbain et à ceux de leurs
habitants. « Les Innovateurs » vient amplifier l’action mise en œuvre par l’ANRU dans
le cadre d’ANRU+, qui vise à renforcer et accompagner l’innovation dans le
renouvellement urbain au travers des Programmes d’Investissement d’Avenir « Ville
Durable et Solidaire » et « Territoires d’innovation », dotés d’un budget de 121 millions
d’euros permettant d’accompagner d’ores et déjà 34 projets pilotes de territoires

ANRU+ en chiffres
• 2017 : lancement du Club ANRU+
• 34 projets du NPNRU pilotes en matière d’innovation
• 70 territoires réunis dans 11 groupes de travail thématiques
• 150 start-up et acteurs de l’ESS mobilisés
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