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5 PROJETS COLLABORATIFS DE R&D FINANCES AU
PREMIER SEMESTRE 2016

Résultats du FUI 22 : 2 projets sur les 3 labellisés par
ADVANCITY sont lauréats
Les ministres chargés de la politique des pôles de compétitivité,
avec les Présidents des Conseils régionaux et l’Association des
Régions de France, annoncent le financement de 56 nouveaux
projets de R&D collaboratifs parmi lesquels 2 projets labellisés
par ADVANCITY, Geolytics porté par un consortium dont le
porteur est la start-up IT4PME et Dynamicity porté par un
consortium
dont
le
porteur
est
la
startup FORCITY. http://bit.ly/2aAsoXB

Retour sur les résultats du FUI 21
Labellisé par ADVANCITY au 2e semestre 2015 et retenu dans le
cadre du FUI 21, le projet CONNECTe-CITY(porté par Citeos)
va également bénéficier d’un financement de l’Etat et des régions
Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire pour mener à bien un
programme de R&D atteignant au total 3,6 millions
d’euros. http://bit.ly/2aAsDC0

Appel à projets Initiative PME
Le projet de l’Enveloppe Intelligente, porté par la société
d’ingénierie spécialiste de la construction bois et de la
performance énergétique ECOxiA et labellisé par ADVANCITY,
a été retenu dans le cadre de l’appel à projets Initiative PME
Performance Energétique dans le Bâtiment et l'Industrie de
l’Ademe. L’objectif de l’Enveloppe Intelligente est de mettre à
disposition sur le marché une solution constructive universelle
pour permettre à tout acteur de la construction de réaliser des
bâtiments bas carbone.

Appel à projets générique de l’ANR
Porté par l’IRSTEA, le projet DIGESTOMIC, labellisé
advancity® projet innovant au premier semestre 2016, a été
retenu dans le cadre de l’appel à projets générique de l’Agence
Nationale de la Recherche comme « projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) ». Ce projet a pour objet
l’élaboration « de nouvelles stratégies opératoires pour lever les
verrous de la digestion anaérobie et élargir ses domaines
d’application ».

11 PROJETS RECOMPENSES PAR ADVANCITY AU PREMIER
SEMESTRE 2016

Label advancity® idée
innovante

Label advancity® projet
innovant

Label advancity® produit
innovant

L’EI-V2, porté par ECOXIA

DYNAMICITY, porté

YOYO, porté par YOYO

par ForCity
La Fabrique Agricole, porté
par Le Sommer Environnement BAUW, porté par UFO

L’Enveloppe Intelligente,
porté par ECOXIA

Wild Concrete, porté
par XTU

SYMBIO2, porté par XTU
Architects

GEOLYTICS, porté
par IT4PME
METRAMOB, porté par
l’IFSTTAR
DIGESTOMIC, porté par
l’IRSTEA

REVE DE SCENES URBAINES
ADVANCITY SOUTIENT LES COOPERATIONS ENTRE STARTUPS,
PME, GRANDS GROUPES ET LE TERRITOIRE DE PLAINE
COMMUNE
ADVANCITY et 10 de ses membres ont contribué à 15 % des fiches-solutions innovantes présentées
au territoire de Plaine Commune dans le cadre du projet de Démonstrateurs Industriels de Ville
Durable (DIVD) « Rêve de Scènes Urbaines (RSU) » dont le groupe VINCI a été lauréat (appel à
projet lancé par les ministères chargés de l’écologie et du logement). L’engagement d’ADVANCITY
au sein de cette démarche s’inscrit dans la volonté du pôle de renforcer les coopérations entre les
startups, les PME, les grands groupes et les territoires franciliens. Au total, un peu plus de 40 %
des fiches proposées sous l’ombrelle ADVANCITY au territoire de Plaine Commune sont des
collaborations PME/grands groupes.
Constituée depuis mai 2016 et comprenant déjà plus de 60 acteurs, l’association Rêve de scènes
urbaines propose un nouveau mode de coopération entre les acteurs privés et publics de la ville et
permettra d’expérimenter des solutions urbaines innovantes sur le territoire de Plaine Commune.
Essentiellement composée d’entreprises, dont la moitié sont des PME ou de startups, et d’acteurs
publics, l’association Rêve de Scènes Urbaines est une structure ouverte et multi-acteurs qui assure
l’animation de ce véritable living lab sur le territoire de Plaine Commune. Pour mémoire, c’est en
décembre 2015 que le projet de démonstrateur porté par le groupe VINCI fut lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt « Démonstrateurs Industriels de Ville Durable », lancé conjointement en
2015 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et par le Ministère
du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité.

DES MEMBRES D'ADVANCITY SE DISTINGUENT

ForCity : Grand Prix

de l'innovation

du

journal

LeMonde
ForCity, startup dont le projet DYNAMICITY a été labellisé
advancity® projet innovant, a remporté le Grand Prix de
l'innovation du journal LeMonde à l’occasion du premier Forum
smart cities organisé en partenariat avec la Métropole de Lyon en
mai dernier.

WéCo: Prix d'Excellence du ministère du Tourisme
chinois
La startup WéCo, inventeur d'un concept innovant de toilettes
publiques écologiques et design, autonome en eau et en énergie,
a remporté le Prix d'Excellence du concours national de
technologie, organisé par le Ministère du Tourisme chinois et la
Fondation Bill & Melinda Gates.
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