Newsletter Advancity – février 2014
La Newsletter Advancity s’enrichit ! Appel à contributions : Vous souhaitez communiquer sur
votre organisme et partager des informations avec l’écosystème du pôle dans la prochaine édition?
Contactez-nous avec vos propositions! (communication@advancity.eu)
Sondage à l’attention des PME franciliennes : Attentes, besoins et services, qu’attendez-vous de
la filière des éco-activités ? Aidez-nous à mieux vous accompagner en cliquant ici. Merci de votre
participation !

Vos prochains rendez-vous
A vos agendas !
Advancity et ses Comités Stratégiques prennent une part active aux rencontres et événements suivants :


















6 & 7 février : Forum bâtiment durable des pôles de compétitivité, Marseille (informations)
11 février : Colloque Ville du Futur, Paris (informations)
13 février : Techinnov, Paris-Orly (informations)
13 février : Aménager la ville pour tous, UPEM, Marne-la-Vallée (informations)
27 février : Assemblée Générale Advancity, FNTP, Paris (informations et inscriptions)
11-14 mars : MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), Cannes
(informations)
18-19 mars : Convention d’affaire franco-britannique – l’Internet des objets, Paris
1er avril : Euro’Dev : les carrefours de l’innovation, Paris (informations)
3 avril : 5ème Forum National des éco-entreprises, Paris (informations)
14-17 avril : Conférence « Transport Research Arena », CNIT, La Défense (informations)
12-22 juin : Futur en Seine, Paris (informations)
23 juin : Live in a Living City, Paris (informations)
25 & 26 juin : Innovative City, Nice Acropolis, Nice (informations)
27 juin – 14 juillet : Solar Decathlon Europe, à Versailles (informations)
1 & 2 juillet : Forum Ter@tec, 9ème édition, campus de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau
(informations)
3 juillet : Plénière des Comités Stratégiques Advancity (informations)

International

Focus sur l’actualité internationale – Save the dates !
Le pôle et la filière s’investissent à l’international :

 3 février : Ateliers d’information – Programme Environnement dans Horizon 2020
(informations)
 11 & 12 février : Forum d’affaire Europe du Sud-Est, Bucarest (Informations)
 12 février : Ateliers d’information – Programme Energie dans Horizon 2020 (informations)
 25 février : Mission Partenariale Internationale UBIFRANCE-DGCIS : Energies renouvelables au
MAROC.
Cette Mission Partenariale Internationale est réservée aux membres des pôles de
compétitivité du secteur énergie.
 10-11 mars : Rencontres acheteurs « efficacité énergétique et ville durable en Russie »
 18-19 mars : Convention d’affaire franco-britannique – l’Internet des objets, Paris
 1-3 avril : URBAN-NEXUS Bristol Dialogue Café, Bristol, Angleterre
 5 -11 avril : Hannover Messe, Hanovre, Allemagne
Forum mondial de l’industrie. (informations)
 10 au 12 avril : Solarex – Istanbul (informations)
 14-15 mai 2014 : Colloque franco-britannique sur la ville du Futur, Londres
 10-11 juin : Mission d’affaire pour promouvoir l’expertise française « ville durable », Turquie
(informations)
 Le Paris Region Chronicle met les acteurs Franciliens du développement durable à l’honneur
et fait un focus sur le rôle d’ADVANCITY, son président et quelques PME membres du
pôle. Lire l’article (en anglais)

Les Appels à Projets en cours
 Appel à propositions de projets d’innovation Advancity (FUI 18) – Clôture le 25 avril
Le pôle de compétitivité ADVANCITY lance ce jour un nouvel appel à propositions de
projets d’innovation dans ses thématiques avec l’objectif d’accompagner ensuite les
projets présentant les meilleurs potentiels pour en faire des projets gagnants lors de leur
soumission au guichet de financement du FUI 18 notamment (attendu fin avril 2014). (voir
le calendrier – l’appel à proposition - règles de labellisations)
 2ème appel à projets de l’initiative FISP Climat du FFEM dédié à soutenir le secteur privé –
clôture le 9 février 2014
Le FFEM lance son 2ème appel à projets pour soutenir les innovations initiées par le
secteur privé dans le domaine du changement climatique et localisées dans les pays en
développement. Toute entreprise privée ou consortium incluant au moins une entreprise
privée est invitée à soumettre son projet en remplissant le dossier de candidature en ligne,
avant le 9 février 2014. (informations)
 Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes – clôture
le 17 février
Ce concours national, lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, a pour objectif de faire émerger des projets de création d’entreprises de
technologies innovantes, de soutenir les meilleurs d’entre eux et de faciliter leur
maturation grâce à une aide financière et un accompagnement adapté. Deux types de
projets de création d’entreprises peuvent être présentés : les projets « en émergence » ou

des projets « création-développement ». Quel que soit leur stade d’avancement, ces
projets doivent prévoir la création d’une entreprise, installée sur le territoire français et
s’appuyant sur une technologie innovante. (Informations – règlement du concours)
 Lancement de l’appel à manifestations d’intérêt sur la dimension numérique du Grand
Paris Express – clôture le 21 février 2014 à 12h
Le lancement de l’AMI marque l’ouverture par la SGP d’une démarche unique, innovante
et participative : grandes entreprises, PME, start-up, collectivités locales ou leurs
groupements, services publics, associations, délégataires de missions de service public sont
invités à y répondre pour contribuer à ce projet numérique d’intérêt général.
(informations)
 Concours Green Building Solutions 2014, premier prix européen des solutions innovantes
du bâtiment durable – clôture le 21 février
Construction21 lance les Green Building Solutions Awards, en partenariat avec Ecobat et
Metropolitan Solutions. Ce concours en ligne vise à faire connaître et récompenser les
réalisations exemplaires misant sur l’innovation, pour répondre aux enjeux de la
performance énergétique et de la qualité environnementale.
A travers l’Europe, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de bâtiments exemplaires
peuvent. (informations)
 Cœur de filière numérique – Calcul Intensif et simulation numérique – clôture le 31 mars
2014 à 12h.
L’usage du calcul intensif (ou « haute performance ») et de la simulation numérique
constitue une opportunité majeure d’amélioration de la compétitivité des entreprises en leur
permettant de diminuer les coûts et les durées de leurs processus et d’améliorer la qualité
globale de leurs produits. L’augmentation exponentielle des puissances de calcul permet en
effet des simulations toujours plus riches, avec une multiplication des débouchés possibles.
(informations)
 Appel à projets « L’innovation responsable pour une mobilité durable » - clôture le 15 avril
2014
Cet appel a pour objectif de faire émerger des solutions en termes de produits, process, ou
services comme autant de réponses possibles, ancrées dans les nouveaux usages, pour
faciliter l’ensemble des déplacements qu’ils soient routiers, ferroviaires, fluviaux ou aériens,
individuels ou collectifs. Pourront candidater à l’appel les PME franciliennes ayant un projet
de Recherche, Développement, Innovation, adossé aux critères du Développement durable.
(informations)
 Horizon 2020 : tous les appels et plus informations

L’actualité de nos adhérents
 Projet WikiWalk – Nomadic Solutions et Altran Pr[i]me collaborent sur la suite du projet et
ses aspects relatifs au design et se sont exposés au salon Made In France du 9 au 11
novembre dernier (article)
 Moviken s’exporte en Arabie Saoudite – signature d’un contrat de partenariat avec le
groupe saoudien Yusuf Bin Ahmed Kanoo afin de commercialiser des systèmes










d’information innovants pour les passagers des réseaux de transport de voyageurs en
Arabie Saoudite (article – vidéo)
MOPeasy fait progresser la mobilité électrique à l’Est de Paris dans le cadre de
l’expérimentation réalisée depuis 2012 avec la RATP et la SNCF – Depuis le 14 novembre
2013, « la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée, la
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, le SAN du Val d’Europe et
l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée, avec le soutien du Conseil
général de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France, engagent le déploiement d’un vaste
réseau de plateforme d’éco-mobilité constitué de plus de 250 points de recharge pour
véhicules électriques et hybrides. Soutenu par le programme « Véhicule du futur » des
Investissements d’Avenir opéré par l’Ademe, ce projet favorisera le développement de
l’électromobilité et d’un service d’auto-partage en véhicules électriques sur le territoire de
Marne-la-Vallée. […] » (article complet)
Inauguration du projet Streetlab le 26 novembre 2013 – Cette « Rue Artificielle » urbaine,
propice à la R&D, permet la conception, le développement, et l’évaluation des solutions
technologiques innovantes pour personnes malvoyantes, dans l’objectif de simplifier leur
autonomie, leur mobilité et leur sécurité. Intégré au Pôle Handicap de l'Institut de la Vision,
cette plateforme a bénéficié d’une co-labélisation des pôles Advancity, Cap Digital et
Medicen. (article sur l’inauguration et présentation du projet)
X-TU expose L’Algo-Nomad, un prototype grandeur nature d’une façade à micro-algues au
Pavillon de l’Arsenal (Paris, IVe), jusqu’au 9 février. Le passage à l’échelle 1 est prévu pour
2015 et équipera l’incinérateur Alcea du groupe Séché Environnement avec une biofaçade.
Le projet baptisé "SymBio2" financé à hauteur d’1,7 millions d’euros par l’Etat a été
labellisé par Advancity dans le cadre d’un FUI. (article)
DATAPOLE au salon pollutec : PREDIWASTE® suscite l’intérêt de l’Ile-de-France. (article)
La maquette en trois dimensions de Vectuel permet à la ville de Clichy de remporter le
Trophée d’or du Cadre de Vie. « Cette maquette montre le tissu urbain existant et les
projets d’urbanisme et d’architecture qui vont s’y insérer ». (article)

Retour sur les points marquants de
la vie du pôle
 Prise de fonctions de Florence Castel à la direction générale du pôle Advancity le 6 janvier
2014 (communiqué de presse)
 Plénière des Comités Stratégiques – le 12 décembre 2013 à l’Ecole des Ponts, Marne-laVallée, sur le thème de la coopération inter pôles, en présence des pôles Cap Digital,
Systématic, Derbi et du pôle Risques. (programme – présentation – comptes rendus des
ateliers des CoS de l’après-midi).
 Signature de l’accord entre l’INPI et Advancity - le 12 décembre 2013 à l’Ecole des Ponts,
Marne-la-Vallée, concernant le soutien aux PME de l’Ile-de-France sur les enjeux liés à la
propriété intellectuelle (informations)
 Signature du contrat de Performance 2013-2018 d’Advancity à la préfecture de Paris et
d’Ile-de-France (les photos des signature des contrats de performance de 6 pôles)
 Evènement annuel du Plan filière des éco-activités d’Ile-de-France – le 4 décembre sur le
salon Pollutec. Plan filière 2011-2013- Bilan et retours d’expériences et présentation de
l’offre aux PME 2014 du pôle Advancity.
 Pollutec – du 3 au 6 décembre 2013 à Villepinte. Sur le forum Ville Durable, les quatre jours
du salon ont été ponctués de 5 conférences autour des thèmes de l’eau, des déchets et de
l’énergie dans la ville organisées par Advancity.

 Atelier Banque mondiale, planification stratégique pour la gouvernance métropolitaine et le
développement durable à Washington D.C.
 FIMAI Brésil – Présence active D’ADVANCITY sur le pavillon France lors du salon international
des technologies, de l’environnement et du développement durable à Sao Paulo, du 5 au 7
novembre.
 Petit-déjeuner Bpifrance ADVANCITY le 24 octobre, Noisy-le-Grand Mont d’Est (programme –
présentation – photos)
 Greencity - Participation active D’ADVANCITY pendant les deux jours de l’événement du
Grand Paris sur la Ville Durable les 17 & 18 octobre (photos)
 Petit-déjeuner Advancity - San Val d’Europe du 1er octobre, SERRIS (programme –
Présentations Val d’Europe, Villages Nature, Dalkia, Altro Ingénierie, Buro’ Nomade)
 Ecocity - Participation active d’ADVANCITY et de membres pendant l’évènement du 25 au 27
septembre. Présence de la gouvernance aux tables-rondes au cours de ce sommet mondial
de la ville durable (informations, photos, et synthèse de la conférence ADEME modérée par
André Durbec, Vice-président international),
 Publication du catalogue ADVANCITY – Produits et Services Urbains Innovants, version
téléchargeable
 Visionnez les vidéos d’ADVANCITY sur notre compte Youtube
 ADVANCITY est sur Twitter, suivez-nous @PoleAdvancity !
Vous pouvez aussi vous intéresser à :
 La Newsletter décembre 2013 de l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création
Industrielle) – La Chronique du design (version téléchargeable)
 Eurbanlab - les nouvelles du projet européen partenaire d’Advancity (newsletter Eurbanlab)

Advancity est soutenu par

