Paris, le 27 novembre 2018

La Métropole du Grand Paris s’engage
pour le droit à l’expérimentation numérique !
Le Bureau de la Métropole du Grand Paris, réuni ce mardi 27 novembre 2018 sous la présidence
de Patrick OLLIER, a attribué les premières subventions dans le cadre du Fonds Métropolitain
pour l’Innovation Numérique (FMIN). Créé par le Conseil métropolitain du 28 septembre 2018,
ce Fonds témoigne de l’intérêt de la Métropole du Grand Paris à s’engager pour le droit à
l’expérimentation numérique des communes et des territoires de son périmètre.
Daniel-Georges COURTOIS, Vice-Président délégué au Numérique et à la Métropole Intelligente, a
présenté les premiers projets lauréats du FMIN.
Le retour des expérimentations, financées et accompagnées par la Métropole du Grand Paris,
permettront ainsi de nourrir le Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique (SMAN) et de
répondre aux défis qu’il relève.
Ce fonds doit permettre de tester des innovations numériques à l’échelle des communes, des
territoires et des citoyens. En cas de succès, ces projets pourront être répliqués sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Le Comité d’examen du 21 novembre 2018 , présidé par Patrick OLLIER, Président de la Métropole,
réunissait outre Daniel-Georges COURTOIS, Vice-Président délégué au Numérique et à la
Métropole Intelligente, Anne TACHENE, Présidente de la Commission “Aménagement numérique,
innovation”, Nathalie FANFANT, Conseillère métropolitaine, des représentants des groupes
politiques et des personnalités qualifiées notamment Fabien DUCASSE, Directeur territorial de la
Caisse des Dépôts, Nadège GUIRAUD, Directrice des programmes de la 27ème Région et Eric
LEGALE, Directeur d’Issy Media.
23 de ces projets ont été subventionnés pour un total de 923 571 euros répartis entre 16
communes et 3 territoires. 14 de ces projets associent au moins trois collectivités.
« L’émergence de ces mises en commun entre les différents projets d’innovation numérique
démontre la capacité du FMIN à insuffler la culture de la coopération au sein du territoire
métropolitain », précise Daniel-Georges COURTOIS.
Les projets lauréats se caractérisent par une forte diversité des champs d’expérimentation : le
numérique pour tous, la e-administration, la participation citoyenne ou encore la logistique et le
stationnement intelligent.
« En fédérant les acteurs et les énergies autour d’expérimentations, la Métropole du Grand Paris
souhaite faire émerger des biens communs numériques » conclut Patrick OLLIER.
La liste des projets subventionnés en annexe.
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Liste des projets subventionnés

Commune ou territoire
Alfortville
Alfortville
Antony
Bagneux
Bry-sur-Marne
Courbevoie
Créteil
EPT Grand Orly Seine Bièvre
EPT Grand Paris Grand Est
EPT Grand Paris Sud Est Avenir
Issy-les-Moulineaux
Levallois
Montreuil
Montreuil
Nanterre
Rosny-Sous-Bois
Rosny-Sous-Bois
Rueil-Malmaison
Saint-Mandé
Sceaux
Sucy-en-Brie
Vincennes
Vincennes

Objet de l’expérimentation
Le kiosque : laboratoire des services publics de demain
Géolocalisation
Stationnement intelligent
Une ville qui se construit en 3D
E-formation
L'aire de livraison numérique
M.I.C EDUC
Le lavoir expérimental
Solutions collaboratives
Communautés des ambassadeurs du numérique
Assistant vocal municipal
Smart parking
Grandparisjeunes.com
Montreuil est notre jardin
Réseau social usager
Plateforme Gestion Relations Usagers
Chatbot
Gestion de la relation usager-citoyen
Gestion de la relation usager- citoyen
Bibliothèques
La maison du numérique
Le CRM (GRU) Augmenté
Gestion Electronique et Dématérialisée collaborative

Maria BREIDY - Directrice de la communication - Téléphone : 01 82 28 78 00 – maria.breidy@metropolegrandparis.fr
Métropole du Grand Paris – 15-19 avenue Pierre-Mendès-France – CS 81411 - 75646 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 82 28 78 00 – www.metropolegrandparis.fr

