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L’Apur engage une
mise à jour de l’atlas
des lieux d’appui
à l’innovation et à
l’entrepreneuriat
de la Métropole du
Grand Paris. Elle sera
enrichie par l’analyse
des évolutions de cet
écosystème à l’aune
des nouveaux enjeux
urbains et sociétaux
et au regard de la
crise sanitaire.

NOTE DE CADRAGE

En 2016, l’Apur réalisait un atlas des
lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat de la Métropole du Grand
Paris 1 et décrivait trois grandes familles de lieux : des lieux de création
et de maturation d’entreprises : les
incubateurs, pépinières et accélérateurs
et deux modèles d’espaces de travail
collaboratifs émergents : les espaces de
coworking et les ateliers de fabrication
numérique.
En 2020, en complément de la mise en
œuvre d’un observatoire des jeunes en-

treprises innovantes 2, l’Apur engage
une mise à jour de cet atlas pour plusieurs raisons.

1 – https://www.apur.org/fr/nos-travaux/innovationparis-metropole-grand-paris-donnees-startupslieux-methodes
2 – Pour plus d’informations :
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoirejeunes-entreprises-innovantes-grand-paris-bilan2019-premiere-annee-test

Calendrier prévisionnel
DÉCEMBRE 2020 :
- Cadrage de l’étude avec les partenaires

JUIN 2021 :
- Publication de l’étude et mise en ligne de la
base de données actualisées
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© La Tréso

NOVEMBRE 2020 – AVRIL 2021 :
- Mise à jour de la base de données,
entretiens, analyses
Une réunion fablab à La Tréso, une coopérative inaugurée en septembre 2020 à Malakoff qui développe
un projet collectif et permet entre autres de fabriquer et de développer son activité artisanale au contact
d’une communauté.

apur.org

Vers un nouvel atlas en 2021
Le recensement des lieux doit mettre
en lumière les évolutions intervenues
dans la Métropole et en permettre la
mesure. Au-delà d’un simple dénombrement, la mise à jour envisagée est aussi
l’occasion de documenter ces lieux et
d’actualiser les typologies utilisées pour
rendre compte de nouveaux modèles.
La banalisation du concept d’espaces de
coworking s’est en effet accompagnée
d’une diversification des lieux et des
services proposés et d’une segmentation des offres mais aussi parfois d’un
glissement vers un concept d’espaces de
travail flexible à défaut d’être toujours
collaboratif, permettant le travail nomade ou le télétravail. Des formes d’hybridation des lieux de travail ou d’entrepreneuriat au sein de « nouveaux
communs » se sont matérialisées dans
les territoires, avec des thématiques, des
fonctionnements et des publics plus divers et souvent locaux. Certains sont décrits dans l’Arc de l’Innovation.
L’ensemble de ces lieux, en rendant
possibles des solutions, accompagnent
et contribuent à leur mesure aux
transformations sociétales à l’œuvre,
comme la numérisation croissante de
l’économie, le développement d’une
économie à impact positif, social ou
environnemental, le développement

économique local, les nouveaux modes de travail et les nouveaux métiers,
l’évolution des mobilités… La crise
sanitaire et le premier confinement
ont durement éprouvé leurs modèles
économiques, plus ou moins solides
face à des fermetures ou des difficultés de trésorerie. Elle a aussi révélé la
résilience et la capacité de mobilisation de certains d’entre eux, grâce à
leur ancrage local. Et certaines actions
réalisées en période de confinement
préfigurent peut-être de nouveaux modes de production et de travail.
Ces évolutions des lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat interviennent dans un contexte de structuration et de visibilité croissante
de ces écosystèmes qui bénéficient
d’un soutien des acteurs publics.
Les tiers-lieux sont accompagnés par
l’État à l’échelle nationale et à travers
des appels à projets dédiés par la Région Île-de-France. Mais à des échelles
plus fines, les évolutions en cours interrogent aussi les acteurs publics locaux
dans leur politique d’accompagnement
de l’innovation et la façon dont elle
irrigue les territoires, son articulation
avec les autres enjeux de développement économique local, les actions de
renforcement des synergies entre les
acteurs et les mises en réseau.

La méthode envisagée
La mise à jour de la base de données des
lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat existants et en projet requiert
un nouveau recensement de ces lieux
dans les territoires. Il doit permettre de
les dénombrer, de les cartographier et de
les décrire en documentant si possible :
leur taille, leur offre de services (hébergement et accompagnement), leur public, leur implantation dans la ville, leur
impact local, leur fonctionnement en ré-
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seau, les effets de la crise sur leur activité
et leurs perspectives.
Le recensement des lieux sera complété par un éclairage sur les mesures
d’accompagnement mises en place au
niveau local, en particulier par les Établissements Publics Territoriaux.
Les résultats porteront sur :
• Les nouveaux types de lieux ;

TITRE DE LA NOTE

2016 – L’INNOVATION À PARIS ET DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat

L’innovation à Paris et dans la Métropole du Grand Paris
Lieux d’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat
Incubateur, pépinière, accélérateur

Lieux en projet

Hôtel d’entreprises et d’activités
(sans incubation)
Atelier de fabrication numérique

Grand Paris Express

Espace de coworking
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Arc de l’Innovation

En 2016, la carte de synthèse de l’atlas montrait une
concentration de lieux sur Paris par rapport au reste
de la Métropole, doublée d’un tropisme à l’est.
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• L’évolution des géographies d’implantation dans la Métropole : à
l’ouest et à l’est de la Métropole, dans
les territoires de l’Arc de l’Innovation,
à Paris et dans les autres EPT, dans les
quartiers de la politique de la ville, dans
les zones d’activité économique (ZAE),
dans les futurs quartiers de gares du
Grand Paris Express ?
• L’ancrage et l’impact local de ces
lieux : quel impact sur l’emploi et recrutement local ? quel lien avec les acteurs
du territoire ?
L’étude documentera :
• L’évolution des politiques publiques
et les mesures mises en œuvre par les
établissements publics territoriaux :
comment les nouveaux lieux et leurs
nouvelles offres rencontrent-ils les territoires dans lesquels ils s’installent ? ;
• Les nouvelles offres de bureau (en
particulier les offres de télétravail) et
les stratégies des grands acteurs de
l’immobilier.
Cette étude sera réalisée à partir des
données disponibles et des études existantes et complétées par une série d’entretiens avec des responsables de lieux,
des acteurs ou des représentants des
collectivités.
Une réunion de cadrage de l’étude
s’est déroulée le 17 décembre 2020 par
visioconférence avec les partenaires

de l’Apur. Les participants ont confirmé
leur intérêt pour l’étude et ses résultats et
ont validé la démarche. Les échanges ont
aussi fait émerger des attentes complémentaires que l’Apur prendra en considération dans la réalisation de l’étude, à
travers les entretiens à mener, l’analyse
ou la présentation des résultats :
• Un besoin d’indicateurs adaptés
pour caractériser l’impact de ces
lieux et leur lien avec les territoires
dans lesquels ils s’implantent ;
• Des interrogations sur le périmètre
de l’étude et les types de lieux étudiés : comment intégrer les lieux
d’agriculture urbaine ? de fabrication ?
les lieux temporaires ?
• Une attente d’analyse des lieux qui
ferment et plus globalement les facteurs d’échec de ces lieux ;
• Une attente spécifique sur les sites
en projet et sur les possibilités d’intégration de ces programmes dans les
projets d’aménagement ;
• Un souhait de prise en compte de
sujets connexes comme l’immobilier de bureaux ou l’optimisation immobilière.
Plus globalement, les interventions
montrent la très grande diversité
d’acteurs impliqués, notamment du
côté des acteurs publics (Établissements Publics territoriaux, départements, communes, Éducation Nationale) et l’importance des échanges et
du partage d’expérience.
Directrices de la publication :
Dominique ALBA
Patricia PELLOUX

Les résultats
Ce travail donnera lieu à la publication au premier semestre 2021 d’une
étude et d’un jeu de données actualisé en open data sur le site web de
l’Apur. L’étude comprendra un atlas

cartographique à l’échelle du Grand
Paris et une analyse des évolutions. Elle
contribuera à documenter la trajectoire
de ces lieux dans la Métropole et les
premiers effets de la crise.
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L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris.
Ses partenaires sont :

