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PREAMBULE
La lutte contre le dérèglement climatique est l’un des défis majeurs de notre siècle. Parce qu’elles
accueillent désormais plus de la moitié de la population mondiale et génèrent plus de 70% des
émissions de gaz à effet de serre, les villes représentent une échelle fondamentale d’action dans
cette lutte. Deux axes principaux guident cette action : l’atténuation, qui vise à réduire l’ampleur du
dérèglement en agissant sur ses causes, et l’adaptation, qui vise à préparer nos sociétés aux effets
attendus à moyen et long terme.
L’adaptation permet aux sociétés de se préparer aux évolutions climatiques à venir, dans une
perspective de résilience. Face à ces évolutions, Paris est une ville robuste, mais qui présente tout de
même des faiblesses potentielles face aux vagues de chaleur, aux inondations et à la raréfaction des
ressources en eau à l’échelle du bassin Seine Normandie. Des simulations prospectives1 ont ainsi
montré que le réchauffement climatique devrait s’y traduire d’ici la fin du siècle par :





une hausse des températures de +2°C à +4°C en moyenne,
une augmentation de +10 à +25 jours de canicule en moyenne par an,
une augmentation de 10 à 15% du nombre de jours d’orages chaque année,
des sécheresses qui entraineront des tensions sur la ressource en eau à l’échelle du bassin.

Ville précurseur en matière de politique énergie climat, Paris a adopté son premier Plan Climat dès
2007, actualisé en 2012 avec l’adoption des Grandes Orientations du Plan Climat Energie de Paris,
puis par des Carnets Opérationnels. Afin de décliner opérationnellement le Plan Climat Energie sur le
volet de l’adaptation, Paris a souhaité se doter d’objectifs au travers de sa Stratégie d’Adaptation au
Changement Climatique et à la Raréfaction des Ressources. Le but poursuivi est d’adapter Paris aux
effets du dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources, tout en la rendant plus
attractive, plus agréable à vivre et plus résiliente. Cette stratégie, qui a été rédigée et est pilotée par
l’Agence de l’Ecologie Urbaine de la Ville, se décline en 30 objectifs et 35 actions autour de 4 axes :





Protéger les Parisiens face aux événements climatiques extrêmes
Garantir l’approvisionnement en eau, en alimentation et en énergie
Vivre avec le changement climatique : aménager de façon plus durable
Accompagner les nouveaux modes de vie et renforcer la solidarité.

Pour mettre en œuvre les actions et répondre aux objectifs de la Stratégie d’Adaptation, la Ville
souhaite avoir recourt à l’innovation, l’expérimentation et la mise en mouvement du territoire
parisien. C’est dans ce cadre que s’inscrit cet appel à expérimentations sur l’Adaptation au
Changement Climatique. Il s’agit d’expérimenter la mise en œuvre de projets concrets
d’adaptation, innovants, viables économiquement, en faisant appel à la capacité d’innovation et
l’inventivité des acteurs du territoire parisien, et plus globalement, de l’ensemble des acteurs de
l’innovation. Pour les porteurs d’expérimentation, l’expérimentation représente une opportunité de
tester leurs produits ou solutions in vivo in situ, ainsi que leurs modèles économiques.

1

D’après la Stratégie d’adaptation au changement climatique du Plan Climat Energie de la Ville de Paris publiée en septembre 2015
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Le présent dossier comporte trois parties :




La première présente l’appel à expérimentations (thématiques, calendrier, territoires, etc.) ;
La deuxième présente le dossier que le candidat est invité à fournir et qui constituera sa
proposition ;
La troisième précise les conditions générales de la consultation.
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PARTIE 1 - PRESENTATION DE L’APPEL A EXPERIMENTATIONS
Le présent appel à expérimentations a pour objectif de sélectionner des solutions innovantes en
matière d’adaptation au changement climatique et de les accompagner dans leur expérimentation
sur le territoire parisien ou métropolitain.
Des éléments de contexte, que ce soit sur le climat et la lutte contre le changement climatique à
Paris, ou les engagements de la régie d’eau pour le climat, sont détaillés sur les sites Internet de
l’Agence Parisienne pour le Climat (APC) et d’Eau de Paris.

1. Thématiques
Quatre grandes thématiques de l’adaptation au changement climatique ont été retenues pour cet
appel à expérimentations : le rafraîchissement de la ville, l’économie des ressources en eau, le lien
social et la modularité des espaces et des modes de vie. Le choix de ces thématiques a été guidé par
la combinaison de trois facteurs : leur pertinence de réponse aux enjeux de l’adaptation, leur
inclusion dans les objectifs stratégiques de la Ville et enfin leur potentiel d’expérimentation, dans le
cadre permis par la réglementation.
1.1 Rafraîchissement de la ville
Le changement climatique, dont les effets seront amplifiés en ville par l’effet d’îlot de chaleur urbain
(ICU), va entrainer une hausse des températures à Paris, de l’ordre en moyenne de +2 à +4°C et de
+10 à +25 jours de canicule supplémentaires par an2. L’enjeu est donc de préparer la ville afin qu’elle
puisse rester à la fois attractive et agréable à vivre malgré la hausse des températures. Dans le cadre
de cette consultation, des moyens durables de rafraîchir la ville, bâtiments comme espace public,
sont recherchés.
Les expérimentations pourront par exemple porter sur :




Des solutions innovantes de rafraîchissement de l’espace public, que ce soit par la présence
d’eau (brumisateurs, dispositifs de baignade, etc.) ou la création d’ombre (ombrières,
pergolas, etc.) ;
Des solutions de rafraîchissement passif du bâtiment : climatisations ou ventilations sobres,
stores connectés, vitrages innovants, végétalisation isolante, etc. ;
Des solutions innovantes (épuration, filtrage, surveillance…) pour développer l’usage des
fontaines et restaurer la qualité de futurs espaces de baignade (ex : Bassin de la Villette).

Une attention particulière sera portée à la nature et aux quantités d’eaux utilisées par les solutions
proposées, afin que ces dernières n’aillent pas à l’encontre de la deuxième thématique de l’appel à
expérimentations « Economie des ressources en eau ».
1.2 Economie des ressources en eau
S’adapter, c’est prévenir la tension qui deviendra de plus en plus importante sur les ressources,
notamment sur la ressource en eau. Plus que sur la maîtrise et la réduction des consommations sur
lesquelles de nombreuses solutions techniques existent déjà, ce sont les domaines de l’évolution
des comportements et de la réutilisation de la ressource que cet appel souhaite explorer.
2

D’après la Stratégie d’adaptation au changement climatique du Plan Climat Energie de la Ville de Paris publiée en septembre 2015
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L’évolution des comportements passe par la prise de conscience par les citoyens que l’eau, perçue
comme une ressource quasi-illimitée à Paris, est pourtant limitée. La gestion équilibrée de la
ressource encourage le développement d’usages pour l’eau de pluie ou l’eau non potable. Paris a
notamment la particularité de disposer d’un réseau d’eau non potable distinct, utilisée actuellement
pour nettoyer les rues et les égouts, alimenter les lacs et rivières des bois, ainsi que pour arroser les
espaces verts, et dont les usages pourraient être étendus (voir annexes 3 & 4 pour plus
d’informations).
Les expérimentations pourront par exemple porter sur :






Des produits ou services d’incitations comportementales à la maîtrise des consommations
tels que les nudges3 ;
Des solutions d’information sur la consommation et la facturation en temps réel (dans les
limites permises par l’individualisation des compteurs et l’équipement de systèmes de
télérelève) ;
Des dispositifs de récupération des eaux pluviales installables en milieu urbain et proposant
des utilisations à destination des usagers urbains
Des dispositifs légers de jardins de pluie qui s’implantent facilement sur l’espace public ou
dans les cours d’immeubles ;
Toute solution utilisant l’eau non potable en remplacement d’une autre ressource, par
exemple dans des systèmes de climatisation.

Il est à noter que les usages de l’eau de pluie et de l’eau non potable sont strictement réglementés, et
que les expérimentations proposées devront se faire dans le respect de cette réglementation (voir
partie 3 - paragraphe 2 « Environnement réglementaire et technique »).
1.3 Renforcement du lien social
Les aléas climatiques n’impactent pas les populations de façon uniforme, mais touchent en priorité
les personnes isolées (personnes âgées, SDF, familles précaires), en manque d’information et de
moyens pour agir. Le lien social a, à cet égard, un rôle majeur à jouer dans l’adaptation de la ville au
changement climatique face notamment à la multiplication et l’augmentation en intensité des aléas
climatiques. Il s’agit donc de capitaliser sur la capacité des habitants à s’interconnecter et à
s’organiser en communauté, à l’échelle d’un immeuble, d’un îlot ou d’un quartier, afin de rendre la
ville plus résiliente et plus inclusive lors des crises.
Les expérimentations pourront par exemple porter sur :





Des services de quartiers (conciergeries, réseaux de service de proximité…), avec une
capacité de repérage, d’accompagnement et de soutien des personnes à risque ; un focus sur
les capacités à agir en cas de crise caniculaire est suggéré, les réseaux de proches étant plus
dispersés (et donc fragiles) pendant les vacances d’été.
Des solutions d’amélioration de la communication aux habitants et entre habitants en temps
de crise : réseaux sociaux de proximité (quartier, immeuble, îlot), applications pour
locataires, alertes SMS, sensibilisation innovante, etc. ;
Des solutions innovantes s’appuyant sur des activités urbaines préexistantes et possédant un
maillage important au niveau local (exemple : service postal, réseau de transport,…).

3

Stratégie issue des sciences comportementales ayant pour but de conduire les individus à faire des choix qui aillent dans
le sens de l’intérêt général sans être pour autant prescriptive ou culpabilisante.
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1.4 Modularité des espaces et des modes de vie
S’adapter au changement climatique tout en suivant l’évolution actuelle des modes de vie (concept
« prosumer4 », dématérialisation…), c’est aller vers une plus grande modularité de la ville. Cela
implique notamment une gestion flexible des espaces en fonction des saisons et des aléas
climatiques et une évolution des pratiques de travail permettant d’assurer une continuité de
l’activité économique et de réduire la pression sur les infrastructures publiques en cas de crise. Cette
dynamique s’inscrit également dans une réflexion plus vaste sur la « gestion intercalaire » des
espaces dont l’ampleur peut être démultipliée en été.
Les expérimentations pourront par exemple porter sur :




La gestion modulaire de l’espace public à travers du mobilier urbain modulable répondant
aux besoins spécifique de l’espace public en été, à installer dans les rues, les places, les
berges ou les parcs ;
Les outils ou services facilitant la souplesse dans le lieu de travail ainsi que le déploiement du
télétravail.

2. Territoires d’expérimentation
On appelle territoire d’expérimentation le lieu physique où est testé le projet, que ce soit un produit
déployé physiquement dans ce lieu ou une solution dématérialisée dont l’usage est rattaché à ce lieu
et est testé par des testeurs-usagers.
Dans le cadre de cet appel à expérimentations, il pourra s’agir notamment, sous réserve
d’adéquation entre le projet et le lieu, de :







L’espace public parisien : trottoirs, places, berges, etc. ;
Espaces verts : parcs et jardins, jardins partagés, etc. ;
Fontaines, bassins, canaux voire Seine ;
Bâtiments résidentiels ou tertiaires : logements, bureaux, murs, cours intérieures, etc. ;
Supports urbains : murs, mobiliers urbains, etc. ;
Habitants ou groupes d’habitants d’un immeuble, d’un îlot voire d’un quartier.

Tout lieu, tant qu’il est adapté à une expérimentation, peut potentiellement être proposé par les
candidats.
Les expérimentations retenues par le comité de sélection pourront être accompagnées par la Ville de
Paris et Paris&Co dans la mise en relation avec des territoires. De même, en fonction du/des lieu(x)
souhaité(s) par le porteur d’expérimentation, et des contraintes des gestionnaires, la Ville de Paris et
Paris&Co pourront le mettre en relation avec les services techniques de ces gestionnaires.
Il est précisé que la Ville de Paris et Paris&Co ne pourront être tenus responsables si aucun territoire
ne souhaite accueillir une expérimentation choisie par le comité de sélection, ou qu’aucun testeur ne
souhaite participer à l’expérimentation.

4

= Producteur / consommateur - Désigne la tendance qu’ont les consommateurs à se professionnaliser et à s’approcher de
la figure du producteur, notamment par le biais de connaissances acquises grâce à la facilité d’accès et la disponibilité de
l’information.
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3. Organisation
3.1 Calendrier global
De son lancement à la phase de valorisation des résultats, l’appel à expérimentations s’étendra sur
une année et demie, de mi-octobre 2016 à avril 2018, selon le calendrier suivant :

•Du 20 octobre au 19 décembre 2016
- Lancement de l'appel à expérimentations : 20 octobre
- Réunion d'information & Meet-up: 22 novembre
Consultation
- Date limite de dépôt des candidatures: 19 décembre

Sélection

•De janvier à février 2017
- Analyse des dossier: janvier 2017
- Audition des candidats: du 30 janvier au 2 février 2017
- Annonce des lauréats: courant février 2017

•De février à avril 2017
- Recherche et validation des terrains d'expérimentations

Cadrage
Evaluation
•A partir de mai 2017

Déploiement

•Janvier - Avril 2018
- Valorisation des expérimentations (communication et retours d'expérience)
- Diffusion large du rapport d'évaluation
Valorisation
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3.2 Demande de renseignements complémentaires et meet-up
Une demande de renseignements complémentaires pourra être effectuée par e-mail à
urbanlab@parisandco.com.
Toutes les questions seront à transmettre une semaine avant la réunion d’information/meet-up,
organisée le 22 novembre 2016 à la Maison des Acteurs du Paris Durable (21 Rue des Blancs
Manteaux, 75004 Paris). Cette réunion, trois semaines avant la date limite de dépôt des
candidatures, ouverte à tous les professionnels et à destination des potentiels candidats, aura un
triple objectif :




Répondre aux questions que se poseraient les futurs porteurs d’expérimentation sur l’appel
à expérimentations (déroulé, modalité, éligibilité, etc.) ;
Favoriser la rencontre entre porteurs d’expérimentation similaires ou complémentaires afin
de faire émerger des projets portés en commun ;
Favoriser la rencontre entre porteurs d’expérimentation, partenaires du programme et
territoires d’expérimentation potentiels présents.

La liste des questions et des réponses sera transmise à toute personne qui en ferait la demande.
Si vous souhaitez participer à ce meet-up, merci d’envoyer un email avec les noms des personnes
intéressées à urbanlab@parisandco.com.
3.3 Evaluation des expérimentations
En plus de l’évaluation interne que chaque porteur d’expérimentation devra mener (voir partie 2 paragraphe 2.2 « Présentation du projet d’expérimentation et d’évaluation »), la Ville de Paris et
Paris&Co effectueront une évaluation globale de l’appel à expérimentations. Cette évaluation, qui
sera portée par un évaluateur externe, analysera chaque expérimentation dans sa proposition et son
déploiement, et ambitionnera de tirer des enseignements sur la mise en œuvre d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique. L’objectif in fine sera d’établir un outil d’aide à la décision à
destination des collectivités.
Les porteurs d’expérimentation retenus s’engageront à se rendre disponibles pour faciliter cette
évaluation globale. Cela consistera, par exemple, à fournir les données récoltées dans un format
exploitable, se rendre disponible pour des entretiens et ateliers de travail, transmettre les rapports
d’observation internes, etc. Si une expérimentation retenue n’était finalement pas déployée, le
porteur d’expérimentation s’engage tout de même à fournir une analyse des raisons ayant empêché
la mise en œuvre de son expérimentation.
Véritable outil de valorisation du travail de chacun dans les enseignements qu’elle permettra de tirer,
comme dans l’analyse de chacune des expérimentations, cette évaluation sera largement diffusée et
les porteurs d’expérimentation pourront l’utiliser à des fins de communication.
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PARTIE 2 - CANDIDATURE
1. Eligibilité des porteurs d’expérimentations
Est éligible tout porteur d’expérimentation, qu’il s’agisse d’entreprises (y compris établissement
industriel, commerçant...), d’associations, de laboratoires, d’universités, d’écoles, etc.,
individuellement ou sous forme de groupement.

2. Dossier de candidature
2.1 Déclaration de candidature
2.1.1

Description du porteur d’expérimentation

Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant :






une fiche descriptive indiquant :
o sa dénomination ;
o sa forme juridique ;
o son siège social ;
o la liste des dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat ;
o son effectif.
ses statuts si le candidat est une association ;
un extrait Kbis si le candidat est une société ;
les comptes sociaux du dernier exercice.

Le candidat certifiera que les renseignements fournis sont exacts.
Plusieurs entreprises peuvent s’associer pour répondre à l’appel à expérimentations ; un porteur
d’expérimentation unique devra alors être désigné pour les représenter et signer la convention avec
le ou les territoire(s).
2.1.2

Coordonnées des personnes qui seraient chargées de l’expérimentation

Les informations suivantes concernant les personnes en charge de l’expérimentation devront être
fournies :
 Noms ;
 Fonction / Entreprise ;
 Adresse ;
 Numéro de téléphone ;
 Adresse(s) email.
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2.2 Présentation du projet d’expérimentation
Le candidat présentera son projet de la façon la plus détaillée possible, avec toutefois un maximum
de 25 pages. Le candidat fournira un résumé en une page de son projet suivant le modèle fourni en
annexe 6.
Le dossier transmis par le candidat permettra au comité de sélection d’effectuer son analyse du
projet. L’analyse sera complétée par une audition durant laquelle le porteur d’expérimentation
présentera une synthèse de son projet.
Les renseignements seront impérativement regroupés selon l’organisation décrite ci-après, en quatre
parties obligatoires et une cinquième optionnelle.
2.2.1

Présentation de la solution innovante

Le candidat décrira le projet qu’il souhaite présenter. Il devra notamment :








Fournir une description technique du dispositif proposé ;
Indiquer les attentes vis-à-vis des usages visés par le dispositif via la description de cas
d’usage ;
Spécifier le caractère innovant du dispositif, en l’inscrivant dans un état de l’art du secteur et
des solutions concurrentes ;
Définir en quoi la solution répond aux problématiques décrites en préambule et dans le
chapitre 1 ;
Préciser si la solution a déjà fait l’objet d’une expérimentation ou d’une commercialisation en
France ou à l’étranger ;
Indiquer en quoi la solution est reproductible, transférable et conforme à la réglementation ;
Expliquer l’intérêt pour le projet de pouvoir être expérimenté in situ sur l’espace public ou
un autre territoire d’expérimentation ;
2.2.2

Présentation de la mise en œuvre technique de l’expérimentation

Le candidat présentera la mise en œuvre technique de son projet d’expérimentation en veillant à
préciser les points suivants :







Le type de lieu d’expérimentation recherché et les acteurs impliqués en indiquant les raisons
de ce choix ;
L’impact que le projet aura sur le territoire d’expérimentation (emprises, horaires, flux
générés, etc.) ;
les moyens à mettre en œuvre pour déployer son expérimentation, notamment les types de
raccordements nécessaires (électricité, réseaux, etc.) ;
Les moyens à mettre en œuvre pour l’entretien et la maintenance de la solution déployée
tout au long de l’expérimentation ;
Le calendrier de préparation et de mise en place de son expérimentation ;
La durée souhaitée de l’expérimentation.
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2.2.3

Présentation des éléments financiers

Le candidat devra présenter, à titre indicatif, l’économie du projet d’expérimentation et son
financement (recettes directes, emprunts, subventions…).
Les points suivants devront notamment être explicités :



Le coût de réalisation de l’expérimentation intégrant l’ensemble des coûts globaux, en
distinguant les dépenses d’exploitation des coûts d’investissements éventuels ;
Les différentes pistes de financement de l’expérimentation (mécénat, aides, subventions, …).

Le candidat précisera également le modèle économique à terme de la solution proposée sous forme
de business plan précisant phase de démarrage, phase de montée en puissance et phase de gestion
courante.
2.2.4

Présentation du protocole d’évaluation

Le candidat décrira le protocole d’évaluation prévu et précisera :




L’objet de l’expérimentation et la ou les hypothèse(s) à tester ;
Les critères d’évaluation et les données à recueillir pendant l’expérimentation ;
La façon de mesurer et les moyens mis en œuvre
2.2.5

Propositions diverses

Le candidat est libre de constituer une cinquième partie constitutive de ses propositions dans
laquelle il regroupera les éléments qu’il jugerait nécessaires d’ajouter.

3. Modalités de rendu
Les candidats sont invités à fournir un dossier comprenant une déclaration de candidature, leurs
propositions concernant leur projet d’expérimentation, leur descriptif technique ainsi que leur fiche
de synthèse par email à l’adresse suivante : urbanlab@parisandco.com, au format PDF pour le 19
décembre 2016 - 18h au plus tard.
Le formulaire en ligne, accessible via le lien suivant : http://bit.ly/2dohscf, doit également être
complété par le candidat pour le 19 décembre 2016 - 18h au plus tard.
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4. Sélection des expérimentations
La sélection des dossiers de candidature sera assurée par un comité composé de représentants de la
Ville de Paris, de Paris&Co, d’experts et des partenaires de l’appel à expérimentations. Les
propositions seront examinées, puis sélectionnées selon les critères suivants :










L’inscription de l’expérimentation proposée dans les thématiques de l’appel à
expérimentations ;
Le caractère innovant de la solution par rapport à l’état de l’art et des pratiques ;
Le caractère reproductible et transférable de la solution au contexte de Paris et de la
métropole ;
L’évaluation du coût complet et de la faisabilité financière de l’expérimentation ainsi que du
modèle économique à terme de la solution proposée ;
La compatibilité de la solution avec les contraintes techniques et réglementaires de son
secteur d’activité ;
La faisabilité technique et organisationnelle de la solution proposée (modalités et facilité
d’installation et de gestion) dans les délais proposés ;
La description du protocole expérimental et de l’évaluation de la solution elle-même par
rapport aux cas d’usage identifiés en amont du projet ;
L’inscription de l’expérimentation dans un processus itératif de conception de la solution
proposée ;
La définition de la typologie du lieu d’expérimentation souhaité.

Considérant les nombreux liens reliant les thématiques entre-elles, les projets s’efforçant de
répondre à plusieurs thématiques seront particulièrement appréciés.
Dans le cadre de l’examen des dossiers, la Ville de Paris et Paris&Co pourront prendre contact avec
les candidats afin d’obtenir toute précision qu’ils jugeront utile et se réservent le droit de réclamer
toute pièce qui leur semblera nécessaire pour l’instruction du dossier.
Tous les candidats remplissant les conditions précédentes seront auditionnés par le comité de
sélection.
Il est précisé que la Ville de Paris, et Paris&Co ne sont tenus par aucun délai pour la désignation des
porteurs d’expérimentation retenus et qu'ils se réservent, en outre, le droit de ne pas donner suite à
la consultation.
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur
proposition.
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PARTIE 3 - CONDITIONS GENERALES D’EXPERIMENTATION
1. Description du périmètre de l’expérimentation
L’expérimentation concerne les produits ou service pour lesquels des prototypes existent mais qui,
soit ne sont pas encore commercialisés, soit le sont déjà mais pour un autre usage ou sur un autre
marché ; ils ont donc besoin de faire leur preuve face à une situation réelle donnée.
L’expérimentation constitue une aide aux entreprises pour tester, améliorer, valider et, à terme,
commercialiser leurs innovations. Elle représente également un outil au service des collectivités pour
trouver de nouvelles solutions aux besoins des usagers ou à leurs problématiques de territoire.
L’expérimentation doit avoir lieu sur une durée limitée, un périmètre restreint (mais éventuellement
multi-sites), ne pas remettre en cause l’usage primitif du lieu (co-activité), respecter les règles de
sécurité, répondre au principe de réversibilité et être évaluée dans sa mise en œuvre. Le principe de
réversibilité est strict concernant une expérimentation sur l’espace public mais l’est moins si le
territoire d’expérimentation est privé. Chaque expérimentation fera l’objet d’une convention signée
entre le territoire d’expérimentation et le porteur d’expérimentation précisant l’ensemble des détails
de l’opération.

2. Environnement réglementaire et technique
De façon générale, les projets proposés devront respecter les règlementations en vigueur les
concernant. Aux vues des thématiques traitées par cet appel à expérimentations, une attention
particulière est attirée vers les règlementations régissant :







L’occupation de l’espace public ;
Les usages de l’eau de pluie (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de
pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments) et les usages de l’eau
nonpotable (le concept d’eau non-potable n’existant pas, il est possible de s’inspirer de
l’arrêt ci-dessus ou des arrêtés de réutilisation des eaux usées traitées du 2 août 2010) ;
L’hygiène et la santé ;
La sécurité des personnes ;
La protection des données personnelles et des libertés individuelles.

3. Responsabilité et entretien
Les porteurs d’expérimentation resteront responsables de leurs installations et applications et
devront en assumer l’entretien et la maintenance durant toute la durée de l’expérimentation jusqu’à
son achèvement, puis ils devront en assurer la dépose et/ou désinstallation dans les délais fixés par
la convention.
Le gestionnaire du ou des territoire(s) d’expérimentation ne pourra être tenu responsable d’aucune
forme de dommage causée à ces dispositifs.
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4. Assurance
Les porteurs d’expérimentation retenus devront être assurés contre tous types de sinistres qu’ils
pourraient provoquer dans l’espace public d’expérimentation. Ils devront par ailleurs être assurés au
titre de la responsabilité civile pour les éventuels dommages qu’ils pourraient causer au titre de ces
expérimentations.

5. Sécurité
Les porteurs d’expérimentation seront tenus de se conformer à toutes les dispositions légales ou
réglementaires ainsi qu’aux instructions et consignes relevant des gestionnaires des territoires
d’expérimentation qui les accueilleront.
Le gestionnaire qui accueillera l’expérimentation pourra se réserver le droit d’interrompre à tout
moment l’expérimentation si celle-ci s’avère dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens.

6. Durée de l’expérimentation
Dans le cas d’une expérimentation ayant lieu sur l’espace public, les autorisations d’occupation du
domaine public seront consenties dans le cadre de cette expérimentation pour une durée qui pourra
aller jusqu’à 6 mois, renouvelable une fois.
Dans le cas d’une expérimentation sur un territoire privé, la durée pourra être définie au cas par cas
avec le territoire d’accueil en cohérence avec la dynamique temporelle du programme
d’expérimentations.

7. Communication et publicité
Les porteurs d’expérimentation ne pourront apposer ni diffuser de publicité sur les équipements
publics utilisés. Seule sera autorisée au cas par cas par la Ville l’apposition de leur logo dans des
dimensions raisonnables.
Les porteurs d’expérimentation s’engagent à rendre visible la démarche expérimentale de Paris&Co
et de la Ville de Paris via le moyen le plus approprié sur leur lieu d’expérimentation (physique ou
non). Dans le cas d’une expérimentation sur l’espace public, cela peut prendre la forme d’une petite
affiche, fournie par Paris&Co, à apposer sur ou à côté de l’installation.
La communication sur le programme d’expérimentations sera réalisée en concertation et en accord
avec la Ville de Paris et Paris&Co.
La Ville de Paris et Paris&Co veilleront par ailleurs à assurer une communication et une valorisation
des expérimentations déployées. Ce service sera pourvu sur la base d’éléments techniques et de
communication fournis par le porteur d’expérimentation et avec l’accord de ce dernier.
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8. Conditions financières
8.1 Dépenses d’investissement et de fonctionnement
Les porteurs d’expérimentation devront assurer la gestion économique de leur projet, en particulier
toutes les dépenses d’investissement, d’installation, de fonctionnement, d’entretien, de réparation,
de désinstallation et d’évaluation propre liées à leurs expérimentations.
Les porteurs d’expérimentation qui auront été retenus et qui y sont éligibles pourront solliciter une
aide financière du Fonds « Paris Innovation Amorçage », dispositif de financement mis en place par la
Ville de Paris et BPI France, établissement public qui a pour mission de soutenir l’innovation et la
croissance des PME en France.
8.2 Redevance
Si dans le cadre de l’expérimentation, une occupation du domaine public est nécessaire, alors en
contrepartie de cette occupation, les porteurs d’expérimentation devront s’acquitter d’une
redevance proportionnelle aux avantages conférés, conformément à l’article L 2125-3 du code
général de la propriété des personnes publiques.
La description de ces redevances est disponible en annexe 5.

9. Vie du contrat
Les contestations qui pourraient s’élever entre les porteurs d’expérimentation et la Mairie de Paris
relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
A l’expiration des conventions signées dans le cas d’une occupation de l’espace public, les porteurs
d’expérimentation pourront au cas par cas demander le renouvellement de leur convention pour une
nouvelle période de maximum 6 mois. A l’expiration de cette seconde période, les porteurs
d’expérimentation ne bénéficieront d’aucun droit à leur renouvellement.
Pour tous les projets, les gestionnaires ne sont en rien obligés d’acquérir la solution testée. Le
porteur d’expérimentation sera tenu de désinstaller à ses frais son expérimentation.
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ANNEXES

Annexe 1 : Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique et à la Raréfaction des Ressources.
Annexe 2 : Kit Climat Energie - Comprendre pour Agir de l’Agence Parisienne du Climat
Annexe 3 et Annexe 4: Informations sur le réseau d’eau non potable de Paris
Annexe 5 : Redevances d’occupation de l’espace public dans le cadre d’une expérimentation
Lorsque dans le cadre d’une expérimentation, l’occupation de l’espace public est nécessaire,
l’occupant s’engage à régler à la Ville de Paris une redevance.
Trois cas de figure se distinguent :






lorsque l’expérimentation est menée par une association à but non lucratif qui concoure à
la satisfaction d’un intérêt général (par exemple l’expérimentation par une association d’un
potager dans une école ou un foyer de travailleurs émigrés…), aucune redevance ne sera
demandée, en vertu de l’article L2125-1 du CG3P (« l'autorisation d'occupation ou
d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non
lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général »),
lorsque l’expérimentation ne donne pas lieu à la perception de revenus tirés de son activité
et compte tenu du coût d’investissement à la charge de l’occupant (par exemple
l’expérimentation par une startup parisienne d’un nouveau substrat en pied d’arbre ou le
test d’usage de nouveaux mobiliers urbains sur l’espace public), le montant de la redevance
est fixé à 100 € par an et par expérimentation,
lorsque l’objet de l’expérimentation est de faire évoluer un produit ou service sur une
activité déjà rentable, le montant de la redevance est fixé à 100 € par mois par projet
expérimenté auxquels viendra s’ajouter un pourcentage de 8% sur le chiffre d’affaires hors
taxes généré par l’expérimentation.

Cette somme est acquittée au terme de l’expérimentation, ainsi que, le cas échéant, au terme de son
renouvellement.
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Annexe 6 – modèle de fiche de synthèse
Nom du projet
Nom & type de structure du porteur de projet

Noms des partenaires potentiels

Problématiques traitées
Rafraichissement

Lien social

Economie des ressources en eau

Modularité

Brève description de la solution proposée et de son caractère innovant

Objectif de l’expérimentation

Territoire recherché

Durée souhaitée

Protocole d’évaluation envisagé

Financement de l’expérimentation
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