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Préambule 

Paris La Défense et Efficacity transforment depuis plus d’un an le quartier de Paris La Défense en 

« Territoire d’Expérimentations » : ils déploient et évaluent, dans une démarche partenariale de R&D, 

des innovations urbaines en lien avec les grandes problématiques de transition énergétique, 

écologique et numérique du territoire. L’adaptation au changement climatique constitue l’une de ces 

problématiques et Paris La Défense, en tant qu'aménageur et gestionnaire du territoire, est très 

attentif à la qualité d'usage de ses espaces publics, celle-ci constituant un facteur de bien-être des 

usagers. Son cahier de prescriptions des espaces publics fait clairement mention de « fabriquer des 

îlots de fraicheur et abaisser les températures d’été » comme objectif à part entière pour 

l’aménagement et la gestion du territoire de Paris La Défense.  

Les réflexions sur ces sujets, adjointes aux récentes et multiples périodes de canicule, ont abouti à la 

nécessité de déployer des espaces rafraichissants sur le territoire. 

De nombreuses entreprises, laboratoires et instituts de R&D développent aujourd’hui divers dispositifs 

innovants qui permettent d’offrir des zones de fraicheur ou des moments de rafraichissement sur 

l’espace public. Ces solutions, souvent attrayantes ou inspirantes, semblent prometteuses sur 

catalogue, mais leur influence sur le confort thermique réel reste parfois à démontrer. Et si les 

performances de certains dispositifs ont déjà été évaluées sur banc de test, rares sont ceux qui ont 

déjà été évalués en conditions réelles et au contact des utilisateurs. 

Dans le cadre du Territoire d’Expérimentations, Paris La Défense et Efficacity souhaitent donner aux 

porteurs de dispositifs innovants la possibilité d’expérimenter leurs dispositifs à petite échelle en 

conditions réelles, et d’en effectuer une évaluation également en conditions réelles.  

Le fait de disposer d’une évaluation en conditions réelles permettra aux porteurs de solution de 

rafraichissement de disposer, à l’issue de l’expérimentation et de l’évaluation, d’arguments de 

valorisation et de vente objectivés. De plus, le fait d’expérimenter sur le territoire emblématique 

qu’est Paris La Défense constituera un vecteur de visibilité, d’image et de promotion de leur dispositif.  

Réciproquement, pour Paris La Défense, le fait de disposer, à l’issue de l’expérimentation, de 

l’évaluation de différents dispositifs en conditions réelles et non plus uniquement d’une description 

sur catalogue ou sur banc de test, lui permettra de mieux pouvoir sélectionner les dispositifs dont elle 

souhaite équiper son territoire à une échelle plus vaste et d’organiser le cas échéant les appels d’offre 

correspondants. 

Paris La Défense a demandé à Efficacity de mettre ses compétences scientifiques et sa neutralité au 

service du suivi de l’expérimentation et de l’évaluation des dispositifs, et lui a confié le pilotage de 

l’expérimentation et de la conduite des évaluations. En conséquence, Paris La Défense a décidé 

d’organiser le présent appel à expérimenter, afin de proposer à des porteurs de dispositifs innovants 

de déployer ceux-ci à petite échelle et d’évaluer leurs performances en conditions réelles.  

L’évaluation des dispositifs bénéficiant tant à Paris La Défense (qui disposera de meilleurs éléments 

objectifs à l’heure d’équiper son territoire) qu’aux porteurs de solution (qui bénéficieront d’arguments 

de valorisation et de vente objectivés), Paris La Défense a souhaité demander aux porteurs de solution 

de participer financièrement aux frais d’évaluation réalisée par Efficacity. 

Le principe de l’expérimentation, objet du présent appel à expérimenter, est ainsi le suivant : 

- Paris La Défense met son territoire emblématique à disposition des porteurs de solution pour 

qu’ils viennent y installer et tester leurs dispositifs, et bénéficient de l’image du territoire ; 



 

Appel à expérimenter – Rafraichissement urbain – Cahier des charges Page 4/16 

- Les porteurs de solution installent et testent leur dispositif à leur frais et participent aux frais 

d’évaluation d’Efficacity aux côtés de Paris La Défense ; 

- Efficacity pilote l’expérimentation des dispositifs et leur évaluation, avec ses moyens propres 

et/ou avec les moyens fournis par les porteurs de solution. L’évaluation des différents 

dispositifs est ensuite communiquée aux porteurs de projet correspondants. 

 

Le présent dossier comporte trois parties présentant :  

1. L’appel à expérimenter (thème, territoire d’expérimentation, calendrier, etc.) ; 

2. Le dossier que le candidat doit constituer pour répondre à l’appel à expérimenter ;  

3. Les conditions générales de la consultation.  

 

1. Contexte de l’appel à expérimenter 

1.1 Changement climatique et îlot de chaleur urbain 

Face à un changement climatique qui semble inévitable et dont seule l’ampleur reste encore incertaine, 

les territoires s’organisent pour rester résilients. En effet, les prévisions qui, chaque année, deviennent 

de plus en plus alarmantes, prévoient d’ici la fin du siècle pour Paris et sa région une augmentation 

des températures moyennes quotidiennes (+2 à 4°C), une augmentation du nombre de jours chauds 

(températures maximales dépassant 25°C), très chauds et extrêmement chauds (températures 

maximales dépassant respectivement 30 et 35 °C) et une forte augmentation du nombre d’épisodes 

caniculaires (de 10 à 20 jours par an, au lieu d’un jour par an en moyenne actuellement) (Agence 

Parisienne du Climat, Météo-France, 2013).  

Les territoires fortement urbanisés, comme l’est celui de La Défense, présentent par ailleurs une 

spécificité les rendant plus vulnérables en période de fortes chaleurs : l’îlot de chaleur urbain (ICU). 

Cet îlot de chaleur urbain, dont l’intensité peut être de 10°C lors de nuits estivales caniculaires, 

correspond à la présence d’un air plus chaud au sein de la ville par comparaison avec le milieu naturel 

et/ou rural voisin. Il est principalement lié à l’activité humaine et à la forte imperméabilisation du 

milieu urbain.  

Ces canicules, comme ces modifications microclimatiques, vont avoir un impact important sur la santé 

et le confort urbain. Or, le confort urbain et la qualité d’usage des espaces publics sont des facteurs 

d’attractivité évidents pour un territoire. Le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires mondiaux, 

réalisé en 2017 par Ernst & Young définit la qualité de vie urbaine comme 2ème critère d’attractivité, 

classant le quartier de Paris La Défense 7ème sur 17. C’est, de plus, un enjeu commun aux métiers de 

l’aménagement et de la gestion que regroupe Paris La Défense. Cela en fait donc un enjeu majeur du 

territoire. 

La notion de confort urbain est complexe car revêt une forte dimension psychologique, liée à la 

perception individuelle de ce qui relève de la nuisance (bruit, pollution de l’air, température...) et à 

l’activité qu’exerce l’individu. Par exemple, les éventuels stress thermiques ressentis peuvent être 

supportés si la possibilité de se rafraîchir (ou réchauffer) est accessible dans le même lieu. Un lieu 

proposant une diversité de microclimats (zones ensoleillées et à l’ombre, plus ou moins ventées) va 

être plus attractif pour les personnes qu’un endroit au sein duquel il n’y a finalement pas le choix. 
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De nombreuses recherches ont permis de mettre en évidence l’influence de l’infrastructure urbaine 

sur l’îlot de chaleur et les solutions d’aménagement et de conception urbaine permettant de protéger 

le milieu urbain du rayonnement solaire (ombrage), limiter le stockage de chaleur (matériaux 

« rafraichissants », …), limiter les rejets de chaleur (climatisation…) ou encore rafraichir la ville (espaces 

végétalisés et plans d’eau). 

De nombreuses solutions permettant de limiter l’intensité de l’ICU s’accompagnent de co-bénéfices 

qui favorisent leur mise en œuvre (exemple : végétalisation). Néanmoins, les temps longs de 

l’aménagement ainsi que l’inertie du milieu urbain invitent également à s’interroger sur des solutions 

plus légères, ponctuelles ou encore à des solutions dites douces (influant les comportements). Ces 

solutions, en plus de permettre d’intervenir plus rapidement sur l’espace public, peuvent permettre 

de répondre à des besoins ponctuels (été versus hiver, forte affluence sur l’espace public, grand 

évènement, etc.) 

Ces solutions plus locales, plus micro, si elles ne permettent pas de diminuer de façon significative 

l’intensité de l’îlot de chaleur urbain, offrent des espaces plus frais ou des moments de 

rafraichissement, mais leur influence sur le confort thermique reste parfois à démontrer. 

 

1.2 Thématique : rafraichissement urbain 

Dans le cadre de cet appel à expérimenter, nous recherchons des dispositifs permettant de rafraichir 

le territoire de Paris La Défense ou de proposer des espaces plus frais ou des moments de 

rafraichissement aux usagers de Paris La Défense.  

Les expérimentations devront porter sur des dispositifs innovants de rafraichissement tels que des 

nouveaux matériaux de revêtement, des nouveaux mobiliers, des brumisateurs, des ombrières, des 

solutions limitant les rejets de chaleur des bâtiments (rafraichissement passif, etc.), etc.  

Une attention sera portée sur les éventuels co-bénéfices apportés par le dispositif proposé mais aussi 

sur son impact plus global sur l’environnement (il ne s’agit en effet pas de proposer des dispositifs qui 

participeraient sur d’autres aspects à la dégradation de l’environnement).  

 

1.3 Paris La Défense, territoire d’expérimentations 

Paris La Défense, premier quartier d’affaires d’Europe 

Paris La Défense est la plus grande destination économique, financière et commerciale d’Europe. 

Territoire chargé d’histoire, créé il y a plus de 60 ans, Paris La Défense ne cesse de se renouveler et 

d’être redessiné.  

Depuis le 1er janvier 2018, le nouvel établissement public de Paris La Défense réunit les compétences 

d’aménagement, de gestion, de promotion et d’animation du quartier d’affaires. Cet établissement 

ambitionne de donner au premier quartier d’affaires d’Europe, un nouveau visage : celui d’un quartier 

encore plus moderne, attractif et convivial, offrant toujours plus de services à ses utilisateurs. Au-delà 

de cette offre de services, il ambitionne aujourd’hui de faire du quartier d’affaires un lieu engagé sur 

les thématiques du développement durable, notamment sur l’adaptation au changement climatique, 

en se dotant d’un programme de recherche ambitieux d’innovations urbaines mené en partenariat 

avec Efficacity.  
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Efficacity, partenaire du programme d’expérimentations de Paris La Défense 

EFFICACITY, institut pour la transition énergétique, a été créé en 2013 à l’initiative de l’Etat et d’un 

consortium d’une trentaine d’acteurs publics et privés français, concentrant une expertise unique en 

France sur la ville durable.  Son objectif est de mettre en commun les capacités de R&D de ses membres 

publics et privés afin de développer collectivement de nouveaux savoir-faire et d’accompagner des 

partenaires locaux, nationaux et internationaux dans leurs ambitions de transition énergétique des 

territoires urbains. 

Dans la cadre de son partenariat avec Paris La Défense, Efficacity met à disposition son savoir-faire en 

termes de pilotage d’expérimentations et son expertise sur l’évaluation de solutions urbaines 

innovantes. L’évaluation réalisée par Efficacity comprend le suivi de la mise en place des dispositifs, la 

collecte et traitement des données techniques, la réalisation des enquêtes auprès des usagers et du 

personnel de maintenance, l’évaluation environnementale, l’évaluation économique et la rédaction 

des rapports d’évaluation. 

Un programme d’expérimentations pour valoriser l’innovation et accompagner les indispensables 

processus d’évaluation  

Les expérimentations menées sur le territoire de Paris La Défense sont l’occasion d’entreprendre un 

travail collaboratif de type living-lab entre les entreprises, l’établissement public, l’institut pour la 

transition énergétique Efficacity et les usagers, et ceci afin de maximiser l’apprentissage de chaque 

partie prenante. 

Paris La Défense et Efficacity souhaitent en effet intégrer au cœur de chacune de ces expérimentations 

un processus d’évaluation centré notamment sur les questions suivantes :  

 Quelle est l’efficacité des dispositifs expérimentés en conditions réelles ? 

 Quels impacts et retombées sur le territoire (usages, environnement…) et quels indicateurs 

pour les mesurer ?  

 Quelle ambition pour la participation et l’évaluation citoyennes de l’expérimentation ?  

Un atelier a été organisé en novembre 2019 autour de l’évaluation des solutions de rafraichissement 

urbain et a réuni des porteurs de solutions de rafraichissement, des experts scientifiques de 

l’évaluation, des industriels de monitoring urbain, des représentants d’Efficacity et de Paris La Défense 

(aménageurs et gestionnaires). Il a permis de conforter la nécessité de travailler l’évaluation dès les 

phases amont de l’expérimentation mais également la nécessité d’intégrer des facteurs portant non 

pas uniquement sur la capacité de rafraichissement permise par le dispositif mais également sur les 

impacts environnementaux de la solution, la perception des usagers, la faisabilité opérationnelle, 

etc.  

Cette évaluation est essentielle pour Paris La Défense car, si aujourd’hui un nombre grandissant de 

solutions innovantes émergent autour de l’amélioration de la qualité environnementale et du confort 

urbain (mobiliers rafraichissants, matériaux dépolluants, etc.), Paris La Défense, en tant qu’aménageur 

et gestionnaire, souhaite avoir les moyens de qualifier leur pertinence pour son territoire afin d’être 

accompagné dans sa prise de décision sur l’intégration ou non de ce type de dispositifs sur l’ensemble 

de son territoire.  
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1.3 Organisation 

 

 

A l’issue de la phase de cadrage et négociation, les lauréats concluront un contrat d’expérimentation 

avec Efficacity ainsi qu’une convention les autorisant à occuper le domaine public avec Paris La Défense.  

Il est toutefois précisé qu’à défaut d’accord entre les parties à l’issue de cette phase, l’expérimentation 

du projet sélectionné ne sera pas poursuivie, sans ouvrir droit pour le candidat à une quelconque 

indemnisation.  

Tout au long de l’expérimentation, les parties s’efforceront de suivre une démarche partenariale de 

co-construction en lien avec l’ensemble des acteurs intéressés (gestionnaire de l’espace public, 

utilisateurs finaux, autres opérateurs sélectionnés, etc.) et d’échange de données permettant 

d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la solution. 

 

2. Candidature 

2.1. Eligibilité du candidat 

Est éligible toute personne morale en capacité de : 

- Déployer son dispositif de manière gracieuse sur l’espace public de Paris La Défense,  

- Permettre l’évaluation de son dispositif a minima durant la période estivale de 2020 et au 

maximum jusqu’au 31 décembre 2020, 

- Dédier à l’expérimentation une équipe en capacité de participer aux ateliers et/ou réunions 

préparatoires (protocole expérimental, propriété intellectuelle, contrat d’expérimentation…) 

et de suivi. 

Un candidat peut se présenter seul ou sous forme de groupement, conjoint ou solidaire.  

Dans le cas d’un groupement, un mandataire sera identifié. 
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2.2. Dossier de candidature 

Le candidat devra fournir un dossier de candidature contenant impérativement une description 

administrative du candidat, les coordonnées des personnes en charge de la candidature et une 

présentation de son dispositif de rafraichissement et de ses modalités de mise en œuvre. 

2.2.1 Description « administrative » 

Cette partie « administrative » doit être composée de : 

- Présentation du candidat ou des candidats ; 

- Nom commercial et dénomination sociale du candidat individuel ou de chaque membre du 

groupement envisagé, adresse postale du siège social, adresse électronique, numéro de 

téléphone, numéro SIRET. Le cas échéant, mention relative à l’existence d’une procédure de 

redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente et communication de 

l’ordonnance et du plan de redressement ; 

- Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, 

SA, SARL, EURL, association, établissement public…) ; 

- Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le candidat ou le membre du groupement 

(nom, prénom et qualité de chaque personne) ;  

- Renseignements relatifs à la situation financière du candidat individuel ou des membres du 

groupement (chiffres d’affaires global hors taxes pour les trois derniers exercices disponibles 

ou tous documents permettant de justifier la solidité financière de la structure).   

 

2.2.2 Coordonnées des personnes en charge de la candidature 

Les informations suivantes devront être fournies concernant les personnes en charge de la 

candidature : 

- Noms ; 

- Fonction / Entreprise ; 

- Adresse ; 

- Numéro de téléphone ; 

- Adresse(s) email. 

 

2.2.3 Présentation du dispositif de rafraichissement et de ses modalités de mise en œuvre 

- Le candidat doit fournir une « note d’intention » relative à la solution de rafraichissement et 

aux moyens mis en œuvre pour son expérimentation (maximum 20 pages). Il s’agira de Il s’agit 

de décrire en quoi le candidat est en capacité de déployer, maintenir et participer à 

l’évaluation de son dispositif. Cette note sera composée de : Un résumé en une page de son 

projet suivant le modèle fourni en annexe 1. 

- Une description du dispositif de rafraichissement à expérimenter indiquant notamment : 

o Les caractéristiques du dispositif : le fonctionnement, les objectifs et co-bénéfices 

attendus, un descriptif technique (dimensions, poids, emprise au sol, matériaux, etc.) ;  

o La façon dont le candidat envisage d’assurer la disponibilité et la maintenabilité du 

dispositif pendant la période de déploiement (par exemple : minimisation du délai de 
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remplacement des pièces) et la réactivité d’intervention de ses équipes pendant celle-

ci ; 

o Les caractéristiques urbaines d’implantation souhaitées et les moyens techniques 

nécessaires à son déploiement (par exemple raccordement au réseau de distribution 

d’eau et/ou d’électricité, puissance électrique nécessaire…) ; 

o Le temps nécessaire à son installation sur l’espace public ; 

o La période de déploiement envisagée pour le test et l’évaluation ; 

o Les caractéristiques innovantes du dispositif ; 

o Et en quoi celui-ci répond à l’appel à expérimenter.  

- L’intérêt du candidat pour l’évaluation de son dispositif en indiquant :  

o Si le dispositif a déjà été évalué, et si oui dans quelles conditions ; 

o Ce qu’il souhaite évaluer dans le cadre de l’expérimentation sur le territoire de Paris 

La Défense et la place qu’il accorde à l’évaluation du dispositif par les usagers du 

territoire.  

- Le cas échéant, présentation de références du candidat en lien avec l’objet de l’appel à 

expérimenter ; 

- L’investissement humain, matériel et financier dédié au projet, comprenant : 

o Une présentation de l’équipe et de ses compétences ; 

o Les moyens humains dédiés au montage (avant mise en œuvre sur site), déploiement, 

maintenance et démontage de l’expérimentation (temps de travail de l’équipe et 

monétarisation de ce nombre d’heures) ; 

o Les moyens matériels (équipement) : le coût du matériel, de son déploiement 

(livraison, montage, raccordements à l’eau ou à l’électricité…), de son exploitation 

pendant la durée de l’expérimentation (consommations d’eau, d’électricité…) et de sa 

maintenance (réparations éventuelles) ; 

o Le montant de la participation financière aux frais de l’évaluation réalisée par 

Efficacity 1 et/ou les moyens humains et matériels (présentés en contenu et estimés 

sous forme monétaire) qui seront le cas échéant dédiés à l’évaluation par le candidat 

lui-même ; 

o Les différents moyens de financement envisagés par le candidat pour couvrir ces 

différents coûts liés à l’expérimentation de son dispositif (financement interne, aides, 

mécénat, etc.). 

 

2.3 Dépôt des dossiers de candidatures : modalités de rendu et complétude 

des dossiers 

Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, rédigé en langue française, comprenant 

l’ensemble des documents et informations énumérés au point 2.2, avant le 31 janvier 2020 à 17h00, 

sous format numérique dans un dossier appelé : « Réponse à l’Appel à expérimenter Dispositifs 

innovants de rafraichissement urbain » à l’adresse suivante : tex@parisladefense.com   

                                                           
1  Bien qu’aucun montant ne soit imposé, il est attendu des porteurs de projet une participation pour l’évaluation 
de leur dispositif comprise entre 5k€ et 20k€, en fonction des capacités financières du candidat. Pour mémoire, 
l’évaluation réalisée par Efficacity comprend le suivi de la mise en place des dispositifs, la collecte et traitement 
des données techniques, la réalisation des enquêtes auprès des usagers et du personnel de maintenance, 
l’évaluation environnementale, l’évaluation économique et la rédaction des rapports d’évaluation. 

mailto:tex@parisladefense.com


 

Appel à expérimenter – Rafraichissement urbain – Cahier des charges Page 10/16 

Un mail d’accusé de réception sera envoyé à toutes les candidatures au plus tard le 31 janvier 2020. 

Les dossiers arrivés après la date de clôture finale de l’appel à expérimenter ne sont pas recevables.  

A compter du 31 janvier 2020 à 17h, Paris La Défense examinera dans un premier temps la complétude 

des dossiers de candidature au regard des documents listés à l’article 2.2 ci-dessus. 

Le défaut de transmission de l’un des documents listés à l’article 2.2 entache la candidature 

d’irrégularité. Paris La Défense se réserve la possibilité, dans cette hypothèse, de demander aux 

candidats de transmettre, dans un délai raisonnable, les documents manquants.  

Une demande de renseignements complémentaires peut être effectuée par e-mail à 

tex@parisladefense.com au plus tard jusqu’à une semaine avant la date de rendu des propositions, 

soit au plus tard le 24 janvier 2020.   

2.4. Sélection des candidats 

L’instruction des dossiers est conduite sous la responsabilité de Paris La Défense et Efficacity qui 

s’appuient sur des experts internes ou externes. 

Critères Sous-critères 
Notation 

/ 100 

Critère n°1 : 
Compréhension 
de la démarche 

d’expérimentation 

- Compréhension de l’objectif de l’appel à expérimenter  

- Intérêt porté au processus d’évaluation (compréhension de 

l’intérêt et vision de la participation du candidat à l’évaluation) 

- Prise en compte des usagers dans l’évaluation 

Partage des données avec Paris La Défense et Efficacity 

10 

Critère n°2 : 
Dispositif 

expérimenté 

- Adéquation du dispositif à la thématique de l’appel à 

expérimenter 

- Caractère innovant du dispositif 

- Respect des réglementations en vigueur du secteur en 

question ou besoin de dérogation à certaines réglementations 

25 

Critère n°3 : 
Interactions avec 

le territoire 

- Cohérence entre le dispositif et les caractéristiques urbaines 

de Paris La Défense 

- Capacité d’adaptation du dispositif aux contraintes du 

territoire 

- Typologie de lieu où le candidat souhaiterait implanter son 

dispositif 

- Interactions possibles entre le dispositif du candidat et les 

différents projets de Paris La Défense 

25 

Critère n°4 : 
Equipe et capacité 

de réalisation 

- Qualité de l’équipe dédiée à l’expérimentation 

- Capacité de mise en œuvre de l’expérimentation 

- Gestion de la disponibilité et de la maintenabilité : 

organisation mise en œuvre pour assurer le remplacement 

des pièces et la gestion des difficultés techniques 

- Concordance de la proposition avec le planning proposé dans 

l’appel à expérimenter 

15 

mailto:tex@parisladefense.com
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Critère n°5 : 
Ressources et 

capacité 
financière 

- Montant en euros HT de la contribution financière directe aux 

frais d’évaluation de l’expérimentation au regard de la 

capacité financière du candidat 

- Valeur en euros HT des moyens humains et matériels 

mobilisés par le candidat pour effectuer en propre une partie 

de l’évaluation 

- Capacité du candidat à réaliser l’expérimentation de son 

dispositif sans financement de la part de Paris La Défense ou 

d’Efficacity (modèle économique, financements extérieurs, 

sponsoring, fonds propres, etc.) 

25 

 

Les candidats sélectionnés seront auditionnés en février (le 12/02/2020 ou le 13/02/2020) afin de 

fournir des précisions sur leur offre et de rencontrer l’équipe projet d’Efficacity et de Paris La Défense. 

A l’issue de cet échange, le candidat disposera d’un délai supplémentaire d’une semaine, soit un rendu 

le 19/02/2020 ou 20/02/2020, pour préciser sa candidature. Ce dossier fera office de candidature 

finale et sera analysé afin de retenir les candidats qui participeront aux échanges pour le cadrage de 

l’expérimentation et les éléments contractuels. Chaque candidat sélectionné pour l’expérimentation 

devra avoir obtenu au minimum la moyenne sur chacun des critères. 

 

3. Conditions générales de l’expérimentation 

3.1. Aspects juridiques 

3.1.1 Modification du présent appel à expérimenter 

Paris La Défense et Efficacity pourront apporter des modifications mineures au dossier de consultation 

sous réserve de laisser aux candidats un délai raisonnable (1 semaine) pour en prendre connaissance 

et s’y conformer. 

3.1.2 Abandon de la procédure 

Paris La Défense et Efficacity se réservent le droit de mettre fin à l’appel à expérimenter, à tout 

moment de la procédure, pour tout motif d’intérêt général. Dans cette éventualité, aucune 

indemnisation ne pourra être allouée aux candidats. 

3.1.3 Montage juridique : contrat d’expérimentation et autorisation d’occupation du domaine 

public 

La présente consultation est régie uniquement par les règles fixées par Paris La Défense et Efficacity, 

décrites dans le présent appel à expérimenter.  

Le présent appel à expérimenter n’est pas soumis aux dispositions du code de la commande publique. 

Il a pour objet de sélectionner un ou plusieurs porteurs de solution de rafraichissement de l’espace 

urbain pour participer à un projet d’expérimentation mené par Paris La Défense et Efficacity dans le 

cadre d’un contrat de recherche et développement exclu du champ des marchés publics en application 

des dispositions du 2° de l’article L2512-5 du code de la commande publique. 

A l’issue de la procédure d’appel à expérimenter, le ou les candidats retenus seront amenés à conclure : 
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- Un contrat d’expérimentation avec Efficacity définissant les conditions et le déroulement de 

l’expérimentation, en particulier les ressources et le matériel apportés par le candidat, les 

responsabilités respectives de chaque partie, le cadre d’évaluation (à savoir la grille, méthode 

et moyens mis en œuvre pour réaliser l’évaluation à travers d’indicateurs de performance et 

d’effets sur le territoire), les informations confidentielles, la répartition de la propriété 

intellectuelle, la contribution financière aux frais de l’ évaluation réalisée par Efficacity et la 

communication ;  

- Une autorisation d’occupation du domaine public avec Paris La Défense. 

3.1.4 Contraintes d’occupation du domaine public 

L’expérimentation à mener impliquant l’occupation du domaine public, chaque candidat retenu sera 

contraint de respecter l’ensemble des règles inhérentes à la domanialité publique ainsi que les 

contraintes spécifiques du site de La Défense (charges, sécurité, accès…). 

En qualité d’occupant du domaine public, chaque candidat sera responsable, tant envers Paris La 

Défense que des tiers de tout dommage matériel, immatériel, consécutif et non-consécutif que ses 

équipements et/ou ses équipes pourraient causer dans le cadre de l’expérimentation sur le domaine 

public. Chaque candidat sera également responsable de tous les dommages que ses équipements 

et/ou ses équipes pourraient causer au domaine public de Paris La Défense. 

Ainsi, chaque candidat mettra en œuvre tous les moyens de nature à garantir la sécurité de ses biens 

et des tiers et souscrira les polices d’assurance en conséquence. Paris La Défense ne pourra être tenu 

responsable d’aucune forme de dommage causé aux dispositifs expérimentés.  

L’ensemble des modalités d’occupation du domaine public de Paris La Défense seront précisées dans 

le cadre de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public que le candidat devra conclure 

avec Paris La Défense. 

3.1.5 Confidentialité 

Confidentialité au cours de la procédure d’appel à expérimentation : 

Tout au long de la procédure d’appel à expérimenter, les informations échangées entre les Parties 

seront par principe confidentielles, sauf accord écrit de la partie émettrice. Seuls les membres 

d’Efficacity, de Paris La Défense et tout tiers expert amené à intervenir dans le cadre de cette 

procédure seront amenés à consulter le dossier de candidature des candidats. 

Par exception au principe ci-avant, les informations synthétisées, comptes rendus ou supports réalisés 

au cours ou à l’issue des ateliers menés en phase de mise au point pourront être librement utilisés et 

communiqués à des tiers par Paris La Défense et Efficacity, dans le respect du secret industriel et 

commercial. 

Confidentialité au cours de l’expérimentation : 

Le contrat d’expérimentation aura vocation à définir les informations confidentielles ainsi que les 

moyens mis en œuvre pour garantir cette confidentialité tout au long de l’expérimentation et au-delà. 

Il est toutefois précisé que ne seront pas des informations confidentielles les indicateurs d’évaluation 

ainsi que les résultats des expérimentations, sauf mentions révélant les secrets de fabrication et les 

secrets industriels et commerciaux du candidat. 
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3.1.6 Evolution du groupement 

Après le dépôt des candidatures, en phase de négociation, les membres du groupement pourront 

changer sous réserve de l’accord préalable de Paris La Défense. De la même manière, un candidat 

s’étant présenté seul pourra s’adjoindre les compétences d’une ou plusieurs entités, entreprises et 

former un groupement, sous réserve de l’accord préalable de Paris La Défense.  

 

3.2. Aspects financiers 

Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera versée aux candidats et/ou lauréats. 

Durant toute la durée de l’expérimentation, les candidats sélectionnés devront être en mesure 

d’assurer les dépenses d’investissement, d’installation, de fonctionnement, de réparation et de 

désinstallation liées à leur expérimentation. 

Les candidats devront également verser à Efficacity le montant de la participation financière à laquelle 

ils se sont engagés dans leur réponse au présent appel à expérimenter, et qui sera reprise dans le 

contrat d’expérimentation mentionné au point 3.1.3. 

Comme mentionné au point 3.1.3, à l’issue de la procédure d’appel à expérimenter, le ou les candidats 

retenus seront amenés à conclure une autorisation d’occupation du domaine public avec Paris La 

Défense. Dans ce cadre, chaque lauréat devra s’acquitter de la somme symbolique de 10 euros (dix 

euros) auprès de Paris La Défense pour la mise à disposition d’une partie de son territoire. 

 

3.3 Propriété Intellectuelle 

Le candidat garantit et déclare disposer de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents 

aux éléments (projets, dessins, documentations…) qu’il entend présenter et expérimenter dans le 

cadre du présent appel à expérimenter ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du 

ou des titulaire(s) des droits attachés à ces éléments. 

Le candidat garantit Efficacity et Paris La Défense contre tous recours de tiers à cet égard et reconnait 

être informé qu’il sera tenu pour responsable en cas de violation de la présente garantie. 

3.3.1 Propriété intellectuelle au cours de la procédure d’appel à expérimenter 

En candidatant au présent appel à expérimenter, le candidat autorise Efficacity et Paris La Défense à 

utiliser toutes les informations contenues dans son dossier de candidature pour les seuls besoins de la 

procédure d’appel à expérimenter et de l’évaluation de ces projets, par les membres de ces 

établissements ou par tout expert participant au suivi de la procédure. 

En phase de mise au point, les candidats sélectionnés seront invités à participer à des ateliers à l’issue 

desquels des bilans, comptes rendus et protocoles d’expérimentation seront rédigés par Efficacity et 

Paris La Défense, que ces derniers seront libres d’utiliser sous réserve de l’anonymisation des 

informations et du respect du secret industriel et commercial des candidats. 
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3.3.2 Propriété intellectuelle au cours de l’expérimentation  

Le contrat d’expérimentation, signé entre le candidat et Efficacity, finalisé en phase de négociation, 

intégrera une clause relative à la propriété intellectuelle. Le cadre général de la propriété intellectuelle 

suivant s’appliquera et sera précisé en phase de négociation en fonction de chaque dispositif : 

- Chaque candidat retenu restera propriétaire de son dispositif ainsi que de l’ensemble des 

droits qui y sont attachés.  

- Chaque partie restera propriétaire de ses connaissances propres, à savoir de tous les éléments, 

quels qu’en soit la forme, la nature et le support, tels que notamment les bases de données, 

les logiciels, les prototypes, les études, les marques, les inventions brevetables ou non au sens 

du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non 

au titre de la propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-

faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l’image des biens ou des personnes 

qu’elle a acquis antérieurement ou dans un autre cadre que celui de l’expérimentation, ou qui 

lui a été concédé en licence par un tiers.  

- Paris La Défense et chaque candidat lauréat seront co-copropriétaires des données brutes 

récoltées durant l’expérimentation et des synthèses de données issues de l’expérimentation 

leur dispositif.  

- Paris La Défense et chaque candidat lauréat cèderont à Efficacity les droits d’utilisation et de 

reproduction des données brutes récoltées durant l’expérimentation et des synthèses de 

données issues de l’expérimentation de leur dispositif nécessaires à la poursuite de 

l’expérimentation et à la bonne évaluation du dispositif et pour ses besoins de recherches 

scientifiques, pour la durée de l’expérimentation et 5 ans à compter du terme de 

l’expérimentation.  

Le protocole d’expérimentation précisera la nature des données ainsi que les modalités 

précises de récolte. 

Ces données seront traitées et pourront être reproduites dans le rapport d’évaluation de 

chaque dispositif qui pourra être reproduit en tout ou partie dans les documents de 

consultation d’un éventuel appel d’offre, dans le respect du secret industriel et commercial. Il 

est rappelé que cette publication aura pour effet de rétablir l’égalité de traitement entre tous 

les candidats dans une telle procédure et, ainsi, de ne pas rendre inéligibles les lauréats du 

présent appel à expérimenter.  

- Paris La Défense sera propriétaire des notes de suivi et du rapport d’expérimentation réalisés 

dans le cadre de l’expérimentation. 

 

3.4 Interactions avec le S’lab 

Les start-ups retenues pour l’expérimentation auront la possibilité de rejoindre le S’lab, accélérateur 

de start-up de Paris La Défense. L’intégration au S’lab donne notamment accès à des locaux de grande 

qualité à des tarifs préférentiels au sein même de l’établissement public. Cela permet également une 

intégration au programme évènementiel et de networking qui donne accès aux acteurs du quartier 

d’affaires.  
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Annexe  – Modèle de fiche de synthèse (2 pages) - Recto 

NOM DU PROJET 

Candidat (Nom, type de structure) et éventuels 
membres du groupement (Nom, type de 
structure) 
 
 
 

Coordonnées de la personne en charge de la 
candidature (Nom, fonction, structure, mail, 
téléphone) 
 
 

Description synthétique du dispositif proposé et de son caractère innovant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif de l’expérimentation et intérêt du candidat pour l’évaluation de son dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques urbaines d’implantation 
souhaitées 
 
 
 
 

Moyens techniques nécessaires à son 
déploiement  
 
 
 
 

Temps nécessaire à l’installation du dispositif 
sur l’espace public 
 
 
 

Planning souhaité de l’expérimentation 
 
 
 
 

Financement de l’expérimentation 
 
 
 
 
 
 
 

Participation financière apportée aux frais de 
l’évaluation réalisée par Efficacity et/ou coût 
de l’évaluation réalisée en propre 
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Annexe  – Modèle de fiche de synthèse (2 pages) - Verso 

NOM DU PROJET 

 
Illustrations 
 
 
 
 
 

 


