TROIS POLES DE COMPETITIVITE S’ASSOCIENT
AUTOUR DE LA THEMATIQUE « TIC & VILLE DURABLE »
Communiqué de Presse - Paris, le 30 novembre 2009.
Dans le cadre de leurs plans stratégiques 2009-2011, les pôles ADVANCITY, SYSTEM@TIC PARISREGION et CAP DIGITAL ont décidé d’associer leurs compétences et leurs écosystèmes pour traiter
du thème TIC & Ville Durable.
Quatre axes prioritaires de développement ont été élaborés par le groupe de réflexion
rassemblant près de 50 acteurs (PME - grands groupes - académiques) issus des 3 pôles :
 E-Services au citadin
 Outils de conception et simulation, du bâtiment à la ville
 Systèmes de gestion technique et supervision, du bâtiment à la ville et à
l’environnement
 Systèmes de transports et de mobilité
Le 1er Appel à Propositions TIC & Ville Durable lancé conjointement en juillet 2009 a suscité une
forte mobilisation de la part des acteurs des trois pôles. A l’issue du workshop d’émergence de
propositions organisé au mois de septembre 2009, plus de 55 propositions ont été soumises et 43
ont été déclarées éligibles par le Comité de Liaison et de Pilotage (CLIP) et réparties pour
labellisation entre les trois pôles.
A l’issue d’un processus d’évaluation propre à chaque pôle, 16 projets parmi les 43 préalablement
retenus sur cette thématique ont été labellisés par les pôles et seront donc déposés aux Appels A
Projets FUI 9 et FEDER 3 :
ADVANCITY : Aircity, Capteurs Montre Verte, Netropolitan, Sustains, Street Lab, Wite
CAP DIGITAL : Callisto, Dali, En Ville, Pramad, Urban Web Cube, Street Lab
SYSTEM@TIC: Aqueduc, EnergyPositiveIT, En Ville, Navti, ParkInt, Tictact
A ces 16 projets se rajoutent pour Cap Digital deux projets labellisés et financés dans le cadre de
l’Appel A Projets Proxima Mobile:
BLINKSTER, co-labellisé avec SYSTEM@TIC
KITSUN (sous-ensemble de Urban Web Cube)
Suite à l’intérêt porté pour cette thématique par l’ensemble des partenaires, les trois pôles ont
décidé de renouveler cette démarche en lançant le 2ème Appel à Propositions TIC & Ville Durable
dans le cadre des prochains Appels A Projets FUI 10 et FEDER 4.
Ce deuxième Appel à Propositions sera lancé lors du workshop d’émergence de projets prévu le 19
janvier 2010 et concernera les 4 axes prioritaires définis lors du 1er Appel A Proposition.
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