REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le jeudi 11 mai 2017

Plus de 1000 acteurs de l’innovation présents lors des rencontres
organisées par la Métropole !

Les rencontres de l’innovation organisées par la Métropole du Grand Paris (MGP) ont été clôturées en
beauté mercredi 9 mai. Ce quatrième et dernier rendez-vous s’est tenu au Silver Innov’ à Ivry-sur-Seine, en
présence de Valérie MAYER-BLIMONT, Conseillère métropolitaine, déléguée auprès du Président de la
MGP, Philippe BOUYSSOU, Maire d’Ivry-sur-Seine, et Michel LEPRETRE, Président de Grand-Orly Seine
Bièvre.
Du 24 avril au 9 mai, ces rencontres ont eu lieu dans 4 départements du territoire métropolitain :
•
•
•
•

Le 1er meet-up s’est tenu lundi 24 avril à Montreuil autour des thèmes « programmation culturelle, gestion
et animation de tiers-lieux », à l’invitation de Patrice BESSAC, Maire de Montreuil, et de Gérard COSME,
Président d’Est Ensemble
Le 2ème meet-up a eu lieu le 26 avril à Issy-les-Moulineaux autour des thèmes « mobilités innovantes et
Bâti intelligent », à l’invitation d’André SANTINI, Maire d’Issy-les-Moulineaux, Vice-Président à la Stratégie
économique de la Métropole
Le 3ème meet-up : le 3 mai au Pavillon de l’Arsenal à Paris autour des thèmes « participation citoyenne et
innovation dans la logistique », à l’invitation d’Anne HIDALGO, Maire de Paris, Première Vice-Présidente
de la Métropole
Le 4ème meet-up : le 9 mai à Ivry-sur-Seine autour des thèmes « santé, autonomie, éducation et
formation », à l’invitation de Philippe BOUYSSOU, Maire d’Ivry-sur-Seine

Au total, plus de 1000 acteurs de l’innovation auront été mobilisés, grâce à la démarche très pro-active du
Président de la Métropole du Grand Paris, qui a décidé de forcer le destin, en réunissant les 164
groupements retenus dans la première phase de la consultation urbaine « Inventons la Métropole » et les
100 start-up et acteurs de l’innovation métropolitains qui ont répondu à son appel.
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Patrick OLLIER a salué l’énergie et la force d’innovation de ces start-ups qui viennent « inventer » la
Métropole du Grand Paris à ses côtés. Elles vont porter avec les autres entreprises engagées des projets qui
totaliseront 1 point de PIB métropolitain, soit 6,4 milliards d’euros d’investissement, et autant d’emplois à
la clef dans tous les territoires.
« Inventons la Métropole du Grand Paris » s’impose désormais comme la plus grande consultation urbaine
européenne de smart city. C’est l’occasion de regarder vers le futur, d’anticiper les usages, les services, les
espaces urbains de demain. Il s’agit de dessiner la Métropole du 21e siècle, un territoire en prise avec les
grands enjeux urbains, sociaux, environnementaux de son temps. Les projets sortiront du sol dans les
années à venir et deviendront de fait des démonstrateurs de la ville durable.
En aidant les start-ups et PME innovantes à accéder à de nouvelles opportunités, la MGP se positionne
comme un facilitateur de rencontres sur son territoire. Soutenir l’entreprise, favoriser l’investissement, en
construisant la Métropole du futur, c’est la mission qu’elle s’emploie à réaliser.

®Arnaud Olszak - A la Générale à Montreuil lors de la 1ère rencontre
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®Arnaud Olszak - De G à D : André SANTINI, Patrick OLLIER, Marianne LOURADOUR, Philippe YVIN et Éric
CESARI lors de la 2e rencontre

®Arnaud Olszak - A la mairie d’Issy-les-Moulineaux lors de la 2e rencontre
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®Arnaud Olszak - Au Pavillon de l’Arsenal à Paris lors de la 3e rencontre

®Arnaud Olszak - Au Silver Innov’ lors de la 4e rencontre
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®Arnaud Olszak - Philippe BOUYSSOU lors de la 4e rencontre
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