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Le Club ANRU+  
fait ses  
portes ouvertes ! 
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*De 9h30 à 16h, 40 structures d’innovation (start-up, structures de 
l’économie sociale et solidaire et PME) présenteront leurs solutions 
innovantes sur leurs stands dans le cadre de speed-meetings (Halle 
aux Oliviers et Club) 

 

 
Les rencontres de l’innovation dans le renouvellement urbain 

LE CLUB ANRU+ FAIT SES PORTES OUVERTES !  
 

 9h30-10h. Accueil café                                          
La Halle aux Oliviers 
 
9h30. Ouverture des stands des innovateurs* 
La Halle aux Oliviers et Le Club 
 

 10h-10h30. Introduction : innover, une opportunité pour le 
renouvellement urbain                                                         
Le Loft 

Julien Denormandie, Ministre en charge de la ville et du logement 
Guillaume Boudy, Secrétaire général pour l’investissement 
Olivier Klein, Président de l’ANRU 

 
 10h30-11h30. Plénière : tech vs innovation sociale, faux débat ? 

Le Loft 
 

 11h30-11h45. Pause                                                                   
La Halle aux Oliviers 

 
 11h45-12h30. Ateliers 

_ Pitchs croisés innovateurs / territoires                                                                                                                                                          
Le Loft 
_ Atelier « L’urbanisme au chevet de la santé »                                                                                                                                
La Mezzanine 
_ Atelier « Urbanisme transitoire : une préfiguration de la ville de 
demain »                                                                              
Le Forum 
_ Atelier « Des filières d’avenir pour les quartiers ? Echanges entre 
acteurs du développement économique »           
Le Sas 

 
 12h30-14h. Buffet déjeunatoire 

La Halle aux Oliviers  
 

 
 
 

 
 14h-14h30. Carte blanche                                                 

Le Loft 
 

 14h30-15h15. Ateliers 
_ Pitchs croisés innovateurs / territoires                                                                                                           
Le Loft 
_ Atelier « Qualité de vie 3.0 : le numérique au service des habitants »                                              
La Mezzanine 
_ Atelier « Les nouveaux modèles économiques de la ville durable »                                                  
Le Forum 
_ Atelier « L’agriculture urbaine pour cultiver le développement local »           

 
 15h15-16h. Ateliers                                                                                               

_ Pitchs croisés innovateurs / territoires                                                                                                           
Le Loft 
_ Atelier « La ville rêvée des femmes : pour une approche égalitaire de 
l’urbanisme »                                                                                                                                 
La Mezzanine 
_ Atelier « Les nouveaux modèles juridiques de la ville durable »                                                          
Le Forum 
_ Atelier « Economie circulaire : les territoires sont dans la boucle »           
Le Sas 

 
 16h-16h45. Ateliers 

_ Pitchs croisés innovateurs / territoires                                                                                                           
Le Loft 
_ Atelier « Ville renouvelée, ville décarbonnée ? »                                                                              
Le Forum 
_ Atelier « Auto-construction et auto-réhabilitation accompagnées : les 
habitants à la manœuvre »           
Le Sas 

 
 17h30. Clôture de la journée 



 
 

                                                                       

En 2017, ANRU+ a été lancé pour renforcer l’innovation 
et l’investissement dans les quartiers.  

En 2019, 34 projets du NPNRU pilotes en matière 
d’innovation sont accompagnés par le Programme 
d’investissements d’avenir pour le déploiement 
d’expérimentations, 70 territoires sont réunis au sein de 
10 groupes de travail thématiques pour partager les 
pratiques d’excellence et lever collectivement les freins 
à l’innovation, et 150  start-up et structures de 
l’économie sociale et solidaire s’apprêtent à se 
mobiliser pour apporter leurs solutions aux projets.  

L’occasion d’ouvrir en grand les portes du Club ANRU+, 
le réseau des acteurs de l’innovation dans le 
renouvellement urbain. 

La Bellevilloise 
19/21 rue Boyer  
75020 Paris 
 

 Métro : Gambetta (ligne 3) ou 
Ménilmontant (ligne 2)

 Bus : lignes 26, 61, 69, 96 
 Parkings : Saint-Fargeau (27 

rue Saint-Fargeau, 75020) ou 
Olivier Métra (35-49 rue Olivier 
Métra, 75020) 

 

Plus d’informations : anruplus@anru.fr  
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