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Fiches expés urban Lab

https://urbanlab.parisandco.paris/reseau/les-projets-experimentes

Plateforme Interchantiers par BALME 
Conseil, IMMA France et KS Services
https://openagenda.com/urbanlab/events/plateforme-
interchantiers-par-balme-conseil-imma-france-et-ks-services

L’expérimentation vise à mettre en place une 
plateforme de logistique interchantiers pour 
mutualiser les flux de 2 chantiers situés au sein 
d’une même zone logistique.

25 novembre 2019 et 23 novembre 2020

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

Le Pavé par SAS Minimum
https://openagenda.com/urbanlab/events/le-pave-par-sas-
minimum

Matériau de revêtement 100% recyclé et 100% 
recyclable, provenant de plastique recyclé, qui peut 
aussi bien servir de revêtement de mur, mais 
également de sol, de crédence ou de plan de travail.

18 novembre 2019 et 16 novembre 2020

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

B:bot par Greenbig
https://openagenda.com/urbanlab/events/b-bot-par-greenbig

b:bot est une machine de collecte et de recyclage 
des bouteilles plastiques. Disposée dans les lieux 
de flux, elle permet une gestion des déchets basé 
sur le principe d’apport volontaire.

2 décembre 2019 et 16 octobre 2020

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

GreenTankYou par TankYou
https://openagenda.com/urbanlab/events/greentankyou-par-
tankyou

Station-service mobile intelligente et connectée 
délivrant du bio GNV (gaz naturel véhicule) pour 
ravitailler sur site des flottes professionnelles de 
petite et moyenne taille.

13 janvier et 31 juillet 2020

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

Mobilite.eco : la solution pour favoriser 
le vélotaff et le covoiturage domicile-
travail
https://openagenda.com/urbanlab/events/mobiliteeco-la-
solution-pour-favoriser-le-velotaff-et-le-covoiturage-domicile-
travail

Vélo, co-voiturage, véhicules partagés : 
Mobilite.eco permet de mettre en place le forfait 
mobilité durable et d'impliquer les salariés dans le 
plan mobilité de leur organisation

Mercredi 13 mai 2020, 10h00
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@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald

La Paglissade, habillage et animation 
éphémère d’espaces de chantier,
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-paglissage-
habillage-et-animation-ephemere-d-espaces-de-chantier

Réenchanter la palissade de chantier et le terrain 
vague en en faisant un espace ludique, esthétique 
et fonctionnel, le temps des travaux.

Vendredi 29 novembre 2019, 15h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair
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Octopousse
https://openagenda.com/urbanlab/events/octopousse

L’Octo’Pousse est une solution de mobilier mêlant 
compostage collectif et jardinière de quartier pour 
cultiver fruits et légumes..

Lundi 25 novembre 2019, 09h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

We-Sytee
https://openagenda.com/urbanlab/events/we-sytee

We Sytee est une prestation complète de collecte 
et tri des déchets sur l'espace public via des 
poubelles compactantes, associé à une application 
WinBin pour récompenser le geste de tri.

Mercredi 20 novembre 2019, 09h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

CamWater par Tenevia
https://openagenda.com/urbanlab/events/camewater-par-
tenevia

Caméra intelligente pour le suivi qualitatif des eaux

Vendredi 15 novembre 2019, 23h30

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

I-dem, l'immeuble démontable d'Agilcare
https://openagenda.com/urbanlab/events/i-dem-l-immeuble-
demontable-d-agilcare

Un bâtiment éco-responsable, évolutif et 
intégralement désassemblable

Vendredi 15 novembre 2019, 21h30

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

Abritram Brumisation par B.R.O
https://openagenda.com/urbanlab/events/abribus-brumisation-
par-b-r-o

Abritram rafraîchi par brumisation haute pression

Vendredi 15 novembre 2019, 19h30

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

Dépôts sauvages par Fotonower
https://openagenda.com/urbanlab/events/depots-sauvages-par-
fotonower

Identification de dépôts sauvages sur la voie 
publique à partir de video surveillance.

Vendredi 15 novembre 2019, 15h30

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

L'urbanisme transitoire au service de 
colocations mixtes et solidaires
https://openagenda.com/urbanlab/events/l-urbanisme-
transitoire-au-service-de-colocations-mixtes-et-solidaires

Le groupement propose d'investir temporairement 
un bâtiment vacant afin d'y aménager un colocation 
mixte et solidaire entre personnes réfugiées et 
personnes locales.

Jeudi 14 novembre 2019, 09h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

La livraison Zéro Déchet par Pandobac
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-livraison-zero-
dechet-par-pandobac

Le projet vise à remplacer les emballages utilisés 
par les commerçants par un service de bacs 
réutilisable

Lundi 11 novembre 2019, 23h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair
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Cologe par Ellyx
https://openagenda.com/urbanlab/events/cologe-par-ellyx

La solution COLOGE vise à développer l’habitat 
partage  en l'adaptant au contexte spécifique de la 
propriété .

Lundi 11 novembre 2019, 20h00

@ En attente de terrain d'expérimentation - 48 rue 
René Clair

Cycle Up, le réemploi sur les chantiers
https://openagenda.com/urbanlab/events/cycle-up-le-reemploi-
sur-les-chantiers

Cycle Up est une plateforme destinée à récupérer 
objets et matériaux de chantiers pour une seconde 
vie.

Lundi 4 novembre 2019, 09h00

@ Siège de la Semapa - 66 rue du Chevaleret

Cityprogress
https://openagenda.com/urbanlab/events/cityprogress

Cityprogress, solution pour une logistique durable 
du dernier kilomètre

Lundi 4 novembre 2019, 07h00

@ 17 avenue Pierre Mendès-France - 17 avenue 
Pierre Mendès-France

Urban Canopée, la canopée végétalisée 
en milieu urbain
https://openagenda.com/urbanlab/events/urban-canopee-la-
canopee-vegetalisee-en-milieu-urbain

Créer des îlots de fraîcheur écologiques en ville 
pour lutter contre le réchauffement climatique

Jeudi 17 octobre 2019, 21h30

@ Parvis de la BNF - Quai François Mauriac

La recharge des véhicules sur 
lampadaire avec Citelum
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-recharge-des-
vehicules-sur-lampadaire-avec-citelum

"La Lumière au Service de la Mobilité" permet à la 
fois la recharge des véhicules électriques 
directement sur lampadaire, mais aussi de donner 
la disponibilité du parking correspondant

Jeudi 17 octobre 2019, 21h30

@ rue Gaston Tessier - rue Gaston Tessier

City charge®, la borne de recharge 
électrique sur lampadaire
https://openagenda.com/urbanlab/events/city-charge-r-la-borne-
de-recharge-electrique-sur-lampadaire

Solution de recharge de véhicule électrique 
installée directement sur les mâts d'éclairage de la 
ville

Jeudi 17 octobre 2019, 21h30

@ Rue Gaston Tessier - rue Gaston Tessier

High Five par Quentin Vaulot, designer
https://openagenda.com/urbanlab/events/high-five_969

High Five, le mobilier anti-intrusion aux usages 
multiples

Lundi 14 octobre 2019, 10h00

@ Devant le collège Thomas Mann, angle avenue 
de France et rue Thomas Mann - 36 rue Thomas 
Mann 75013

Hestia, la livraison urbaine innovante et 
responsable par Monoprix
https://openagenda.com/urbanlab/events/hestia-la-livraison-
urbaine-innovante-et-responsable-par-monoprix

Tester et pérenniser de nouveaux modes de 
livraison écologiques pour réduite l'impact carbone, 
la pénibilité et la congestion routière

Lundi 14 octobre 2019, 09h00

@ Monoprix Vincent Auriol - 125 boulevard Vincent 
Auriol
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TwinswHeel, par TwinswHeel et Franprix
https://openagenda.com/urbanlab/events/twinswheel-par-
twinswheel-et-franprix

Le robot caddie qui assiste les personnes à mobilité 
réduite pour leurs courses

Lundi 14 octobre 2019, 09h00

@ Franprix rue Glacière - 46 rue de la Glacière, 
75013

Biodéchets contre Légumes, par 
Vépluche
https://openagenda.com/urbanlab/events/biodechets-contre-
legumes-par-vepluche

Boucle vertueuse et anti-gaspi proposant la collecte 
des biodéchets des restaurants, leur transformation 
en compost et la vente de fruits et légumes en 
circuits courts

Lundi 14 octobre 2019, 07h30

@ Boulogne - 26 rue Paul Bert Boulogne.

Paris2Connect, pour une rue connectée 
et servicielle
https://openagenda.com/urbanlab/events/paris2connect-pour-
une-rue-connectee-et-servicielle

Le projet Paris2Connect vise à proposer plus de 
services aux citoyens en développant une rue 
connectée

Lundi 14 octobre 2019, 07h30

@ Carrefour Vincent Auriol / Quai de la Gare - 8 
Boulevard Vincent Auriol, 75013

Virtuoz by Feelobject : la mobilité au 
bout des doigts
https://openagenda.com/urbanlab/events/virtuoz-by-feelobject-
la-mobilite-au-bout-des-doigts

VIRTUOZ permet aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes de se déplacer en autonomie à 
l’extérieur tout en ayant une meilleure 
compréhension de l'environnement traversé

Lundi 14 octobre 2019, 07h00

@ Paris 75013 - Paris 75013

Génération Vélo Cargo : pour une cyclo 
logistique performante
https://openagenda.com/urbanlab/events/generation-velo-
cargo-pour-une-cyclo-logistique-performante

Le projet vise à augmenter la puissance des 
moteurs électriques de vélos triporteurs à usage 
professionnel pour augmenter le confort des livreurs

Lundi 14 octobre 2019, 07h00

@ Non déployé - 6 rue neuve tolbiac

OurHub : des boites à jeux pour un 
quotidien sportif et social !
https://openagenda.com/urbanlab/events/ourhub-pour-un-
quotidien-actif-et-social

OurHub vise à rendre les villes plus agréables en 
renforçant la place du jeu et des activités sociales 
et sportives.

Lundi 14 octobre 2019, 07h00

@ Jardin Abbé Pierre - Grands Moulins - 32 rue 
Marie-Andrée-Lagroua-Weill-Hallé

Réseau de microcapteurs par Clarity & 
Citeos
https://openagenda.com/urbanlab/events/reseau-de-
microcapteurs-par-clarity-citeos

Système de surveillance de la qualité de l'air, basé 
sur les capteurs low-cost de Clarity, installés sur 
des mâts d'éclairage public gérés par Citeos.

1 octobre 2018 et 1 octobre 2019

@ Clarity - 48 rue rené clair 75018

Monitoring de la Qualité de l'air 
intérieur: impact sur le comportement et 
le ressenti des occupants par Zaack
https://openagenda.com/urbanlab/events/monitoring-de-la-
qualite-de-l-air-interieur-impact-sur-le-comportement-et-le-
ressenti-des-occupants-par-zaack

Etude de l’impact du monitoring précis et continu de 
la qualité de l’air intérieur sur le comportement et le 
ressenti des occupants en crèches et dans les 
bureaux

16 octobre 2018 et 9 avril 2019

@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald
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La Parisette d'Ecosec - Solution de 
toilettes écologiques végétalisées
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-parisette-par-
ecosec-solution-de-toilettes-ecologiques-vegetalisees

Ecosec propose des toilettes sèches autonomes et 
connectées avec une pergola végétalisée.

Jeudi 21 mars 2019, 15h00

@ Promenade plantée Claude Levi Strauss - Place 
Basquiat

HeyWaste d'Heyliot - solution de gestion 
de contenants pour la collecte de 
déchets
https://openagenda.com/urbanlab/events/heywaste-par-heyliot-
solution-de-gestion-de-contenants-pour-la-collecte-de-dechets

Heyliot propose une solution pour optimiser la 
collecte des déchets grâce à l'utilisation de 
capteurs laser et une API localisant l’emplacement 
et le niveau de remplissage des contenants 
équipés.

Jeudi 14 mars 2019, 17h30

@ Avenue d'Ivry - 85 avenue d'Ivry

Un air sain dans une ville verte par 
MVAW Technologies
https://openagenda.com/urbanlab/events/un-air-sain-dans-une-
ville-verte-par-mvaw-technologies

Dépollution de l’air par biofiltration végétalisée : les 
microorganismes qui se développent dans le 
biofiltre et au contact des plantes transforment, 
dégradent et consomment les polluants gazeux.

24 septembre 2018 et 9 mars 2019

@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald

Air4Kids - Pour des crèches qui 
respirent par Ventilairsec
https://openagenda.com/urbanlab/events/air4kids-pour-des-
creches-qui-respirent-par-ventilairsec-group

Système de ventilation mécanique par insufflation 
VMI® piloté sur des critères multiples (humidité, 
CO2 et COV tels que le formaldéhyde et le 
benzène).

12 septembre 2018 et 25 février 2019

@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald

Willbee, l'IoT au service de la qualité de 
l'air par l'IFPEN
https://openagenda.com/urbanlab/events/willbee-l-iot-au-
service-de-la-qualite-de-l-air-par-l-ifpen

Sensibilisation des conducteurs sur leur capacité à 
réduire leur empreinte polluante au travers d’une 
vignette connectée et de l’application GecoAir 
(calcul des émissions polluantes/type de véhicule)

3 septembre 2018 et 25 février 2019

@ Willbee - 3 rue lobau paris

Unité Modulaire de Purification Air 
Intérieur (UMPAI) par le i-Lab - Air 
Liquide
https://openagenda.com/urbanlab/events/unite-modulaire-de-
purification-air-interieur-umpai-par-le-i-lab-d-airliquide

Solution d’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur, via une technologie de filtration par 
adsorption du CO2, des COVs et du formaldéhyde, 
dérivée d'un principe industriel éprouvé d'AirLiquide

10 septembre 2018 et 7 janvier 2019

@ Le Cargo - 157 boulevard macdonald

AntiSmog par Net SAS
https://openagenda.com/urbanlab/events/antismog-par-net-sas

Solution de réduction des émissions polluantes à la 
source des véhicules, au travers de l’amélioration 
du combustible à l’hydrogène.

9 avril 2018 et 7 janvier 2019

@ AntiSmog - 3 rue lobau paris

Moanho (MOnitoring d'ANesthésiants à 
l'HOpital) par Blue Industry and Science
https://openagenda.com/urbanlab/events/moanho-monitoring-d-
anesthesiants-a-l-hopital-par-blue-industry-and-science

Solution de mesure de concentrations 
d’anesthésiants dans l’air ambiant des salles 
d’opération, via un spectromètre largement 
accordable (équivalent de 400 lasers)

2 juillet 2018 et 7 janvier 2019

@ Hopital Européen Georges Pompidou - hopital 
européen georges pompidou
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Smart QAI par NanoSense
https://openagenda.com/urbanlab/events/smart-qai-par-
nanosense

NanoSense propose une approche innovante du 
contrôle des systèmes de remédiation de l’air 
intérieur en vue d’améliorer la productivité et la 
santé dans les bâtiments tertiaires.

2 juillet et 1 décembre 2018

@ Urban Lab - 157 boulevard macdonald

Stations multi-physiques par 
SimEngineering
https://openagenda.com/urbanlab/events/stations-multi-
physiques-par-simengineering

Evaluation en conditions réelles de stations de 
mesure multi-physiques : station air/bruit/circulation 
et station bruit/poussière, notamment à destination 
des chantiers.

Lundi 15 octobre 2018, 07h00

@ SimEngineering - bibliothèque françois mitterrand

Livraison en vélos électriques par UPS
https://openagenda.com/urbanlab/events/livraison-en-velos-
electriques-par-ups

Organisation de tournées en vélos triporteurs à 
assistance électrique à partir d’une base logistique 
mobile installée sur une aire de livraison 
temporairement sanctuarisée.

3 avril et 3 octobre 2018

@ UPS - rue de la bourse paris

Valorisation des eaux non potables par 
Phytorestore
https://openagenda.com/urbanlab/events/valorisation-des-eaux-
non-potables-par-phytorestore

Phytorestore propose de filtrer les eaux non 
potables du canal de l'Ourcq (Paris) grâce à une 
solution paysagère (plantes), afin de pouvoir 
réutiliser l'eau pour l'agriculture urbaine ou la 
baignade

28 août 2017 et 28 août 2018

@ Réservoir Charonne d'Eau de PAris - - 14 rue 
Stendhal, Paris

Agricool - Agriculture urbaine
https://openagenda.com/urbanlab/events/agricool-agriculture-
urbaine

Production de fruits et légumes dans des 
containers recyclés en cœur de ville

Mercredi 1 août 2018, 07h30

@ à proximité de la Station F - 26 rue Louise Weiss 
paris 13

Algorapolis - Ferme de spiruline fraîche
https://openagenda.com/urbanlab/events/algorapolis-ferme-de-
spiruline-fraiche

Installation et exploitation en milieu urbain d'une 
ferme de microalgues fraîches destinées à 
l'alimentation

Vendredi 18 mai 2018, 17h00

@ Parking Raymond Queneau - 26 rue Raymond 
Queneau

Cueillette Urbaine
https://openagenda.com/urbanlab/events/cueillette-urbaine

Cueillette Urbaine est un projet innovant de ferme 
urbaine. Leur expérimentation consiste à tester des 
bacs de permaculture optimisés, intégrant gestion 
de l'eau, essai de substrat, compostage, etc.

31 octobre 2017 et 14 mai 2018

@ La Ruche - 24 rue de l'est, 75020 Paris

Les clochettes par Le Carillon
https://openagenda.com/urbanlab/events/les-clochettes-par-le-
carillon

Le projet vise à recréer du lie social au sein d'un 
quartier et à réhabiliter l'image des plus démunis, 
en impliquant les habitants, avec ou sans-domicile, 
dans des activités de jardinage

2 mars 2017 et 2 avril 2018

@ 10 rue Fénelon - 10 rue Fénelon 75010
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Fiches expés Urban Lab

L'application Magnus par uppli – 
Solution de localisation indoor
https://openagenda.com/urbanlab/events/l-application-magnus-
par-uppli-solution-de-localisation-indoor

Magnus est une solution innovante de localisation à 
l’intérieur de bâtiments ne nécessitant ni la mise en 
place d’infrastructures complexes (WiFi, Beacon,
…), ni de connexion permanente à internet.

Jeudi 22 mars 2018, 16h30

@ Hôtel de Ville - Hôtel de ville de Paris

TICS Production – Potager Hybride
https://openagenda.com/urbanlab/events/tics-production-
potager-hybride

Jardin potager hors sol, installé dans un container 
coiffé d’une serre.

1 mars 2016 et 28 février 2018

@ Cours de la Mairie - mairie du 9eme 
arrondissement de paris

Défi Eco'O par Egreen
https://openagenda.com/urbanlab/events/defi-eco-o-par-egreen

Il n’y a pas de petites économies d’eau ! Partant de 
ce principe, eGreen a lancé « défi Eco’O », un défi 
ludique, incitatif et collectif pour encourager la 
maitrise de la consommation d’eau.

31 octobre 2017 et 6 février 2018

@ Défi Eco'O - 53 rue des Grands Moulins

Les Alchimistes - Compostage des 
biodéchets
https://openagenda.com/urbanlab/events/compostage-les-
alchimistes

Gestion innovante des déchets organiques en 
milieu urbain grâce à une collecte de proximité en 
logistique douce et à des composteurs 
électromécaniques produisant un compost de haute 
qualité.

Lundi 15 janvier 2018, 07h30

@ Grands Voisins - 82 Avenue Denfert-Rochereau, 
75014 Paris

Terreal – Wild on Wall
https://openagenda.com/urbanlab/events/terreal-wild-on-wall

Ecosystème vertical urbain durable.

9 février 2015 et 11 novembre 2017

@ Toit de la terrasse de Paris Innovation Belleville 
- 24 rue de l’Est 75020

URBagri
https://openagenda.com/urbanlab/events/urbagri

Nappe phréatique artificielle pour développer des 
potagers en toiture.

10 février 2015 et 4 novembre 2017

@ Cour du 4 rue Lobau (Paris 4e) - 4 rue Lobau

La Conciergerie Senior par Conciergerie 
Solidaire
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-conciergerie-senior-
par-conciergerie-solidaire

La Conciergerie Senior propose une offre de 
services et d'animation pour faciliter le quotidien 
des seniors et rompre leur isolement.  Un 
concierge, présent à la Conciergerie, anime le 
dispositif.

Jeudi 2 novembre 2017, 07h30

@ Farinez' Vous - 9 rue du Château-des-Rentiers, 
75013 Paris

Lisière d’une Tierce Forêt par 
l'Association Alteralia et Fieldwork 
Architecture
https://openagenda.com/urbanlab/events/lisiere-d-une-tierce-
foret-par-l-association-alteralia-et-fieldwork-architecture

Ce projet d’aménagement vise à limiter le 
phénomène d'îlot de chaleur urbain, en redonnant 
de la place à la forêt en ville

Jeudi 2 novembre 2017, 08h00

@ Centre International de Séjour Eugène Hénaff - 
51 rue de la commune de Paris, 93300 Aubervilliers
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Fiches expés Urban Lab

Bocage Urbain
https://openagenda.com/urbanlab/events/boage-urbain

Bocage Urbain est un aménagement modulaire 
proposant une gestion de l'eau pluviale associée au 
végétal

Jeudi 2 novembre 2017, 07h30

@ Aubervilliers - ville d'Aubervilliers

Gestion des eaux pluviales en toiture  
par Le Prieuré
https://openagenda.com/urbanlab/events/gestion-des-eaux-
pluviales-en-toiture-par-le-prieure

Le Prieuré Végétal propose une solution de 
végétalisation de toiture modulaire et stockante 
(SIVMS) combinant une gestion maîtrisée des eaux 
pluviales et  un système de végétalisation

16 juillet et 30 octobre 2017

@ Toit de la Nef de l’ancienne usine d’eau d’Ivry - 
33 avenue Jean Jaurès 94 200 Ivry-sur-Seine

La fabrique de la forêt urbaine - ANIMA
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-fabrique-de-la-foret-
urbaine-anima

Anima est un groupement d’entreprises, dont 
l’objectif est de créer des forêts urbaines 
temporaires sur des friches ou des terrains en 
attente de projet

Lundi 30 octobre 2017, 07h30

@ Ile-Saint-Denis - Ile-Saint-Denis, 93450 Saint-
Denis

Peeksprint - vos photos en cartes 
postales
https://openagenda.com/urbanlab/events/peeksprint-vos-
photos-en-cartes-postales

Peeksprint conçoit et développe une borne 
interactive qui permet d’imprimer instantanément 
des cartes postales personnalisées à partir de 
photos de son smartphone, ainsi que des timbres.

Dimanche 29 octobre 2017, 07h30

@ Parc Rives de Seine, Pont Notre-Dame, Paris 
IVe - 12 Quai de Gesvres, 75004 Paris

La Matrioshka par l'association Quatorze
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-matrioshka-par-l-
association-quatorze

MATRIOSHKA est un mobilier urbain autonome en 
énergie, permettant de faire une pause conviviale 
ou studieuse, d'accéder au wifi et de recharger son 
ordinateur ou portable, le tout gratuitement

23 juin et 19 octobre 2017

@ Parvis de la Station F - 5, parvis Alan Turing, 
75013 Paris

Citylocker
https://openagenda.com/urbanlab/events/citylocker

Lauréat de l’appel à expérimentations Logistique 
Urbaine Durable, CityLocker a testé un usage 
logistique dans une de ses consignes située au 
cœur de Paris.

Dimanche 10 septembre 2017, 07h30

@ Citylocker - 33 rue godot de mauroy

WECO par Water Ecoquette
https://openagenda.com/urbanlab/events/weco-par-water-
ecoquette

Weco propose des toilettes dans des containers 
maritimes, consommant très peu d'eau, grâce à un 
système de recyclage des déchets .

28 et 31 août 2017

@ Gare au Théâtre - Compagnie de la Gare - 13 
rue Pierre Semard, Vitry-sur-Seine

BIL Station par Libner
https://openagenda.com/urbanlab/events/bil-station-par-
libner_681

Base Intelligente Logsitique composée d’un porteur 
19 tonnes intégrant un petit véhicule électrique qui 
gère la livraison du dernier km depuis le porteur 
stationné à proximité des lieux de livraison.

Dimanche 30 juillet 2017, 07h00

@ BIL - 5 boulevard edgar quinet
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Fiches expés Urban Lab

Optimisation des tournées par Citodi
https://openagenda.com/urbanlab/events/optimisation-des-
tournees-par-citodi

Solution de dispatch automatique et d’optimisation 
de tournées en temps réel pour le transport.

5 décembre 2016 et 27 février 2017

@ Citodi - 157 boulevard macdonald 75019

test
https://openagenda.com/urbanlab/events/test_821

Test

17 novembre - 18 décembre 2016

@ Paris - RAF

TourSolver par GEOCONCEPT
https://openagenda.com/urbanlab/events/toursovercloud-par-
geoconcept

La solution TourSolver permet d'optimiser les 
tournées de livraison des 1ers et derniers 
kilomètres, elle se compose d'une plateforme de 
planification 100% cloud et d'une application mobile.

Dimanche 30 octobre 2016, 15h00

@ Urban Lab - 157 boulevard macdonald

Shopping Center par Coursier.fr
https://openagenda.com/urbanlab/events/shopping-center-par-
coursier-fr

Déploiement d’un hub de consolidation des flux de 
courses urbaines et d’une flotte de véhicules non 
polluants.

4 janvier et 5 septembre 2016

@ Shopping center - rue etienne marcel paris

Gecina
https://openagenda.com/urbanlab/events/gecina

Suivi de la vie et du vieillissement des toitures et 
murs végétalisés.

7 août 2013 et 3 août 2016

@ ð§“32��fVçVR�VÖ–ÆR�¦öÆ�Â�&–ÆÆ�æ6÷W'B�Ò�
y33 avenue 
Emile Zola, Billancourt

V’île Fertile – Des poireaux en plein Paris
https://openagenda.com/urbanlab/events/v-ile-fertile-des-
poireaux-en-plein-paris

Ferme maraichère bio valorisant les déchets 
organiques urbains.

15 juillet 2014 et 14 juillet 2016

@ Jardin d'agronomie tropicale - bois de vincennes

CoursierPrivé
https://openagenda.com/urbanlab/events/coursierprive

« Fleeters » : solution technologique de 
mutualisation des ressources de transport et 
livraison du dernier kilomètre.

Dimanche 26 juin 2016, 07h30

@ CoursierPrivé - Porte de saint cloud

Camion pilote certifié Piek et doté d'un 
groupe froid hybride par Martin Brower
https://openagenda.com/urbanlab/events/bil-station-par-libner

Concept de logistique durable organisé autour d'un 
véhicule pilote certifié Piek, équipé d'un 
démonstrateur groupe froid hybride et du 
programme de livraison nocturne porté par Certibruit

Dimanche 26 juin 2016, 07h30

@ Martin Brower - 80 rue traversiere
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Fiches expés Urban Lab

Shippeo
https://openagenda.com/urbanlab/events/shippeo

Solution de gestion du transport routier permettant, 
à partir d'une application smartphone, de  fluidifier 
et d’optimiser les livraisons de marchandises.

Jeudi 31 mars 2016, 07h30

@ Urban Lab - 157 boulevard macdonald

Capteurs de présence de stationnement 
ou d'arrêt par Onesitu
https://openagenda.com/urbanlab/events/capteurs-de-
presence-de-stationnement-ou-d-arret-par-onesitu

Capteurs de présence de véhicules en arrêt ou 
stationnement, installés sur la chaussée.

Lundi 21 mars 2016, 07h30

@ OneSitu - rue des pirogues

Topager – WildRoof / WildBox
https://openagenda.com/urbanlab/events/topager-wildroof-
wildbox

Installation d’un écosystème durable et autonome : 
germination et propagation d’espèces spontanées, 
fertilisation naturelle et irrigation diffuse.

5 mars 2013 et 4 mars 2016

@ Toit de la Nef de l’ancienne usine d’eau d’Ivry - 
33 avenue Jean Jaurès 94 200 Ivry-sur-Seine

Association Française de Culture Hors 
Sol – Paris sous les fraises
https://openagenda.com/urbanlab/events/association-francaise-
de-culture-hors-sol-paris-sous-les-fraises

Production maraîchère de fraises, framboises, 
fleurs comestibles et plantes aromatiques sur 
membrane de culture hydrobiologiques adaptées 
aux murs et toits.

2 mars 2015 et 2 mars 2016

@ Galeries Lafayette - Galeries Lafayette 
Haussmann

Mutualisation des flux par FM Logistic
https://openagenda.com/urbanlab/events/mutualisation-des-
flux-par-fm-logistic

Le projet consiste en une mutualisation de flux de 
livraison à destination des clients FM Logistic situés 
en ville, avec un dernier kilomètre assuré par 
Greenway en véhicule électrique

Mardi 1 mars 2016, 07h00

@ FM Logistic - 95 rue de Rennes

SANTECH -Aidéetmoi
https://openagenda.com/urbanlab/events/santech-aideetmoi

Solution logicielle permettant de faciliter les 
interactions entre l’aidé, l’aidant référent et les 
intervenants professionnels, dans le but d’allonger 
la durée de vie au domicile.

1 septembre 2015 et 29 février 2016

@ Aidé et Moi - 102 rue Caulaincourt

Recyclage de mobilier par Co-Recyclage
https://openagenda.com/urbanlab/events/recyclage-de-mobilier-
par-co-recyclage

Cette plateforme web permet aux services de la 
Ville de donner du mobilier et du matériel 
(informatique, luminaire.) au tissu associatif et aux 
acteurs de l’ESS.

5 octobre 2015 et 8 janvier 2016

@ Paris&Co - 157 boulevard Macdonald 75019

Anthios – Très Mousse
https://openagenda.com/urbanlab/events/anthios-tres-mousse

Introduction de mousse dans la palette végétale 
urbaine.

1 janvier 2014 et 1 janvier 2016

@ Jardin partagé collectif Raymond Queneau - 22 
Rue Raymond Queneau, 75018 Paris
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Fiches expés Urban Lab

Vergers Urbains – Ville Comestible
https://openagenda.com/urbanlab/events/vergers-urbains-ville-
comestible

Production fruitière pour une ville comestible alliant 
pédagogie, sensibilisation et développements 
techniques.

1 janvier 2014 et 31 décembre 2015

@ Maison du Jardinage - parc de bercy 12 
arrondissement

Association Espaces – Folies d’Humus
https://openagenda.com/urbanlab/events/association-espaces-
folies-d-humus

Restauration de friches urbaines. Compostage de 
quartier avec implication des habitants via la récolte 
de biodéchets et la valorisation locale du compost.

1 janvier et 30 décembre 2015

@ Stade de la Muette - 60 Boulevard Lannes, 
75016 Paris

Numérisation de la Tour Saint Jacques 
par Cornis & Iconem
https://openagenda.com/urbanlab/events/numerisation-de-la-
tour-saint-jacques-par-cornis-iconem

Les sociétés Cornis et Iconem, avec le soutien et 
l'aide de la Mairie de Paris et de l'Urban Lab, ont 
réalisé une numérisation complète de la tour Saint 
Jacques.

Dimanche 20 décembre 2015, 07h30

@ Tour Saint Jacques - Tour Saint Jacques, Paris

Projet ZéBU (Zone d’étude 
écosystémique sur le métabolisme des 
Brasseries Urbaines) par Zone-AH !
https://openagenda.com/urbanlab/events/projet-zebu-zone-d-
etude-ecosystemique-sur-le-metabolisme-des-brasseries-
urbaines-par-zone-ah

Mise en place d’une filière de valorisation des 
drèches* de certaines microbrasseries parisiennes

Mercredi 18 novembre 2015, 09h00

@ Paris&Co - 157 boulevard Macdonald 75019

Belovia – OmbiStocking
https://openagenda.com/urbanlab/events/belovia-ombistocking

Enfile bas de compression, électrique, portable, 
design et ergonomique.

1 juillet et 30 octobre 2015

@ hôtpital Charles Foix - 7 Avenue de la 
République, 94200 Ivry-sur-Seine

Valorisation et suivi des terres de 
chantier avec les applis Soldating et 
Soltracing par Hesus
https://openagenda.com/urbanlab/events/les-plateformes-web-
soldating-et-soltracing-par-hesus

Deux applications web dévoluent à la valorisation 
des déblais de chantier, à leur échange et à leur 
suivi

Lundi 5 octobre 2015, 08h00

@ Stade Suchet - 25 Avenue du Maréchal 
Franchet d'Esperey 75016

Paris Label – Zambu
https://openagenda.com/urbanlab/events/paris-label-zambu

Projet de Potager ambulant sur roue, fabriquer, 
cultiver et promener par des habitants de Paris 
Habitat.

27 septembre 2014 et 27 septembre 2015

@ Paris Habitat - Parc de Bercy

Tri et valorisation des déchets par Love 
Your Waste
https://openagenda.com/urbanlab/events/tri-et-valorisation-des-
dechets-par-love-your-waste

Love Your Waste propose un service de 
valorisation des déchets organiques, en ville, par 
méthanisation.

1 avril et 30 juin 2015

@ Caisse des écoles du 9e arrondissement - 6 Rue 
Drouot 75009
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Fiches expés Urban Lab

Inawa - Pelvis
https://openagenda.com/urbanlab/events/inawa-pelvis

Solution ludique pour l’autonomie des seniors, par 
une activité physique adaptée, sécurisée, 
relaxante, et facile d’intégration.

1 octobre 2014 et 30 avril 2015

@ Pelvis - 20 rue Ortolan 75005

VADAPAD
https://openagenda.com/urbanlab/events/vadapad

Solution vestimentaire adaptée à la perte 
d’autonomie des personnes âgées avec des 
difficultés liées à l’habillement.

1 et 30 avril 2015

@ VADAPAD - Maison du Grand Cèdre à Arcueil

Jean Bouteille par R Cube Nord
https://openagenda.com/urbanlab/events/jean-bouteille-par-r-
cube-nord

Mise en place d’un système de bouteilles 
consignées dans l’événementiel et la  logistique 
associée

16 et 18 mars 2015

@ Paris&Co - 157 boulevard Macdonald 75019

Natural Grass – Au pied des arbres
https://openagenda.com/urbanlab/events/natural-grass-au-pied-
des-arbres

Substrat pour végétaliser les pieds d’arbres, 
résistant au piétinement.

11 février 2014 et 10 février 2015

@ Rue des Pyrénées - Rue des Pyrénées

Un traitement biologique et innovant 
pour les fontaines ornementales  de la 
Ville par Veolia Eau
https://openagenda.com/urbanlab/events/un-traitement-
biologique-et-innovant-pour-les-fontaines-orenmentales-de-la-
ville-par-veolia-eau

Test d'un équipement de filtration spécifique, 
destiné à réduire l’emploi de produits chimiques 
dans les fontaines ornementales de la ville de Paris 
tout en réduisant la consommation d’eau

27 janvier et 1 février 2015

@ Fontaine Baudricourt - 14 Rue de la Pointe 
d'Ivry, 75013 Paris

L’avaloir dépolluant par VEOLIA (et 
EIVP)
https://openagenda.com/urbanlab/events/l-avaloir-depolluant-
par-veolia-et-eivp

Système d’avaloir permettant de valoriser les eaux 
de ruissellement urbain

Jeudi 29 janvier 2015, 08h30

@ Paris&Co - 157 boulevard Macdonald 75019

Un espace de travail et d'accueil dédié 
au réemploi
https://openagenda.com/urbanlab/events/un-espace-de-travail-
et-d-acceuil-dedie-au-reemploi

solution de récupération de matériaux de chantiers 
pour construire un élément architectural utilisé 
comme support d’animations artistiques et 
citoyennes.

6 - 10 janvier 2015

@ Paris&Co - 157 boulevard Macdonald 75019

KRG Corporate – Senior@Dom
https://openagenda.com/urbanlab/events/krg-corporate-senior-
dom

Système de sécurisation reposant sur des capteurs 
et un algorithme d’analyse comportementale.

1 avril et 31 décembre 2014

@ Réunica Domicile - 7 cité paradis
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Fiches expés Urban Lab

La Valériane – ESAI PAD
https://openagenda.com/urbanlab/events/la-valeriane-esai-pad

Application pour l’évaluation et le suivi de 
l’autonomie de la personne âgée par les aidants 
informels et professionnels intervenant au domicile.

1 février et 30 septembre 2014

@ Espace Jeanne Garnier - 106 avenue Émile Zola

Intent Technologies – Habitat Connecté 
et Bâtiment Intelligent
https://openagenda.com/urbanlab/events/intent-technologies-
habitat-connecte-et-batiment-intelligent

Plateforme technologique pour objets connectés et 
services numériques dans l’habitat et le bâtiment.

1 février 2013 et 25 juillet 2014

@ Paris Habitat - 3 rue camille flammarion

Chauffe-eau électrique Twido : gain de 
place et économe
https://openagenda.com/urbanlab/events/chauffe-eau-
electrique-twido-gain-de-place-et-econome

Plat, compact et économe en énergie, Twido est 
composé d’un dispositif de production modulable 
d’eau chaude sanitaire, intégré à un mécanisme de 
WC suspendu

7 janvier 2013 et 8 mars 2014

@ RIVP - 29 avenue Corantin Cariou 75019

Modulowatt - La prise automobile 
multifonction
https://openagenda.com/urbanlab/events/modulowatt-la-prise-
automobile-multifonction

Bornes intelligentes pour recharger les véhicules 
électriques

Lundi 30 décembre 2013, 15h30

@ 64 bis avenue de New-York - 64 bis avenue de 
New-York

Urbiotica - Capteurs urbain
https://openagenda.com/urbanlab/events/urbiotica-capteurs-
urbain

capteurs urbains autoalimentés

Lundi 23 décembre 2013, 15h00

@ rue Cronstadt - rue Cronstadt

Connecthings - Mobulles Paris
https://openagenda.com/urbanlab/events/connecthings-
guidage-indoor

Le mobilier urbain, relais d’informations numériques

Samedi 31 août 2013, 07h30

@ Hôtel de Ville - Hôtel de ville de Paris

Emotion System - Vélo Box
https://openagenda.com/urbanlab/events/emotion-system-velo-
box

Vélo Box est une station en libre-service pour 
abriter et sécuriser tout type de vélos (classique ou 
électrique).

1 septembre 2011 et 31 août 2013

@ Emotion System - 33 bis Boulevard Bourdon 
Paris

Air Sur – Takkair SGQ
https://openagenda.com/urbanlab/events/air-sur-takkair-sgq

Système innovant de purification de l’air.

1 avril et 30 juin 2013

@ Caserne Napoléon - 1, place Baudoyer - 75004 
Paris
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Fiches expés Urban Lab

Orange - Mobo
https://openagenda.com/urbanlab/events/orange-mobo

Mobilier collecteur intelligent de téléphones mobiles 
usagés valorisant l’éco-citoyenneté.

1 juin 2012 et 1 juin 2013

@ Mobo - 17 Boulevard Morland Paris 4e

Orange – Internet Facile
https://openagenda.com/urbanlab/events/orange-internet-facile

Solution logicielle qui permet un accès simplifié à 
toutes les fonctionnalités essentielles de 
l’ordinateur avec une assistance téléphonique par 
des conseillers spécialisés.

5 novembre 2012 et 30 mai 2013

@ Club Emeraude Les Maréchaux - Club 
Emeraude Les Maréchaux paris

Cookista - Triporteur Vente Plat prêt à 
cuisiner
https://openagenda.com/urbanlab/events/cookista

Vente ambulante de plats frais prêts à cuisiner

Mardi 29 janvier 2013, 22h30

@ avenue de France Paris 13 - avenue de France

Tracetel - Vélos électriques
https://openagenda.com/urbanlab/events/tracetel-velos-
electriques

Mobilier urbain intelligent

14 et 29 janvier 2013

@ Bd Diderot - Bd Diderot

Smooovebox/Tracetel
https://openagenda.com/urbanlab/events/smooovebox-tracetel

Partager vos messages video

Lundi 28 janvier 2013, 09h30

@ Parc de Belleville - Parc de Belleville

Tracetel - B-Borne de muséographie 
pour cimetière
https://openagenda.com/urbanlab/events/tracetel-b-borne-de-
museographie-pour-cimetiere

Une borne multimédia pour s’orienter et s’informer

14 et 28 janvier 2013

@ Cimetière de Montparnasse - Montparnasse, 
paris 14

Sabacaucho - X-Last
https://openagenda.com/urbanlab/events/sabacaucho-x-last

La résistance du potelet-balise au service de la 
sécurité

Jeudi 17 janvier 2013, 07h30

@ avenue des Gobelins - avenue des Gobelins

Yabé - Numalire.com
https://openagenda.com/urbanlab/events/yabe-numalire-com

En partenariat avec les bibliothèques de la Ville de 
Paris, Yabé expérimente une plateforme de 
financement participatif pour la numérisation et la 
réédition à la demande d'ouvrages patrimoniaux.

Lundi 14 janvier 2013, 07h30

@ NUMALIRE - 38 RUE DUNOIS 75013 PARIS
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Fiches expés Urban Lab

Scharly Designer Studio – Affordance
https://openagenda.com/urbanlab/events/scharly-designer-
studio-affordance

Mobiliers contemporains et confortables issus d’un 
sculptage 3D de mousse à mémoire de forme.

3 octobre 2011 et 29 juin 2012

@ Jardin de Reuilly - jardin de reuilly

U-Farm – Le potager mobile 
Aquaponique
https://openagenda.com/urbanlab/events/u-farm-le-potager-
mobile-aquaponique

Unité de production agricole et piscicole combinée 
mobile et modulable.

25 octobre 2011 et 17 janvier 2012

@ 60 rue Saint-Blaise - 60 rue saint-blaise 20ème

WILD - Application sonore
https://openagenda.com/urbanlab/events/wild-application-
sonore

Expérimentation de WILD, une application sonore 
qui renseigne la faune et la biodiversité des 
territoires urbains, au parc des Buttes Chaumont.

Samedi 31 décembre 2011, 07h30

@ Wild aux Buttes Chaumont - parc des buttes 
Chaumont

Récréation Urbaine – BlocParc
https://openagenda.com/urbanlab/events/recreation-urbaine-
blocparc

Mobilier urbain en béton préfabriqué résistant, 
modulaire, réutilisable et repositionnable.

1 septembre et 30 novembre 2011

@ 53 rue Saint-Blaise - 53 rue Saint-Blaise 20ème

Comceci – Mobilot
https://openagenda.com/urbanlab/events/comceci-mobilot

Terrasse mobile déplaçable et refermable, avec 
bancs et tables intégrés.

1 septembre et 27 novembre 2011

@ 104 rue d'Aubervilliers - 104 rue d'Aubervilliers

Ethera - tester la qualité de l'air intérieur
https://openagenda.com/urbanlab/events/ethera-tester-la-
qualite-de-l-air-interieur

Expérimentation d'une technologie innovante 
permettant la mesure en formaldéhyde pour tester 
la qualité de l'air intérieur, par exemple dans des 
crèches ou des écoles.

Samedi 26 novembre 2011, 07h00

@ Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris - 11 
Rue George Eastman, 75013 Paris

Datapole - solution PREDIWASTE
https://openagenda.com/urbanlab/events/datapole-solution-
prediwaste

Plateforme d'outils de Prévision, de Mesure de 
Performance et de simulation afin d’accompagner 
les acteurs de la filière déchets dans la réalisation 
des objectifs du Grenelle de l’environnement.

Samedi 29 octobre 2011, 07h30

@ dans le 15e Art - mairie rue cléret paris 15

Génération Plume – Couche Hamac
https://openagenda.com/urbanlab/events/generation-plume-
couche-hamac

Couche lavable Hamac réutilisables.

1 septembre 2010 et 30 septembre 2011

@ Crèche Métranômes - crèche métranomes
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Fiches expés Urban Lab

Ile des medias - Via Direct
https://openagenda.com/urbanlab/events/ile-des-medias-via-
direct

Table d’orientation interactive et tactile qui permet à 
un utilisateur de trouver son itinéraire par un calcul 
en temps réel et la prise en compte des contraintes 
du lieu.

Lundi 24 janvier 2011, 07h30

@ Hôpital Européen George Pompidou - 20 Rue 
Leblanc, 75015 Paris
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