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Questions / Réponses



INNOVER

DANS LA VILLE /

Le programme 

d’accompagnement



Le FMIN comme l’une des briques d’un programme centré autour de 

l’accompagnement des projets innovants

Un réseau d’experts de haut niveau 

mobilisé pour accompagner les 

projets des collectivités

Un parcours balisé et suivi pour 

maximiser la réussite des projets 

Un FMIN repensé pour 

accueillir une plus grande 

diversité de projets innovants 

INNOVER 
DANS LA

VILLE



Projets accompagnés par le programme

o Services publics numériques aux habitants
o Transition numérique du fonctionnement et de 

l’organisation de la collectivité
o Urbanisme, d’aménagement urbain, de 

construction 
o Habitat

o Environnement en zone urbaine dense 
o Economie circulaire
o Mobilité douces et durables
o Logistique
o Economie de proximité (retail, artisanat)
o Innovation en matière de tourisme et de culture

1. Les projets doivent porter une vraie dimension innovante (i.e. une « prise de risque »)

2. Dans tous les secteurs de « l’innovation dans la ville »

3. En entrée du programme, les intentions de projet peuvent avoir des formes et des maturités diverses : 
o Expérimentation en partenariat avec une startup ou une entreprises innovante
o Projet d’innovation publique de type « startup d’Etat / de collectivité »
o Collectivité qui souhaite « injecter de l’innovation » dans un projet d’investissement/d’achat (cf. FIM)
o Collectivité qui identifie un problème à régler et recherche un solution innovante
o Répliquer, déployer à plus grande échelle une expérimentation réussie dans une autre collectivité
o Collectivité qui souhaite encadrer/favoriser le déploiement d’innovation privées dans la ville (ex : free floating)
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Place au 

partage de vos 

actualités



MERCI !


