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8 exemples de projets démonstrateurs en France et à 

l’étranger impliquant des Universités  

L’état des lieux montre qu’il existe des multiples projets de démonstrateurs en France et à 

l’étranger issus et dédiés à la recherche et à l’expérimentation et ayant comme acteur principal 

des Universités. On parle même d’« un marché de démonstrateurs » en particulier dans le 

domaine de la gestion et l’efficacité énergétique ainsi que la mobilité intelligente et 

multimodale. 

Ici, on présente 8 exemple de projets de démonstrateurs en France et à l’étranger et impliquant 

des Universités.  

1) LE PROJET GREEN-ER, un projet Grenoblois de 

l'Opération Campus "Grenoble Université de l'Innovation"  

GreEn-ER est le nouveau pôle d’innovation de dimension mondiale sur l’énergie et la gestion 

des ressources naturelles. 

Porté par le PRES Université de Grenoble et piloté par Grenoble INP, GreEn-ER est un nouveau 

pôle d'innovation de dimension mondiale sur l'énergie et les ressources renouvelables. Cette 

création intervient dans un contexte où les défis énergétique et de la gestion des ressources 

naturelles constituent des enjeux stratégiques, socio-économiques et environnementaux 

majeurs pour les prochaines décennies. 

GreEn-ER ambitionne de regrouper dans un même lieu les acteurs de la formation et de la 

recherche autour des nouvelles technologies de l'énergie. Le site intègrera l'école d'ingénieurs 

Grenoble INP - Ense3 (Energie, Eau et Environnement), des formations licence et master de 

l'Université Joseph Fourier, un laboratoire, le G2Elab et des plateformes formation/recherche 

(PREDIS et MEE). 

GreEn-ER répondra ainsi aux défis de la production d'énergies renouvelables mais aussi du 

stockage, de la maîtrise et de l'efficacité énergétique. Plus de 1500 étudiants seront regroupés 

dans ce pôle d'excellence européen. 

Pour plus d’informations : http://www.grenoble-inp.fr/actualites/green-er-le-nouveau-

pole-d-innovation-de-dimension-mondiale-sur-l-energie-et-la-gestion-des-ressources-

naturelles-482378.kjsp  

 

2) Projet “Cité intelligente” à Montpellier, France [1]  

Ce projet consiste à développer une plateforme numérique permettant de faire converger des 

données de domaines divers et souvent cloisonnés (à partir de capteurs disséminés dans la ville), 

http://www.grenoble-inp.fr/actualites/green-er-le-nouveau-pole-d-innovation-de-dimension-mondiale-sur-l-energie-et-la-gestion-des-ressources-naturelles-482378.kjsp
http://www.grenoble-inp.fr/actualites/green-er-le-nouveau-pole-d-innovation-de-dimension-mondiale-sur-l-energie-et-la-gestion-des-ressources-naturelles-482378.kjsp
http://www.grenoble-inp.fr/actualites/green-er-le-nouveau-pole-d-innovation-de-dimension-mondiale-sur-l-energie-et-la-gestion-des-ressources-naturelles-482378.kjsp
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pour favoriser la mutualisation de leur exploitation et la restitution des données traitées aux 

acteurs du territoire, afin de développer de nouveaux services urbains et applications innovantes 

(calculateur/optimisateur de mobilité, suivis de consommation, gestion des risques et alertes, 

etc.). 

Des méthodes innovantes ont dû être imaginées pour mener ce projet, qui nécessite une phase 

de développement, d’expérimentations et de tests en grandeur nature : 

- La création d’un grand consortium de R&D regroupant un ensemble de partenaires aux 

compétences complémentaires : IBM, les Universités Montpellier 1 et 2 dont le laboratoire 

IES, le Digiworld Institute (IDATE), et des entreprises telles que Egis Eau, Eseco Systems, 

Predict Services, M2OCity, Véolia Eau, Citiway, Mecatran. 

- Une gouvernance collaborative associant tous ces partenaires (collectivité, entreprises, 

universités et organismes de recherche) au sein d’un Comité de Pilotage. 

- Un mode de contractualisation souple fondé sur des « contrats de Recherche et Développement 

» (au titre de l’article 3.6 du CMP), avec une possibilité de conclure de nouveaux contrats de 

R&D au fil du temps et d’intégrer de nouveaux partenaires (actuellement 4 projets de R&D en 

cours – plateforme numérique, mobilité, gestion des risques, eau – et deux contrats en projet 

sur l’énergie et la santé). 

- Un club Open Innovation afin d’intégrer, voire d’orienter, les technologies des « jeunes 

pousses » pour construire, faire vivre et animer les futurs quartiers intelligents. 

 

Financement : un co-investissement entre les partenaires : 4,1 M€ sur 3 ans ont été investis par 

la collectivité pour les 4 projets de R&D et près de 4M€ par les acteurs privés. 

 

Modèle économique : sera précisé au cours de phase R&D et fondé sur différentes sources de 

revenus possibles : test de nouveaux services, valorisation de la donnée traitée et de la propriété 

intellectuelle...(un accord de PI souple et adaptable en fonction des différents projets de R&D 

a été défini). 

Pour plus d’informations : http://www.montpellier3m.fr/entreprendre/cite_intelligente  

3) Campus des Technologies médicales à Strasbourg, France [2] 

Objectifs du démonstrateur : 

Le projet Campus des Technologies Médicales vise la création de 2000 emplois à 2020 (400 

déjà réalisés) sur un site urbain à travers : 

http://www.montpellier3m.fr/entreprendre/cite_intelligente
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1- Assurer la traduction économique de la recherche scientifique et médicale et favoriser 

la mise sur le marché de nouveaux dispositifs médicaux. 

2- Renforcer le lien entre l’offre (soins-formation-recherche) et les besoins industriels. 

3- Garantir le leadership international par la reconnaissance scientifique (3 prix Nobels) 

et médicale. 

4- Assurer (lien Ecocité) sur un site urbain la création d’un Technoparc durable, site 

d’accueil d’entreprises innovantes du domaine médical composé d’îlots passifs et à 

énergie positive intégrant différentes technologies : 

                           · production d’ENR 

                           · systèmes domotiques pour optimiser les dépenses énergétiques des bâtiments 

                           · utilisation de matériaux de construction à haute performance énergétique ; 

                           · gestion rationalisée des déchets 

 

   Périmètre du démonstrateur et des solutions déployées : 

Le réaménagement de ce nouveau quartier devra conjuguer le renforcement de la spécificité du 

campus hospitalo-universitaire entièrement dédiée à l’innovation dans le domaine des 

Technologies Médicales, avec des exigences environnementales élevées tout en préservant ses 

qualités patrimoniales. 

 

    Acteurs impliqués : Etat, collectivités, Hôpitaux, IHU, CHU, université, Alsace Biovalley, 

entreprises 

 

     Plan de financement (prévisionnel ou réalisé) : 

 PAPS-PCPI : Pôle administratif et propriété intellectuelle : Livraison : 2015 Budget : 

52 M€ CPER + Triennal 

 IHU Mix-surg : Livraison : 2015 Budget consolidé 200 M€ dont PIA 70 M€, 

Collectivités+FEDER : 40 M€ 

 Ecocité : 100 k€ étude de programmation urbaine Technoparc 

 CRBS : Centre de Recherche en Biomédecine Strasbourg Livraison 2015-16 Budget 10 

M€ CPER 2007-2013 

 IRMC – Imagerie et Robotique Médicale et Chirurgicale Budget : 6 M€ CPER 2007-

2013 

 Faculté Chirurgie Dentaire/centre de soins : Livraison : 2013 Budget : 25 M€ CPER 
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Différents Labex ou Equipex renforcent le programme global. 

Achat foncier TECHNOPARC Techmed – CUS 18 M€ 

Le montage et les financements de l’opération d’aménagement et de construction restent à 

définir. 

Pour plus d’informations : http://www.alsace-biovalley.com/fr/strasbourg-un-campus-

dexpertises-techmed-pour-innover-dans-les-dispositifs-medicaux/  

 

4) Le projet Bimby en France [1] 

L’expérimentation BIMBY (“Build in My Back Yard”) est issue d’un projet de recherche 

financé par l’ANR au départ, visant à tester une innovation sociale et à faire avancer la 

recherche sur de nouvelles formes urbaines et les modes de vie associés. Il consiste à mobiliser, 

directement auprès des propriétaires d’habitat individuel, du foncier disponible sur leur parcelle 

pour construire de nouveaux logements, avec ou sans division parcellaire, et ainsi permettre la 

densification des tissus pavillonnaires existants. 

Le projet de recherche BIMBY, d'un budget global de 3,1 millions d'euros sur 3 ans, a rassemblé 

pendant 3 années 10 partenaires publics : 

les Communautés d'Agglomération de Rouen et de Saint-Quentin-en-Yvelines, le CAUE de 

l'Eure, les Écoles Nationales Supérieures d'Architecture de Paris Belleville, Rouen et Marseille, 

le LATTS (ENPC) et le RIVES (ENTPE), ainsi que deux bureaux d'études du Réseau 

Scientifique et Technique du MEEDDTL : le CETE Normandie Centre (pilote du projet) et le 

CETE Ile-de-France (co-pilote). 

 

Depuis le début des travaux du projet BIMBY, ceux-ci ont suscité un très fort intérêt d'un grand 

nombre d'institutions et de collectivités territoriales qui ont souhaité, pour certaines, engager 

immédiatement une diffusion, des études et des expérimentations sur leur territoire : il s'agit 

des partenaires initiateurs de démarches BIMBY parallèles, qui ont su trouver des financements 

spécifiques afin de développer de telles approches, qui viennent compléter les travaux du projet 

de recherche Bimby et son partenariat initial. 

Avec le projet Bimby s’est mise en place une collaboration originale entre des chercheurs et 

des collectivités expérimentatrices pour tester de nouveaux modes de densification 

pavillonnaire, au départ dans le cadre d’un projet soutenu par l’Agence Nationale pour la 

Recherche. Aujourd’hui le projet de recherche est fini, mais la collaboration entre les 

collectivités et les chercheurs se poursuit : dans le cadre du déploiement opérationnel du 

http://www.alsace-biovalley.com/fr/strasbourg-un-campus-dexpertises-techmed-pour-innover-dans-les-dispositifs-medicaux/
http://www.alsace-biovalley.com/fr/strasbourg-un-campus-dexpertises-techmed-pour-innover-dans-les-dispositifs-medicaux/
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système Bimby, les chercheurs assurent le suivi scientifique de cette expérimentation, 

dispensent des formations à destination de l’État, des collectivités, des bureaux d’étude et 

développent des nouveaux outils au sein des collectivités (outils de suivi et de pilotage, cellule 

d’appui aux habitants, etc.). 

Pour plus d’informations : http://bimby.fr/portail/recherche  

 

5) Le projet Sunrise , Lille, France [3]  

Pour plus d’informations : http://lille1tv.univ-lille1.fr/tags/video.aspx?id=efc69fcd-7708-

4b0f-8972-8e2f20ffe9ef  

 

6) Le projet LiveTree Vauban, Lille, France [4]  

L’université catholique de Lille et le groupe HEI-ISA-ISEN (Yncrea Hauts-De-France) 

s’intéressent depuis un bon moment à la troisième révolution industrielle, un concept introduit 

dans la région Nord-Pas de calais par l’économiste américain Jérémy RIFKIN. Par exemple, 

plusieurs chercheurs de l’université et du groupe (dont je fais partie) abordent l’amélioration 

des performances thermiques des bâtiments, l’intégration des énergies renouvelables, ainsi que 

les futurs véhicules électriques. Ainsi, La maison de la Recherche EHE (Energie, Habitat, 

Environnement), d’une surface de 2500 m², située 65 rue Roland est choisie pour être un 

bâtiment démonstrateur de l’efficacité énergétique et du pilotage innovant de l’énergie. C’est 

le projet Live Tree Vauban, connu aussi sous l’acronyme Sunrise Vauban. C’est un bâtiment 

de 2 500 m2 dont 1 000 m2 sont déjà dédiés à des laboratoires et espaces de recherche dont la 

plateforme Energie électrique intégrant des systèmes de production réel (photovoltaïque), 

émulés (éolien, petite hydraulique) ou programmables, des systèmes de stockage, des charges 

(dont de l’éclairage led), des dispositifs de mesure et de pilotage. Des activités de recherche 

autour de la thermique de l’habitat y sont également organisées : 250 m2 de nouveaux 

laboratoires concernant les matériaux pour l’habitat, les matériaux textiles, les procédés et 

l’énergétique sont en préparation.    

http://bimby.fr/portail/recherche
http://lille1tv.univ-lille1.fr/tags/video.aspx?id=efc69fcd-7708-4b0f-8972-8e2f20ffe9ef
http://lille1tv.univ-lille1.fr/tags/video.aspx?id=efc69fcd-7708-4b0f-8972-8e2f20ffe9ef
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Pour plus d’informations : http://www.univ-catholille.fr/decouverte/TRI.asp   

 

7) Le projet SmartSantander porté par l’Université de 

Cantabria à Santander en Espagne [1]  

Smart Santander est un projet expérimental sur la thématique de la ville augmentée, impulsé en 

2010 par Telefónica et l’Université de Cantabria, porté par un consortium de 15 partenaires 

institutionnels, économiques et académiques et développé à l’échelle de 5 villes européennes et 

une ville australienne (Santander, Belgrade, Guildford, Lübeck, Aarhus et Melbourne). Il vise 

à déployer 20 000 capteurs (dont plus de 12 000 à Santander) pour développer l’usage de « 

l’Internet of Things ». 

À Santander, ce sont les équipes de recherche de l’Université de Cantabria qui ont été motrices 

au départ pour lancer une dynamique d’innovation urbaine centrée sur l’Internet des Objets. 

La ville de Santander a ensuite été très réactive pour faciliter l’émergence et le développement 

du projet et en a fait l’une des bases sur lesquelles s’est appuyé son nouveau « Plan Directeur 

de l’Innovation » de Santander publié en 2012. 

http://www.univ-catholille.fr/decouverte/TRI.asp
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C’est le septième programme cadre de l’UE (FP7) – antérieur à Horizon 2020 – qui prévoyait 

un volet intitulé Future Internet Research and Experimentation (FIRE), qui a servi à financer 

presque l’intégralité du projet SmartSantander (6 millions d’euros sur les 8,2 Me du projet). 

Pour plus d’informations : http://www.smartsantander.eu/  

 

8) Le projet ENERGYPOLIS à Sion en Suisse  

Il s’agit d’un pôle d’innovation et de démonstration porté par L’Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne. Les domaines suivants sont concernés : l’hydraulique, les turbines, les barrages, 

le management de l’eau, la chimie verte, l’ingénierie et la gestion de l’énergie, la mitigation des 

risques. 

Un premier bâtiment démonstrateur est inauguré récemment en 2015. Il abrite l'Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne. Quelque cent cinquante chercheurs occupent les 

laboratoires depuis mars 2015. 

D'ici à 2018, quatre nouveaux bâtiments seront construits sur le même site. Le campus 

Energypolis réunira alors l'EPFL, la haute école d'ingénierie de la HES-SO Valais, la Fondation 

the Ark et l'antenne valaisanne du Parc suisse de l'Innovation de Suisse occidentale (SIP West). 

Le Grand Conseil valaisan a voté mardi 08/09/2015 deux crédits de plus de 180 millions de 

francs pour la deuxième étape de la construction du Campus Energypolis. 

 

Schéma de concept du projet ENERGYPOLIS à Sion en Suisse 

Pour plus d’informations : http://www.energypolis.ch/  

 

http://www.smartsantander.eu/
http://www.energypolis.ch/
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