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LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE LANCE SA PLATEFORME
D’INNOVATION À DESTINATION DES ENTREPRISES :


Un outil permettant à la Métropole de construire une programmation des achats
tenant compte de l'offre d'innovation disponible sur le territoire



Un soutien à la croissance des entreprises innovantes leur offrant un accès à de
nouveaux marchés ou de nouvelles formes de collaboration



Une plateforme gratuite et ouverte regroupant les expressions de besoins de la
Métropole Aix-Marseille-Provence

Le soutien à l’innovation, vecteur d’excellence des filières et générateur d’emplois, est l’une
des orientations prioritaires développées par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans son
Agenda du développement économique.
Dans ce contexte, et en lien avec les objectifs prioritaires de la délibération cadre « AixMarseille-Provence, Relance et Renouveau » cette dernière vient de lancer une plateforme
d’innovation métropolitaine pour favoriser les liens entre les donneurs d'ordre et les entreprises
proposant des solutions innovantes.
Capter l’innovation et fédérer les acteurs de l’écosystème innovant
Positionnée en amont et en complément de la commande publique, la plateforme regroupe
les expressions de besoins exprimées par la Métropole, et bientôt celles de ses futurs
partenaires. Cette plateforme d’innovation métropolitaine est gratuite et ouverte à tous, sans
restriction d’accès, et elle propose des modalités de participation simples et rapides.
Cette nouvelle plateforme permet de retrouver différents types d'appels à innovation prenant
la forme d’appels à manifestation d'Intérêt, d’appels à projets, à solutions, de challenges et
concours, ou encore d’avis d'information.
Ces appels à innovation portent sur des thèmes divers tels que les aménagements urbains,
les déchets, le bâtiment, la logistique urbaine et la mobilité comme en attestent les premiers
appels à solutions publiés sur la plateforme d’innovation métropolitaine :


Rénovation de conteneurs maritimes à destination de bureaux :
https://innovation.ampmetropole.fr/participation/15/4-les-appels-a-innovation.htm



Recherche de fournitures en mobiliers urbains intelligents et connectés :
https://innovation.ampmetropole.fr/participation/18/4-les-appels-a-innovation.htm



Recherche de solutions techniques innovantes pour désimperméabiliser les sols,
ouvrages et aménagements : https://innovation.ampmetropole.fr/participation/13/4-lesappels-a-innovation.htm

Pour découvrir et retrouver les appels à solutions proposés par la Métropole, rendezvous sur : https://innovation.ampmetropole.fr
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A l’occasion de ce lancement, Gérard Gazay, Vice-président de la Métropole Aix-MarseilleProvence, délégué au Développement économique, au Plan de relance pour les
entreprises, à l’artisanat et au commerce, a déclaré :
« Répondant aux objectifs de l'Agenda du développement économique, de l'Agenda
numérique et la politique achat de la Métropole Aix-Marseille-Provence, cette plateforme
d’innovation métropolitaine facilite le rapprochement entre les donneurs d'ordre et les
entreprises qui proposent des solutions innovantes.
C’est un nouvel outil illustrant les mesures de relance développées par la Métropole, en
soutien de la croissance des entreprises auxquelles il offre un accès à de nouveaux marchés
et à de nouvelles formes de collaboration.
Encore un exemple concret de la politique ambitieuse de soutien à l’innovation et d’une
commande publique vertueuse menée par la Métropole Aix-Marseille-Provence. »
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