Lyon, le 12 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
LANCEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES DES PRIX DE L’INNOVATION DES SMART CITIES PAR
LE JOURNAL LE MONDE A LYON
Le 20 mai prochain se tiendront à Lyon les prix de l’innovation des Smart Cities organisés par le Monde, en partenariat
avec la Métropole. Les entreprises, collectivités, associations, particuliers du territoire sont appelées à postuler à ce
concours national, qui récompensera des solutions innovantes pour améliorer la vie urbaine.
Partant du constat que les villes sont au cœur de toutes les grandes mutations actuelles (démographiques, climatiques,
technologiques), le Monde a décidé de raconter ces mutations, et d’apporter sa pierre à l’édifice. Ainsi, le journal lance les
prix de l’innovation « Smart Cities », qui récompenseront chaque année les meilleurs projets de transformation – par leur
originalité, par leur efficacité, par leur impact sur la vie quotidienne – d’un quartier ou d’une ville dans le monde.
Dans la pratique, les participants ont jusqu’au 21 avril 12h pour envoyer leur dossier de candidature à
smartcities@lemonde.fr.
Les innovations doivent concerner l’une des six catégories suivantes :
 Innovation urbaine, qui récompensera une innovation technologique et/ou sociale appliquée à la ville ;
 Participation civique, décerné à un processus démocratique et horizontal dans lequel les citoyens assument un
rôle dans l’élaboration et la gestion des espaces et services urbains physiques et virtuels ;
 Habitat, adjugé à un projet innovant en matière d’espace de vie urbain (résidentiel, bureaux, matériaux
nouveaux, etc.) ;
 Mobilité, récompense à un projet facilitant une circulation à dimension plus humaine et plus économe ;
 Énergie, décerné à un projet visant à réduire l’empreinte carbone des villes ;
 Libertés individuelles, prix spécial du jury "ville 1984" attribué à l’initiative la plus inquiétante du point de vue des
libertés individuelles.
Les pièces à joindre à votre e‐mail sont les suivantes :
 une vidéo de trois minutes maximum et un texte de présentation de 3 000 signes maximaux avec un descriptif
de l’initiative, son ou ses objectifs, la nature de l’innovation, le calendrier prévu, les acteurs, le coût et le
financement ;
 un document officiel justifiant de votre identité et de l’existence juridique de votre structure.
Les prix seront remis lors de la journée de débat qui se tiendra le vendredi 20 mai 2016 à l’Hotel de Ville de Lyon, en
présence de Jérôme Fenoglio, directeur du Monde et de Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon, et
Sénateur‐Maire de Lyon.
Pour plus d’informations :
Sur le règlement : http://www.lemonde.fr/smart‐cities/article/2016/01/11/reglement‐des‐prix‐de‐l‐innovation‐le‐monde‐
smart‐cities_4845045_4811534.html;
Sur le jury : http://www.lemonde.fr/les‐prix‐de‐l‐innovation/article/2016/02/10/jury‐des‐prix‐de‐l‐innovation‐le‐monde‐
smart‐cities_4862802_4811683.html;
Lyon, Métropole Intelligente
Après la sélection du projet Lyon Living Lab (dans le cadre de l’appel à projet national démonstrateurs industriels pour
une ville durable), le lancement du projet européen Smart Together depuis Lyon, l’organisation des prix de l’innovation
Smart Cities par le Monde à Lyon montrent une nouvelle fois le dynamisme et la reconnaissance de Lyon dans ce
domaine.

Contact presse : Domitille JUBERT ‐ djubert@grandlyon.com ‐ 04 26 99 36 80

1

