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AGRÉGATEUR / 
RÉUTILISATEUR DE 

DONNÉES 
NUMÉRIQUES

7

Données métropolitaines du Grand Lyon
Via la plateforme                       :
� Les données publiques du Grand Lyon 

sont mises à disposition du grand public;

� Un portail sécurisé permet de donner un 
accès restreint à des données privées



Collectivités

9 grands groupes

Des PME et startup

UN CAP
Vision et portage politique

ACTEURS 
Citoyens      

Associations

PROJETS
Innover/Expérimenter

Multi-discipline et métiers
Manager le changement

INTEGRATION
Objets connectés (IOT)

INFRASTRUCTURES
Investissement/Maintenance

Convergence
de la Data

Développement de
valeur économique et de bien-être

Développer et 
expérimenter les 

nouveaux services 
urbains



Offre de services



Depuis 2016, une plateforme de rencontres thématisée « smart 
city » et une équipe dédiées aux PME de la région :

ü Découverte des enjeux de la ville intelligente
ü Sensibilisation aux données numériques
ü Etude d’usage des objets/services connectés
ü Rencontres et accès aux écosystèmes de l’innovation urbaine





Etude d’usage en cours à Confluence menée par le TUBÀ : 15 dispositifs connectés pour tenter de répondre à 3 enjeux 
du territoire:
- Valorisation du quartier Confluence et de ses activités
- Sensibilisation aux modes doux
- Accompagnement des passants en période de perturbation (travaux pôle d’échange Perrache)



Le TUBA, acteur de la médiation culturelle, urbaine & numérique

Les actions de médiation visent à (re)donner du pouvoir d’agir au grand public et publics scolaires afin de :

- Consolidersa culture nume ́rique

- Consolidersa culture de l’urbain

- Adopter un regard réflexif sur ses comportements

- Produire des connaissances collectivement

- S’initier au travail créatif et collaboratif

- Aiguiserson regard critique et citoyen





Démarche d’implication citoyenne rassemblant des habitants désireux
d’accroitre leur culture énergétique et d’appréhender nouvellement le
territoire de Lyon Confluence.



PARTIES PRENANTES 

USAGERS DU QUARTIER / 
MEMBRES DE L’ELECTRYCLUB

EQUIPE PROJET 

INTERVENANTS



Un serious game - prenant la forme d’un jeu de rôles - a été concu̧ pour que les membres du club
se constituent en tant quecommunauté agissante.





KESAKO ? 

Fédérer et accompagner un club d’usagers de La Confluence dans le but de 
développer des projets pour améliorer leur quotidien et celui de leur quartier

Economie Circulaire Bien-être en ville



La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId9 n'a pas été trouvée 
dans le fichier.

EUREKA CLUB



Démarche portée 
par : 

Accompagnés par :  

air-challenge.grandlyon.com



Accompagner et soutenir le développement de projets qui 
proposent une réelle démarche d’innovation concernant 

les enjeux de la qualité de l’air.

A travers 3 grands axes :

Mesurer Impliquer
Sensibiliser





Définition des 
thématiques et 
sujet d’intérêts avec 
Alstom

Structuration 
méthodologique 
du projet

Journée de co-création avec 
Alstom, APRR, EDF, 
Métropole de Lyon, Keolis, 
l’Ifsttar, Egis, Sopra Steria, 
SNCF, Région AURA, 
L’université de Lyon,  

Remise en forme des idées 
produites lors du Tubà Run

Conception d’une démarche pour aller 
plus loin, en collaboration avec Erasme et 
IFSTTAR, financé par ALSTOM et KEOLIS.

4 thématiques travaillées :
- Intermodalité
- Lien social
- Confort / bien-être
- Réalités mixtes / rapport au territoire

Deux semaines de sprint 
collaboratif pour passer 
de l’idée au prototype 
avec des entreprises 
mobilisées et financées



Designer

Expert 
numérique

Expert 
mobilité

GAMEDESIGN 
FABRICATION LÉGÈRE 
RÉALITÉS HYBRIDES 
BOT / IA ELECTRONIQUE 
OUTILS COLLABORATIFS 
INDUS. CULTURELLES 
PSYCHOLOGUES
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2 semaines 
de sprint

4 prototypes 
testables



Lieux-dits Idéambule

Je suis le bus Sense and dive





Des partenaires (entreprises,
collectivités)  restituent des
données personnelles aux
individus.

Une communauté de Réutilisateurs
(développeurs, designers,etc.) imagineet

développe des services à partir des données
personnelles restituées.

Des dispositifs de type Clouds Personnels (Cozy pour
2016)hébergent, pourchaque participant,ses données
personnelles etpropose les services développés par la 

communauté MesInfos.

En 2017,3000 participants accèdentà  leur cloud
personnel etutilisentles servicesdéveloppés

parla communauté MesInfos.

Des chercheurs étudient le comportement des participants face 
aux données personnelles.







Objectifs pour les parties prenantes?

ENTREPRISES

• être force de proposition sur les 
enjeux à relever

• développer une démarche 
prospective, croisant les 
disciplines autour de 
technologies, données ou outils 
qu’elles produisent

• initier leurs collaborateurs aux 
méthodes agiles en les impliquant 
dans le projet

COLLECTIVITÉ

• animer une communauté d’acteurs 
du territoire autour des enjeux du 
numérique lors de démarches de 
design thinking appliquées

• répondre aux enjeux urbains de 
demain via des méthodes 
innovantes et participatives 

ARTISTES

• contribuer à une démarche de 
recherche collaborative en ayant 
accès à des ressources 
(technologiques, données..) mises 
à disposition par des entreprises

• faire connaitre des univers 
artistiques à un large public dont 
le monde de l’entreprise



Présentation des partenaires

Collège 1

Avec le soutien de:

Collège 3

Collège 4Collège 2



Présentation du lieu

• Implantation depuis le mai 2019

• 710 m2 en rez-de-chaussée

• 300 m2 au 1er étage 

• 6 collaborateurs, 4 services civiques

• 4 pôles
- Open Innovation
- Usages
- Médiation
-Communication


