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Énergie • Aménagement du territoire

Paris La Défense recherche de nouvelles solutions pour déployer
les énergies renouvelables sur son territoire !
L’établissement public Paris La Défense, territoire d’expérimentation et
d’innovation, lance un appel à expérimenter destiné à développer les énergies
renouvelables sur ses espaces publics. Plusieurs solutions sont recherchées.
De nouvelles sources d’énergies renouvelables
Cet appel à expérimenter, ouvert jusqu’au 23 octobre, vise à permettre la conception, la
réalisation et l’expérimentation de plusieurs solutions de production d’énergies renouvelables à
Paris La Défense.
L’établissement public souhaite mettre en place des solutions de production d’énergies
renouvelables (photovoltaïque, éolien, piézoélectrique…) ponctuellement déplaçables
associées à une offre de services. Ces solutions pourraient par exemple servir à alimenter des
stations de recharge des trottinettes WeTrott, des foodtrucks… Ainsi, Paris La Défense souhaite
tester la pertinence de plusieurs emplacements, pour ces services, au cours de la phase
d’expérimentation, et pérenniser le dispositif s’il se révèle concluant.
L’appel à expérimenter s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Paris La Défense et Efficacity,
qui accompagne l’établissement public sur le déploiement de solutions innovantes et durables
pour le territoire (énergie, mobilités, smart city…).
Pour accéder à l’appel à expérimenter, cliquez ici
Pour plus d’informations, consultez le dossier de presse :
« L’innovation au cœur du premier quartier d’affaires européen »

PARIS LA DEFENSE C’EST :
• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde
selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017

•

180 000 salariés

•

42 000 habitants

•

45 000 étudiants

•

3,6 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles
dont 35 000 m² d’espaces de coworking

•

500 entreprises dont 41% d’origine étrangère,
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et 15 entreprises du Fortune 500,

• Un territoire de 564 ha dont

31 ha d’espace

piéton avec 73 œuvres d’art de renom.

À propos de Efficacity - www.efficacity.com
Créé en 2014 à l’initiative de l’État et d’un consortium d’une trentaine d’acteurs publics et privés intervenant dans
les secteurs clés de la ville, de l’énergie et de l’environnement, Efficacity rassemble plus d’une centaine de
chercheurs et experts au sein d’équipes pluridisciplinaires. De puissants moyens de R&D sont ainsi mis en commun
pour produire collectivement les nouveaux savoir-faire déterminants pour réussir la transition des territoires urbains.

