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Innovations & Territoires : 

Expérimenter pour accélérer les transitions ! 

Le 6 décembre au Village by CA Reims Bezannes,  
un événement impulsé par GrandTesteur et son écosystème 

 

A l’initiative de la Région Grand Est et opéré par Grand E-Nov+, le programme GrandTesteur a été 
lancé fin 2020, pour faciliter la collaboration entre collectivités territoriales et entreprises 
innovantes de la région par le biais de l’expérimentation territoriale. Le 6 décembre au Village by CA 
Reims Bezannes, à l’occasion de ses deux ans, l’équipe GrandTesteur a réuni son écosystème ainsi 
que de nouveaux partenaires potentiels pour partager réussites et apprentissages, et initier les 
projets d’expérimentation de demain sur les thèmes de la transition environnementale, numérique, 
l’attractivité et l’inclusion des territoires. L’événement a rassemblé plus de 120 personnes venues 
de l’ensemble du Grand Est. 

Véritable laboratoire d’innovations et d’expérimentations, GrandTesteur est un programme 
précurseur en Grand Est, qui vise à accélérer les transitions des territoires du Grand Est par 
l’expérimentation de solutions innovantes, tout en contribuant au développement économique des 
acteurs locaux. Avec 75 solutions référencées à ce jour, le catalogue GrandTesteur propose un beau 
vivier de solutions à expérimenter à moindre risque par les collectivités et acteurs publics du Grand 
Est. 

Un écosystème engagé 

Cet événement a fédéré largement les parties prenantes engagées autour de l’expérimentation 
territoriale : collectivités, offreurs de solutions, partenaires et experts tous réunis pour du partage 
d’expérience et du networking. Etaient notamment présents : l’Agence Régionale du Tourisme du 
Grand Est, le Club Smart Grids Grand Est, le Réseau Commande Publique Grand Est, France 
Expérimentation, le Pôle HYDREOS, Initiatives Durables, le Pôle Fibres Energivie, le Pôle Véhicule et 
Futur et l’UGAP (L’Union des groupements d’achats publics). 

Les collectivités ont partagé leur engagement face à de forts enjeux d’accélération des transitions. La 
journée a d’ailleurs été introduite avec la contribution de Catherine Vautrin, Présidente du Grand 
Reims, qui explique : “En 2021, le Grand Reims a adopté son nouveau projet de territoire, guide de 
notre action publique locale d’aménagement et de notre stratégie de développement dans un contexte 
de transitions énergétiques, économiques et sociétales. Les réponses à ces enjeux sont très 
certainement à rechercher au cœur de l’innovation proposée par nos starts-ups et entreprises 
innovantes. […] Je ne peux qu’encourager les collectivités du Grand Est en recherche de solutions 
innovantes à venir rencontrer les entreprises présentes aujourd’hui.” 



Des réussites concrètes mises en avant pendant la journée 

Au programme, des tables rondes sur des sujets précis autour de retours d’expérience et bonnes 
pratiques, networking, rencontre avec des partenaires experts nationaux et découverte des projets 
d’expérimentation inspirants dans le Grand Est. 

Lors des tables rondes, plusieurs projets inspirants ont pu être mise en lumière. En voici quelques-uns 
d’entre eux :  

1/Test de bornes de recharge sans contact pour les vélos électriques sur l’Eurométropole de Strasbourg 
Depuis 2021, la startup TESC Innovation et Strasbourg Mobilités travaillent à l’expérimentation d’une solution 
de recharge autonome et sans contact pour les vélos à assistance électrique. Dès la phase d’avant-projet, 
GrandTesteur a été sollicité par la startup, comme un tiers facilitateur. La startup avait besoin d’un partenaire 
pour tester techniquement sa solution de recharge sans contact. Une rencontre a été montée avec 
l’Eurométropole de Strasbourg, qui a abouti, par la suite, à la rencontre avec l’opérateur de Vélhop, le service de 
location de vélos partagés de l’Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg Mobilités. Au final, une collaboration 
a pu prendre forme avec Strasbourg Mobilités, qui poursuit son ambition d’enrichir son offre de services via des 
collaborations avec des sociétés innovantes. 

2/Expérimentation par la Région Grand Est et Pôle Emploi du sourcing de candidats à des formations pro-
fessionnelles augmenté par l’intelligence artificielle  
La Direction de la Formation pour l’Emploi de la Région Grand Est déploie depuis plusieurs années des 
expérimentations pour tester de nouvelles solutions, de nouveaux modèles en faveur de la formation 
professionnelle. Dès 2021, en partenariat avec Pôle Emploi (co-financeur) et Grand E-Nov+, la Région Grand Est 
a étudié une solution innovante de captation des publics, utilisant l’intelligence artificielle et le marketing digital 
sur les réseaux sociaux. Ce projet s’inscrit dans un contexte de difficultés croissantes à mobiliser les demandeurs 
d’emploi vers le Programme régional de formation professionnelle. Cette expérimentation se déploie sur les 
bassins d’emploi de Strasbourg, Metz et Charleville-Mézières, en partenariat avec les Missions Locales, les 
agences locales Pôle Emploi et les Maisons de Région sur ces territoires. Des indicateurs d’évaluation de cette 
expérimentation ont été identifiés dès la phase de mise en concurrence pour un éventuel essaimage en Grand 
Est.  L’expérimentation a été lancée en juillet 2022 avec le groupement de prestataires retenus pour un bilan au 
printemps 2023. 

3/ Démonstrateurs de Parasols Ilots de Fraicheur Urbains sur les villes de Nancy et Maxéville 
Dans le cadre du développement du dispositif innovant Parasol Ilot de Fraicheur Urbain, la société Shadeforge 
s’est appuyée sur l’expertise du Cerema, pour mesurer la performance de sa preuve de concept. La technologie 
repose sur un système de dissipation de chaleur, par évaporation d’eau sur la surface extérieure de la membrane 
textile. Des indicateurs ont été construits et un système de collecte de données défini, notamment concernant 
le vent et l’hydrométrie. L’expérimentation a ainsi pris place durant l’été 2019 sur la dalle devant un 
établissement du Cerema à Nancy, qui réunit des experts de la métrologie. Forte d’un premier résultat positif, la 
société a pu tester deux démonstrateurs en conditions réelles, lors de l’été 2022, à Nancy et Maxéville, en 
s’appuyant toujours sur l’expertise du Cerema. 

Les 10 commandements de l’expérimentation 

« Après deux ans d’existence et riches d’une vingtaine de projets d’expérimentation facilités dans le 
cadre du programme Grand Testeur, nous avons pu constater que les collectivités territoriales 
manquent généralement de ressources et de compétences pour collaborer avec des entreprises 
innovantes, et que les start-ups et entreprises innovantes du territoire, de leur côté, connaissent peu le 
fonctionnement des acteurs publics. » explique Alizée Bogue, responsable du programme Grand 
Testeur.  

Il appartenait donc au programme, qui faisait déjà le lien entre ces deux types de partenaires, d’aller 
plus loin dans la démarche de sensibilisation, en mettant en avant les bonnes pratiques issues de 27 
retours d’expérience de ces deux dernières années.  Les résultats de ce travail ont été présentés sous 
forme d’un livre blanc « Les 10 commandements de l’expérimentation » : un guide pratique disponible 
sur demande pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’aventure de l’expérimentation !  

 



 

Pour découvrir le programme complet de l’événement :  
https://www.evenement-grandtesteur2022.fr/ 
 
Le catalogue des solutions référencées sur le site GrandTesteur :  
https://grandtesteur.fr/catalogue-solutions 
 
Livre Blanc “Les 10 commandements de l’expérimentation territoriale”   disponible sur demande : 
info@grandtesteur.fr 
 
 
 
A propos de Grand E-Nov+ 
Grand E-Nov+ est l’agence d’innovation et de prospection internationale du Grand Est. Elle accompagne 
les entreprises et les territoires pour l’innovation, la transformation et le développement économique. 
Grand E-Nov+ est constituée d’une équipe d’experts déployés sur 8 antennes réparties sur la région 
Grand Est.  
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