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Trophées Paris Innove 2021 : 22 lauréats 
 
Dans le cadre de l'évènement « Paris Innove à tous les étages », Pénélope 

Komitès et Antoine Guillou ont lancé les Trophées Paris Innove afin de 

valoriser les projets et les équipes qu'elle porte dans toutes les directions de la 

Ville. 

Dans le cadre du mois national de l’innovation publique, la Ville de Paris organise depuis 4 

ans « Paris innove à tous les étages », un évènement autour de formats interactifs et 

pédagogiques dédié à la transmission de savoirs et au brassage d’expériences au sein de 

l’administration de la Ville. Vivier d’inspiration et d’idées nouvelles pour ses agentes et 

agents, « Paris Innove » renforce la capacité des directions à puiser dans les pratiques 

d’autres thématiques que les leurs afin de répondre aux grands défis environnementaux, 

sociaux et politiques, tout en imaginant des réponses innovantes aux missions d’une Ville 

durable, solidaire et résiliente.  

À cette occasion, Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’innovation et 

de l’attractivité et Antoine Guillou, Adjoint à la Maire de Paris chargé des ressources 

humaines, du dialogue social et de la qualité du service public ont initié la première édition 

des  « Trophées Paris Innove ».  

53 projets ont été présentés au jury qui  s’est réuni le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre 

pour évaluer les projets par catégorie.  

La remise des prix a eu lieu ce 29 novembre 2021 au PhilantroLab, premier lieu parisien 

dédié au développement de la philanthropie et du don.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Les lauréats (classés par catégorie puis par ordre alphabétique des directions)  sont : 

Nom des projets Directions Catégorie 

Le Super-équipement mutualisé Pinard  

Direction des Affaires 
Scolaires, Direction 
de la Famille et de la 
Petite Enfance et la 
Direction Jeunesse et 
Sport  

Catégorie 1 : Territoire et 
Aménagement  

Serious game : soyez l'aménageur de 
votre quartier  

Direction Urbanisme 
Catégorie 1 : Territoire et 
Aménagement  

 La carte collaborative des îlots de 
fraîcheur à Paris 

Direction des 
Espaces Verts 

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

Une chaîne textile toujours plus verte, 
circulaire et responsable 

Direction de 
l’Innovation, de la 
Logistique et des 
Technologies   

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

LA MAISON DES CANAUX : l’aventure 
d’une réhabilitation sobre, avant-gardiste 
et humaniste 

Direction du 
Logement et de 
l’Habitat 

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

Collecte des déchets alimentaires sur les 
marchés 

Direction de la 
Propreté et de l’Eau 

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

EnerSIG, un outil pour le service public de 
la donnée énergétique à Paris 

Direction du système 
d’information et du 
développement du 
numérique 

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

DÉMONSTRATEUR DE REVÊTEMENTS 
CLIMATIQUES DE TROTTOIR 

Direction de la Voirie 
et des Déplacements 

Catégorie 2 : catégorie 
« Défis écologiques et 
climatiques » 

PEPS, Paris Espace Partagé et Solidaire »  
Direction de l’Action 
sociale, de l’Enfance 
et de la Santé 

catégorie 3 : Inclusion et 
qualité de vie  

Construire le budget comme vecteur de 
transformation climatique et inclusive 

Direction des 
Finances et des 
Achats 

catégorie 3 : Inclusion et 
qualité de vie  

Académie du climat 
Direction des Affaires 
Scolaires 

catégorie 4 : « Vie de la 
cité et démocratie » 

Ouverture au public des crèches et des 
cours d’école et collèges le samedi dans 
le cadre de la Ville du quart d’heure  

Direction des Affaires 
Scolaires, Direction 
de la Famille et de la 
Petite Enfance 

catégorie 4 : « Vie de la 
cité et démocratie » 

Système de comptage de l’affluence en 
temps réel»  

Direction Jeunesse et 
Sport 

catégorie 4 : « Vie de la 
cité et démocratie » 

« Accessibilité partagée » et « histoire de 
Paris à hauteur d’enfant » pour le musée 
Carnavalet – Histoire de Paris 

PARIS MUSEES 
catégorie 4 : « Vie de la 
cité et démocratie » 

OPEN CONTENT : plus de 280 000 PARIS MUSEES catégorie 4 : « Vie de la 



images d’œuvres en libre accès cité et démocratie » 

BienVenue 2024  

Délégation Générale 
aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques et 
aux Grands 
Evènements de la 
Ville de Paris 

catégorie 5 : Outils 
numériques 
d’optimisation  

Observatoire des prix immobiliers 
Direction de 
l’Urbanisme 

catégorie 5 : Outils 
numériques 
d’optimisation  

Mise en place d’une Pharmacie à Usage 
Interne Centralisée (PUIC) pour 
l’ensemble des EHPAD parisiens du 
CASVP avec robotisation de la 
distribution des médicaments 

Centre Action Sociale 
de la Ville de Paris  

catégorie 6 
: Transformation des 
pratiques  

Journées du patrimoine : Une visite 
culturelle interactive 

Direction de 
l’Information et de la 
Communication 

catégorie 6 
: Transformation des 
pratiques  

Drones sur la Ville 

Direction de 
l’Innovation, de la 
Logistique et des 
Technologies   

catégorie 6 
: Transformation des 
pratiques  

Le Paris de la protection routière (jeu) 
Direction de la Police 
Municipale et de la 
Prévention 

catégorie 6 
: Transformation des 
pratiques  

Bienvenue à bord – démarche 
d’onboarding 

Direction des 
Ressources 
Humaines  

catégorie 6 
: Transformation des 
pratiques  
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