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Votre poste 
 

 
 
Stage analyse et évaluation : Quartiers d’Innovation Urbaine et porteurs de 
projet de la ville durable 
Stage conventionné 
Début : Dès que possible - au plus tard début février 2020 
Durée : 4-6 mois 
Localisation : 46 rue René Clair, 75018 Paris  
 

 

Notre structure 
      

Agence d’innovation et de développement économique de la métropole 
parisienne, Paris&Co cherche à attirer les talents et à développer les jeunes 
pousses innovantes de demain. Paris&Co, c’est une équipe de 80 personnes 
passionnées réparties sur plusieurs sites parisiens, dédiés à l’innovation.  
 
Nos métiers : 

- Incuber les startups 
- Développer des relations business entre startups et grands comptes 
- Animer l’écosystème métropolitain de l’innovation  
- Expérimenter des solutions innovantes dans la ville 

 
Le pôle Ville Durable de Paris&Co est dédié à accompagner l’innovation urbaine. 
Ce pôle fédère une plateforme d’incubation et d’innovation (sur les thèmes de 
l’immobilier, de la mobilité, de la logistique et de l’économie circulaire), un 
programme d’expérimentation in situ (Urban Lab) et un programme de 
développement territorial (Arc de l’Innovation).  

Au sein du pôle, l’Urban Lab accompagne des porteurs de projet dans le test de 
leurs solutions innovantes, pour répondre à des enjeux urbains (par exemple la 
mobilité, le lien social, la gestion des déchets, l’usages de l’espace public…). Ces 
expérimentations sont déployées dans deux Quartiers d’Innovation Urbaine à 
Paris.  

 

Votre mission 
   

Rattaché(e) à l’équipe d’expérimentation, vous aurez pour missions principales : 
 

1) Participer à une étude de retour d’expérience sur les deux premières 
éditions des Quartiers d’Innovation Urbaine (QIU) – environ 2 mois 

 
A la suite des deux premières éditions de la démarche des Quartiers d’Innovation 
Urbaine (QIU), nous aimerions dresser le bilan de ce dispositif d’expérimentation 
urbaine, qui a pour particularité d’être territorialisé. Cet exercice répond à notre 
volonté d’amélioration continue et au souci que nous avons d’apporter des 
solutions qui participent à la transformation des villes.  

 

• Rencontrer et interroger les parties prenantes de la démarche, en 
particulier nos alumnis, les acteurs du territoire et les partenaires 
qui nous accompagnent, 

• Réaliser un benchmark national et international des démarches 
d’expérimentation urbaine, 

• Co-rédiger un rapport d’évaluation, 

• Participer à co-construction de la nouvelle méthodologie des 
Quartiers d’Innovation Urbaine pour la période 2022-2024, 

• Selon les résultats obtenus, travailler à la diffusion de ce rapport. 
 
 

https://www.paris.fr/pages/les-quartiers-d-innovation-urbaine-font-le-paris-de-demain-5913
https://www.paris.fr/pages/les-quartiers-d-innovation-urbaine-font-le-paris-de-demain-5913


2) Analyser l’impact et le développement des projets accompagnés par le 
pôle Ville Durable et identifier les leviers de changement d’échelle – 
environ 4 mois 

 

• A l’échelle du pôle, participer à la définition des critères de 
performances et d’impact, à l’harmonisation des méthodes de 
collecte et de mise à jour de données et à la valorisation de ces 
données, 

• Participation à la collecte des données relatives à la performance 
et à l’impact des alumnis des programmes d’expérimentation, 
d’incubation et d’innovation sociale, 

• Travail bibliographique sur les leviers du changement d’échelle de 
l’innovation, 

• Ces éléments (retours d’expérience et travail bibliographique) 
permettront de nourrir un groupe de travail consacré à ce sujet, 
auquel le Chargé(e) d’analyse et évaluation participera.  

 
3) Participer à l’animation de notre communauté d’alumnis – à confirmer 

 
En lien avec Paris&Co, il s’agira de :  

• Mettre à jour une base de données (outil HubSpot), 

• Et contribuer à l’animation du réseau des alumnis selon le plan 
d’action défini au niveau de Paris&Co (newsletters, évènements, 
outils et services, etc …). 
 

 

Votre profil 

 

 
 
 
 
 

 
Package 
rémunération 
 

Vous vous passionnez par les questions liées à la transition écologique, en 
particulier à travers le prisme de l’adaptation des villes et de l’innovation.  
Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, à l’aise dans la conduite 
d’entretiens et disposez d’un gout pour la communication orale comme écrite. 
Vous savez faire preuve de créativité, vous êtes débrouillard(e), proactif(ve), 
organisé(e), curieux(se), enthousiaste et avez la volonté de vous intégrer dans une 
équipe dynamique.  
Vous avez une formation bac+5 en sciences sociales, sciences économiques, 
urbanisme, politiques publiques, ou êtes issu(e) d’une formation d’ingénieur ou 
encore d’une formation école de commerce. Vous recherchez un stage de fin 
d’études.  
 
 
Gratification : 650 € bruts par mois 

Avantages : tickets restaurant (abondés à 60%), comité d’entreprise, télétravail, 
indemnité kilométrique vélo, … 

 
 Merci d’adresser un e-mail avec votre CV et votre lettre de motivation à 

helene.routier@parisandco.com  


