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Projets urbains innovants

Montage de projets urbains innovants

Stratégies d’urbanisme transitoire

Programmations hybrides

Consultations opérateurs

Ville intelligente & nouveaux défis métropolitains

Innovation sociale & Développement économique

Expérimentations urbaines & Ville numérique

Nouveaux modes d’action publique

Transition énergétique

L’équipe intervient auprès des collectivités, aménageurs, promoteurs et bailleurs. Ses membres

souhaitent répondre aux nouveaux enjeux de la fabrique de la ville par de nouvelles méthodes :

meilleure intégration des usagers et citoyens dans les projets urbains, programmations hybrides et

alternatives, prise en compte de l’impératif écologique et du droit à la ville pour toutes et tous.

Nous intervenons également pour accompagner les collectivités à relever les défis métropolitains

de demain : expérimentations urbaines et ville intelligente, inclusion numérique des populations,

développement économique et transition écologique. Nous développons pour cela des stratégies

partenariales à l’échelle des métropoles et nous accompagnons la conception et la mise en place de

nouveaux outils d’action publique.

Présent à l’échelle du projet urbain comme à l’échelle métropolitaine, URBANOVA joue un rôle

nouveau parmi les acteurs historiques et récents de la fabrique de la ville et des politiques

publiques métropolitaines. Nous travaillons conjointement avec les collectivités territoriales, les

aménageurs, les promoteurs, les architectes, les urbanistes spécialisés, les bureaux d’études

techniques, des designers et des opérateurs spécialisés (gestionnaire de lieux culturels et

artistiques, exploitants de tiers lieux, acteurs de l’ESS).

L’équipe est composée de 7 urbanistes développant le plus souvent une double compétence

(science politique, géographie, sociologie urbaine, management de l’innovation, data scientist). Tout

en souhaitant s’enrichir de nouveaux profils, l’équipe partage un socle commun de méthodes

appliquées à ses missions : analyse urbaine et sociologique, nouveaux modèles économiques,

maîtrise des logiques d’innovation et d’expérimentation urbaines, approche par les services et les

usages, nouveaux modes d’action publique.

OFFRE DE STAGE – CHARGE(E) DE PROJETS (Paris/Lyon)

Présentation d’URBANOVA - Répondre aux nouveaux enjeux de la

fabrique de la ville et aux défis métropolitains de demain
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OFFRE DE STAGE – CHARGE(E) DE PROJETS (Paris/Lyon)

Descriptif du poste

Le/la stagiaire sera amené(e) à intervenir directement sur les missions d’URBANOVA. Il/Elle

sera associé(e) aux différentes étapes (analyse documentaire, réalisation d’entretiens, co-animation

de réunions et restitution devant le client) afin de contribuer à sa progression professionnelle. Il/Elle

sera ainsi formé(e) aux méthodes de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du conseil.

Exemples de missions sur lesquels ont travaillé nos stagiaires:

• Mairie de Paris - Réinventer Paris 2 – Analyse des propositions sur le volet programmation et
innovation

• Est Ensemble – Analyser le potentiel d’usages les espaces disponibles et définir la stratégie de
la collectivité sur l’urbanisme transitoire (objectifs, plan guide, conditions et modalités de soutien)

• Métropole de Lyon – Définir le plan d’action pour encourager la sobriété énergétique sur le
territoire et dans les projets urbains

Il/elle pourra également participer aux études qu’URBANOVA mène en interne en vue de les

partager avec ses partenaires et clients. Exemple de thématiques d’études : urbanisme transitoire,

modalités de portage des rez-de-chaussée, mesure de la gentrification.

Il/elle pourra également contribuer à la structuration d’URBANOVA et de son activité :

production de contenus en lien avec les champs d’activités, soutien à la communication, rencontre

avec les partenaires et clients. Il/elle devra faire preuve de rigueur, d’autonomie, de capacité

d’initiatives et être motivé(e) par une aventure entrepreneuriale.

Le/la stagiaire sera encadré(e) principalement par David ROTTMANN (manager URBANOVA) et

sera amené à intervenir avec les autres intervenants d’URBANOVA. Des déplacements en France

seront à prévoir selon les missions.

Profil recherché

• Master 1 ou 2 en sciences politiques / urbanisme / aménagement / géographie.

• Maîtrise du Pack Office et idéalement du Pack Adobe (Indesign / Photoshop / Illustrator).

• Rigueur, autonomie, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Informations pratiques

• Stage de 6 mois à partir du 1er septembre.

• Rémunération de 1 000 € net par mois. Une embauche peut être envisageable à l’issue du stage.

• CV et lettre de motivation à envoyer à contact@urba-nova.com d’ici le 25 mai au plus tard.

• Entretien en visioconférence à prévoir fin mai / début juin
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Montage de projets urbains

innovants
Tiers lieux & 

programmations hybrides

URBANOVA est l’AMO 

de la Ville de Paris pour 

Réinventer Paris 2 : 

évaluation de +100 

groupements

1 3

MISSIONS RÉCENTES - PROJETS URBAINS INNOVANTS

Urbanisme transitoire & 

Occupation temporaire 

URBANOVA accompagne

SNCF Immo pour définir le

programme et le modèle

économique de

l’urbanisme transitoire sur

le site Lyon – La Mulatière

(18ha)

2

Appui aux modèles 
économiques de lieux 
d’occupation temporaire  
avec Intermède - Halles 
du Faubourg [2018-2020]

Aménagement économique 

dans les projets urbains
4

Offre de stage

URBANOVA accompagne des groupements sur le 

management de projet et d’équipe, l’analyse des 

enjeux urbains, la programmation, la stratégie 

d’innovation et le montage juridique et économique

URBANOVA définit 
avec la Ville d’Avignon 
la programmation d’un 
tiers-lieu pour le centre 
de Tri Postal à Avignon 
[2020]

URBANOVA accompagne la SERL

dans l’analyse des candidatures des

porteurs projets temporaires du

projet Gratte-Ciel Centre-Ville

(2019-2020)

URBANOVA accompagne la

Métropole de Lyon sur le volet

développement économique

de projets de renouvellement

urbain : stratégie,

programmation, montage

économique des opérations

URBANOVA accompagne la 

SEM du Genevois sur le 

repositionnement de la zone 

d’activité : programmation, 

animation de l’écosystème, 

lancement d’un appel à 

manifestation d’intérêt pour 

un bâtiment totem
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Expérimentation Urbaine

Développement 

économique & Innovation 

sociale

4

3Transition écologique & 

économie circulaire
1

URBANOVA accompagne 

la Métropole de Lyon pour 

l’élaboration du Schéma 

Directeur des Energies

Ville intelligente & inclusive2

URBANOVA accompagne 

la Métropole de Nice dans 

la conception d’une 

fabrique à projet fondée 

autour des données 

territoriales

URBANOVA accompagne 

la Paris&Co dans le 

montage du dispositif de 

quartiers d’innovation 

urbaine

URBANOVA 

accompagne des 

collectivités candidates 

à H2020 Smart Cities & 

Communities

URBANOVA 

accompagne des 

quartiers politique de la 

ville sur leur stratégie 

d’innovation et de 

développement 

économique inclusif.

MISSIONS RÉCENTES - VILLE INTELLIGENTE & NOUVEAUX DÉFIS MÉTROPOLITAINS

URBANOVA élabore avec 

la Métropole de Lyon sa 

stratégie territoriale de 

sobriété énergétique

URBANOVA accompagne 

la Métropole du Grand Lyon 

pour monter un réseau des 

acteurs de l’inclusion et de 

l’innovation numérique

URBANOVA a 

accompagné le groupement 

lauréat Collective for 

Climate sur le site de la 

Porte de Montreuil



URBANOVA PARIS - 28, rue du Chemin Vert (11e) URBANOVA LYON - 19, rue du Père Chevrier (7e)

Formation « Sensibilisation à la Smart City » - formation des

cadres du Groupe Caisse des Dépôts

Publications

Interventions & formations

La médiation numérique, condition sine qua non de la ville intelligente – Tribune

Gazette de Communes, 17 mars 2020

KIT de survie aux pays des APUI : se repérer dans les appels à projets urbains innovants

– Articles disponibles sur www.urba-nova.com

Cycle de Formation Innovation Urbaine – formation des dirigeants

et directeurs de développement des filiales du groupe NEXTIY

Formation Territoires & Innovation à l’Ecole Urbaine de Sciences

Po Paris - formation en Master 2 réalisée par Lionel Gastine, David

Rottmann et Vanessa Cordoba (depuis 2013)

Association AMO Rhône-Alpes – Intervention sur l’innovation dans

les projets urbains et les différents temps de l’urbanisme (avant,

pendant, après) (2018)

The innovative urban fabric or the fabric of urban innovation in

France – intervention au sein du Mastère Spécialisé International

Environmental Management

http://www.urba-nova.com/
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L’équipe URBANOVA

Lionel Gastine

Urbaniste & 

ingénieur

Marie-Aimée 

Prost

Urbaniste & 

sociologue

Clara Fouilland

Urbaniste & 

politiste

Matthieu Le Gall

Urbaniste & 

politiste

Anne-Laure 

Desjardins

Urbaniste & data 

scientist

David Rottmann

Urbaniste & 

politiste

Valérie Strock-

Huttepain

Géographe


