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LANCEMENT DE LA 4 EME ÉDITION DU CURIOUS LAB’ 

Le Département des Hauts-de-Seine a lancé la 4ème édition du Curious Lab’ en 
présence de Marie-Pierre Limoge, Vice-présidente du Département en charge de 
l'économie sociale et solidaire, de la formation et de l'alternance et Denis Larghero, 
Vice-président du Département en charge de l'attractivité du territoire et du 
développement numérique. 

L’intelligence collective pour soutenir et accompagner les communes 

Initié en 2019, le Curious Lab’ témoigne de la volonté du Département de soutenir et 
accompagner les communes pour rendre leur territoire plus innovant et collaboratif. 
Dans ce cadre, ce dispositif met en relation des communes et des étudiants pour apporter 
des solutions concrètes sur des problématiques variées : aménagement, démocratie locale, 
économie, action sociale, mobilité, fonciers, culture et tourisme. Ces projets vont de la mise 
en place d’outils de smart city à des réflexions sur des sujets sociaux ou environnementaux. 

Créer une synergie collaborative autour de projets innovants 

En 2021, sept communes des Hauts-de-Seine rejoignent le Curious Lab’ avec la volonté de 
créer cette synergie collaborative autour de challenges. Les villes proposent 18 défis 
aux étudiants de six écoles : l’IESEG, l’Institut Français de Géopolitique, l’EPF de 
Sceaux, l’Université Paris Nanterre, l’ESILV du Pôle Léonard de Vinci et l’école 
d’architecture intérieur et design CAMONDO. Les étudiants d’écoles partenaires 
mettent ainsi leur créativité au profit d’une réflexion commune avec les villes et leurs élus 
leur permettant par ce biais de découvrir les métiers de la fonction publique et les 
différentes administrations. Tandis qu’Antony, Levallois-Perret et Puteaux renouvellent 
leur participation, quatre nouvelles villes intègrent le Curious Lab’ : Chaville, Issy-
les-Moulineaux, Le Plessis-Robinson et Suresnes.  

Véritable laboratoire d’intelligence collective, le Curious Lab’ s’est illustré par plusieurs 
récompenses nationales comme les Trophées Innov’Actueurs (2020), les Prix Territoriaux 
(2020) et le Prix Territoria (2019).  

Encourager la réflexion autour de 18 défis 

Pour cette 4ème édition, les communes proposent les défis suivants aux étudiants : 

Antony :  

- Organiser le tri des déchets au sein de la mairie

- Analyser l’impact des applications de ville

- Identifier des expériences innovantes de démocratie participative

- Recourir au nudge pour encourager les comportements vertueux

Chaville : 

- Accompagner le projet social French Revolution dans son développement

- Repenser le site web de la ville



 

- Mettre en place une stratégie foncière à destination des entreprises 

- Établir un plan de gestion du dernier kilomètre 

Issy-les-Moulineaux :  

- Définir des indicateurs pour le budget climat 

Le Plessis-Robinson :  

- Sensibiliser les jeunes à la santé auditive 

Levallois-Perret :  

- Permettre une meilleure fluidité de circulation grâce à la smart city 

Puteaux :  

- Accompagner les commerçants vers la digitalisation 

Suresnes :  

- Déployer le nudge pour une meilleure gestion des déchets 

- Verdir l’espace urbain de la ville 

- Rassembler les différents accueils en un guichet unique 

- Lutter contre la fracture numérique 

- Adopter une démarche de ‘design thinking’ pour repenser la médiathèque 

- Transformer des bureaux municipaux en flexoffice 
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