
Lancement Curious Lab’, 5ème édition : encourager la réflexion autour de 21 défis 

 

Pour cette 5ème édition, les collectivités proposent les défis suivants aux étudiants :  

Antony :  

- Recourir aux mécanismes incitatifs pour inciter aux mobilités douces 

- Renforcer l'inclusivité des mobilités en centre-ville pour les personnes en situation de 

handicap 

- Identifier des mécanismes permettant de valoriser le tissu commercial local au sein de 

la future application mobile 

Boulogne-Billancourt : 

- Concevoir, à partir des besoins et des attentes des jeunes du territoire, un nouvel 

équipement public à leur destination  

Département des Hauts-de-Seine :  

- La participation de la jeunesse dans la vie publique. 

Châtenay-Malabry :  

- Faire du projet de future ludothèque, un projet fédérateur pour la ville 

Chaville : 

-  Inciter les habitants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par des actions 

simples à la portée de tous. 

- Développer l’habitat social en milieu pavillonnaire 

- Améliorer l’attractivité de la ville 

- Optimiser, par des solutions technologiques, l'adéquation entre l'offre et la demande 

en matière de stationnement à destination de tous 

Clamart :  

- Valoriser par un marketing de design de services attractif, le programme « Grandir 

Dans Sa Ville » auprès de l'ensemble des populations concernées 

Le Plessis-Robinson : 

- Faciliter l'accompagnement des familles par une meilleure lisibilité des lieux ressources 

à leur destination 

- Favoriser la réutilisation circulaire des objet et vêtement que les personnes laissent 

devant leur porte 

Levallois-Perret :  

- Optimiser l’utilisation des toitures et des terrasses pour des usages écoresponsables 

- Lutter contre le bruit en ville 

Rueil-Malmaison :  

- Maintenir la piétonisation du centre-ville tout en garantissant son attractivité 

 

 



Sceaux :  

- Concevoir un nouveau fablab à partir d'une programmation à définir et de la constitution 

d'une communauté autour du projet  

Suresnes :  

- Imaginer un espace de mobilisation pour poursuivre la dynamique initiée par la 

démarche de consultation communale 

- Créer une filière d'alimentation de proximité pour la restauration collective de la ville 

Villeneuve-la-Garenne : 

- Élaborer des outils innovants permettant d'évaluer le dispositif "Cité Educative" auprès 

des jeunes 

- Évaluer le Contrat de Ville avec les habitants 

 


