


Chiffres clés 2019

Collectif
Team

1000+
structures
adhérentes

14
ans

850+
PME & Start-up

70+
EEFR

90+
Grands comptes

10
Fonds d’investissement

120
Experts

40
Collaborateurs
(équipe permanente)

12 000
visiteurs
sur le festival
Futur.e.s 2019

120+
événements
organisés en 2019



Chiffres clés 2019

R&D
Accélération

Transfo
Num

3014
projets de R&D 
reçus depuis
2006 dont

1624
projets labellisés

856
projets financés

1 Md€
levé par les 
entreprises du 
pôle  en 2019 
dont

72%
via nos services 
d’accélération et R&D
(ie 723 M€ levés par des 
entreprises ayant bénéficié 
de notre accompagnement, 
depuis la création du pôle)

40%
des entreprises
Next40 sont 
membres de
Cap Digital 

30%
des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital
(42% si l’on s’en tient aux 
entreprises FT120 
de l’Île-de-France)

100+
mises en relation 
qualifiées
start-up / grands comptes
en 2019 via nos
programmes 

100+
projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015



Chiffres clés 2019

Europe

40+
projets européens
dans lesquels le pôle est 
impliqué depuis sa création 
(coordinateur ou WP leader) 
dont

12
sur la seule année 
2019

230
structures 
partenaires de
Cap Digital
Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de 
partenaires de nos projets 
européens)

1er
Cluster

européen
à accéder au statut 

de Core Partner 
au sein d’un EIT

(EIT Health)
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À droite de votre écran se trouvent plusieurs onglets 

- Chat : à utiliser pour interagir, PAS pour poser des 
questions

- Questions : Uniquement à utiliser pour poser vos 
questions

- Sondage : nous vous solliciterons tout au long de 
nos interventions, il faudra donc répondre à nos 
questions en utilisant cet onglet 



1- Présentation de la cartographie des tendances (9h10- 9h40)

Françoise Colaitis
Déléguée Adjoint 
Cap Digital Paris Région



Cartographie 
des Tendances 

Edition 2020-21







Crise sanitaire, confinement : la radicalité d’un « fait social total »

Une situation que le philosophe Edgar 
Morin exprime en ces mots :

« la révélation foudroyante des 
bouleversements que nous subissons 
est que tout ce qui semblait séparé est 
relié, puisqu’une catastrophe sanitaire 
catastrophise en chaîne la totalité de 
tout ce qui est humain ».

Le Monde, 20 avril



NumériqueS en temps de crise, des constats très contrastés … 



Déconstruction du mythe de la « neutralité technologique »



Vivons-nous un « moment techno-critique » ? …



Inégalités face au 
numérique, dans 
l’accès aux services 
publics, à l’éducation, 
questions sur les 
droits des travailleurs 
du numérique…

…et/ou une étape d’intense réflexion sur la dimension sociale, politique, économique et environnementale 
des technologies ?

Questions autour des 
données et de la 
surveillance sur Internet, 
des communs, de la 
souveraineté 
technologique…



Relocalisation vs 
Mondialisation des systèmes 
productifs,  et « globalisation 
immatérielle » : Pour la 
profitabilité des plateformes, 
l’enjeu est d’accroître la base 
de clients à travers le monde 
grâce aux effets de réseaux.



Consommation 
énergétique 
exponentielle, 
extractivisme, 
obsolescence 
programmée…



La perspective historique nous apprend qu’il faut « penser système » pour comprendre les grandes crises



Sommes-nous entrés dans l’ère Anthropocène ?

Une nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact de plus en plus déterminant des activités humaines sur 
les grands équilibres de la biosphère, et une pression considérable sur les ressources naturelles



L’homme a changé la dynamique du « Système Terre »

.. rendant nécessaire
une redéfinition des formes 
d’habiter le monde, 
et de nouveaux paradigmes 
scientifiques



Où atterrir?
Quels territoires, quelles solidarités,
quels communs, méritent-ils d’être défendus 
?



Où atterrir?
Quels territoires, quelles solidarités,
quels communs, méritent-ils d’être défendus 
?



Où atterrir?
Quels territoires, quelles solidarités,
quels communs, méritent-ils d’être défendus 
?

Comment utiliser le 
numérique comme levier pour 
développer des politiques 
publiques, des filières 
industrielles en circuits 
courts, pour (re)construire 
une innovation « de 
proximité » qui fasse sens ?



Où atterrir?
Quels territoires, quelles solidarités,
quels communs, méritent-ils d’être défendus 
?



SUMITY est le guichet unique des PME/ETI et des
Collectivités désireuses d’enclencher leur transition
numérique et responsable et de participer activement
au développement de nouveaux modes de vie urbains,
en réponse aux attentes sociétales et aux mutations
économiques.

Les enjeux de sobriété, de résilience et d’inclusion
sociale appellent des modalités d’innovation qui ne
sont pas seulement affaire de technologies, mais
aussi de méthodes et d’approches collective,
participative, hybride, interdisciplinaire. Le numérique
et l’IA peuvent outiller cette ambition, et SUMITY
incarne cette vision d’une ville humaine et durable.



D’autres futurs sont possibles
-un modèle d’innovation responsable et inclusif
-une construction  collective 



Nous revenons à 09h50

Point de vue Académique SHS (sciences humaines et sociales)



À droite de votre écran se trouvent plusieurs onglets 

- Chat : à utiliser pour interagir, PAS pour poser des 
questions

- Questions : Uniquement à utiliser pour poser vos 
questions

- Sondage : nous vous solliciterons tout au long de 
nos interventions, il faudra donc répondre à nos 
questions en utilisant cet onglet 



2- Point de vue Académique SHS (sciences humaines et 
sociales) (9h50- 10h20)

BOYER James
Maitre de conférence, PhD Innovation 
economics/ Climate change 
adaptation
HÉMiSF4iRE – Design School



Nous revenons à 10h30

Table ronde – RETAILERS, PMEs/Entreprises de technologie & Collectivité en charge d’innovation responsable 



À droite de votre écran se trouvent plusieurs onglets 

- Chat : à utiliser pour interagir, PAS pour poser des 
questions

- Questions : Uniquement à utiliser pour poser vos 
questions

- Sondage : nous vous solliciterons tout au long de 
nos interventions, il faudra donc répondre à nos 
questions en utilisant cet onglet 
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3 – Table ronde : Le commerce urbain responsable (10h30- 11H30)



Conclusion



Nos prochains 
événements













Construisons un avenir qui nous ressemble


