
Soutenir 
les acteurs 
de l’économie 
sociale 
et solidaire

Le Lab’ des Territoires 

Développer ensemble 
des solutions 
innovantes



Vous êtes 
une collectivité

Vous faites face 
à des problématiques difficiles 
à résoudre sur vos territoires ?

Vous avez la volonté de travailler 
autrement et de rencontrer 

des acteurs innovants ?

Pour répondre à vos besoins, la Banque des Territoires présente
LE LAB’ DES TERRITOIRES

C’est 
quoi ?

Un programme d'innovation inédit qui vise la création de solutions 
numériques à destination des territoires

A partir d'un recensement des besoins, LE LAB’ DES TERRITOIRES 
cherche des réponses sur le marché pour accélérer le 
développement de ces solutions

Vos
avantages

Expérimenter de nouvelles solutions numériques dans 
un cadre sécurisé ET entièrement financé par le 
Lab’ des Territoires



Le Lab’ des Territoires en 5 étapes

1

INTÉGRER
un réseau d’acteurs

composé de collectivités
territoriales, start-ups,
partenaires et experts

UN RÉSEAU

2
DES BESOINS

ÉCHANGER
pour identifier
les besoins
prioritaires
sur un sujet

3

DÉVELOPPER
des solutions

innovantes pouvant
répondre concrètement

aux besoins

DES 
SOLUTIONS 
DIGITALES

4
DES TESTS

TESTER
les solutions en 
avant-première

3

BÉNÉFICIER
de ces nouveaux 

services dans l’année

DE NOUVEAUX 
SERVICES

Comment
ça

marche ?

En appui du programme Action Cœur de Ville, la Banque des Territoires a mis à disposition des villes retenues au 
titre du programme un service de datavisualisation, Dataviz Cœur de Ville 
https://www.banquedesterritoires.fr/dataviz-coeur-de-ville

Exemple 
de 

réalisation

Un service de
datavisualisation,

permettant aux villes du 
programme Action Cœur de Ville 

d’accéder à une
multitude de jeux de

données pour diagnostiquer
de manière rapide leur

territoire 



@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr

Venez 
participer au 

Lab’ !

N’hésitez pas à nous contacter
labdesterritoires@caissedesdepots.fr

Faites-nous part des problématiques 
que vous identifiez sur 

vos territoires !

Appel à idées de thématiques 
et de problématiques

Appel à contribution : 
co-construction, itération et tests

Venez contribuer à la conception et 
aux tests en devenant 

bêta testeurs !

https://www.banquedesterritoires.fr/participez-au-lab-des-territoires


