
POUR ÊTRE LABELLISÉE « MÉTROPOLE FRENCH TECH »,  

UNE MÉTROPOLE DOIT S’APPUYER SUR :

 •  un écosystème entrepreneurial numérique existant parmi les plus remarquables 
en France ;

 • une stratégie ambitieuse de développement de cet écosystème ;

 • des acteurs du territoire mobilisés et fédérés autour de cette stratégie ;

 •  des programmes opérationnels aux services de la croissance et de la visibilité des 
startups et entreprises de croissance du territoire ;

 •  des espaces identifiés et des infrastructures favorables au développement de ces 
entreprises.

CAHIER DES CHARGES  
POUR L’OCTROI  
DU LABEL « MÉTROPOLE 
FRENCH TECH »

➔  Les projets de labellisation « Métropole French Tech » utiliseront 
le format du dossier de candidature fourni.

POUR LA CROISSANCE  
ET LE RAYONNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME 
NUMÉRIQUE FRANÇAIS
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1.1. Un écosystème entrepreneurial présentant une masse critique  
et un dynamisme remarquable

Un projet de labellisation « Métropole French Tech » doit mobiliser un écosystème régional 
d’acteurs autour du projet commun : soutenir le développement des startups et des entre-
prises de croissance du territoire. Le substrat essentiel du projet est donc l’écosystème entre-
preneurial du territoire, sa taille et son dynamisme, qu’il s’agit d’amplifier. Par ailleurs, la variété 
de cet écosystème, sa densité et la fluidité de son fonctionnement sont des points clés.

Une « Métropole French Tech » reposera donc sur un écosystème numérique des startups 
et d’entreprises de croissance présentant une masse critique et un dynamisme économique 
remarquable, qui font du territoire un des lieux leaders de l’entrepreneuriat numérique en 
France.

Afin de mesurer la taille et le dynamisme de cet écosystème, les indicateurs suivants sont 
à renseigner. Ces indicateurs seront par ailleurs intégrés au tableau de bord qui sera mis en 
place et servira à mesurer dans la durée l’évolution de l’écosystème et l’impact du projet.

Au dépôt du projet, les porteurs sont invités à fournir au maximum les données ci-dessous* 
en s’appuyant sur les données disponibles et précisant les sources utilisées ; ces éléments 
pourront ensuite, le cas échéant, être complétés dans la phase de co-construction avec la 
Mission French Tech.

 •  Nombre et effectif, cumulés par catégorie, de TPE, de PME et d’ETI numériques dans la 
métropole, et l’évolution sur cinq ans.

 •  Liste (avec effectif et chiffre d’affaires sur les trois dernières années) des entreprises numé-
riques avec un chiffre d’affaires supérieur à 5 M€.

 •  Nombre et effectif sur le territoire de grandes entreprises numériques implantées.

 •  Nombre de création d’entreprises numériques innovantes (startups, JEI) par an sur les trois 
dernières années.

 •  Capital amorçage : montant cumulé des levées de fonds par des entreprises numériques 
du territoire, chaque année sur les trois dernières années.

 •  Capital risque et capital développement : liste des investissements supérieurs à 1 M€ dans 
des entreprises du territoire, chaque année sur les trois dernières années.

 •  Nombre d’événements professionnels destinés aux startups numériques.

 •  Liste de lieux d’animation (« cantines », etc.) et d’accueil de startups (incubateurs, pépi-
nières, espaces de co-working, etc.) sur le territoire.

* Voir liste complète dans le dossier candidature.

1. UN ÉCOSYSTÈME DE STARTUPS NUMÉRIQUES 
PARMI LES PLUS REMARQUABLES EN FRANCE



3

Par ailleurs, il est demandé de fournir les éléments qualitatifs suivants :

 •  liste des conférences professionnelles récurrentes internationales destinées aux startups et 
entreprises de croissance numériques (nombre de participants et d’intervenants, français 
et internationaux) ;

 •  liste des startups ou entreprises de croissance (maximum dix) au développement le plus 
emblématique depuis trois ans, incarnant le mieux la dynamique entrepreneuriale et 
d’innovation de l’écosystème, et sur lesquelles l’écosystème pourra construire sa commu-
nication internationale (caractériser le développement de ces entreprises : croissance du 
CA, fonds levés, etc.).

1.2. Un écosystème mobilisé pour la croissance de ses startups 
numériques

1.2.1. DES ENTREPRENEURS EMBLÉMATIQUES ENGAGÉS

Liste d’entrepreneurs (maximum dix) incarnant le mieux, par leurs actions (mentorat, business 
angel, interventions) la dynamique entrepreneuriale et l’implication de l’écosystème pour le 
développement de ses startups et entreprises de croissance, et sur lesquels l’écosystème 
peut construire sa communication internationale (préciser le CV de ces entrepreneurs, la 
forme et le dimensionnement de leur implication dans l’écosystème).

1.2.2. DES PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION PRIVÉS

Liste des programmes privés existant d’accélération de startups : montant de l’investissement 
privé, présentation des porteurs du programme, nombre de startups/entreprises bénéfi-
ciaires à ce jour, modèle économique (investissement, services, sponsoring, subvention, etc.).

1.2.3. DES PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION PUBLICS

Liste des programmes publics existants d’accélération (à distinguer de l’incubation) : mon-
tant de l’investissement public, description de l’organisation porteuse, nombre de startups/
entreprises bénéficiaires à ce jour.
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2. UN PROJET AMBITIEUX, MOBILISATEUR  
ET FÉDÉRATEUR DE CROISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE STARTUPS DU TERRITOIRE

2.1. Une stratégie ambitieuse qui vise à faire de l’écosystème 
métropolitain une référence internationale

Un projet de « Métropole French Tech » est d’abord un moyen au service d’une stratégie por-
tée par les acteurs du territoire pour y développer les startups numériques. L’ensemble des 
partenaires du projet doivent ainsi construire une stratégie partagée et ambitieuse de déve-
loppement de l’écosystème régional, et suivre sa mise en œuvre dans la durée. La dynamique 
entrepreneuriale et son soutien par l’ensemble des acteurs seront au cœur de cette stratégie.

Si l’innovation et la croissance des entreprises ne peuvent faire l’objet d’une planification, les 
partenaires du projet doivent porter une vision globale du développement sur le territoire 
de conditions favorables à l’essor des ces entreprises. Si l’économie numérique évolue elle-
même extrêmement vite, l’évolution de ses conditions de production (écosystème, capital-
investissement, infrastructure, concentration des facteurs de production, etc.) nécessite un 
temps plus long, qui appelle une vision opérationnelle à moyen terme (trois ans) et straté-
gique sur le long terme (dix ans).

Cette vision doit être largement partagée par l’ensemble des acteurs et bénéficier d’un sou-
tien politique des collectivités territoriales.

Cette stratégie comprendra :

 •  une stratégie de développement de l’écosystème numérique à horizon dix ans (« à 
quoi ressemblera l’écosystème dans dix ans » ?) : Quel développement attendu pour le sec-
teur du numérique ? Quelle concentration des acteurs ? Quels nouveaux acteurs ? Quelle 
évolution des aires urbaines les plus concernées ? Quelle place pour le capital-investisse-
ment ? etc. ;

 •  un programme de développement opérationnel à horizon trois ans, décliné selon 
les diverses dimensions du présent cahier de charge : Quels nouveaux acteurs ? Quels pro-
grammes d’accélération d’entreprises seront mis en place ? Quels aménagements et infras-
tructures ? Quels partenariats internationaux ? Quels nouveaux services seront proposés ou 
soutenus par l’équipe d’animation ? Quels espaces d’expérimentation ? etc.

Le programme de développement opérationnel à trois ans devra en particulier chiffrer l’in-
vestissement total associé et le besoin de financement (à décliner par type d’investissement).

Les points clés seront le niveau d’ambition (selon des critères de comparaison interna-
tionaux), l’investissement global et l’adéquation des moyens et de l’investissement à 
cette ambition.

L’élaboration d’une telle stratégie nécessitera sans doute une phase de conception et de 
concertation préalable qui pourra prendre du temps.

À ce titre, la version finale de la stratégie de développement de l’écosystème numérique sur 
le territoire pourra n’être finalisée et ratifiée par l’ensemble des partenaires qu’un an après la 
date de labellisation. La première année servira en particulier à finaliser cette stratégie, avec 
l’aide de la Mission French Tech et de ses partenaires.
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Ainsi, au dépôt de la candidature, les porteurs proposeront un document synthétique géné-
ral, qui pourra même présenter éventuellement différentes options envisageables pour éta-
blir une stratégie de développement de l’écosystème numérique. Chaque partenaire devra 
alors s’engager à s’impliquer dans l’élaboration de cette stratégie au cours des 12 mois qui 
suivront la labellisation.

2.2. Une forte mobilisation des acteurs du territoire en faveur  
des entrepreneurs et des startups

2.2.1. UN ENGAGEMENT FORT ET FÉDÉRÉ DES PARTENAIRES DU PROJET

Pour accélérer la croissance des entreprises de l’écosystème, quelques leviers clés sont iden-
tifiés :
 •  l’accès au capital, ainsi qu’aux autres formes de financement (prêts bancaires, avances 
remboursables, aides, etc.) ;

 • l’accès à l’expérience entrepreneuriale à travers l’accompagnement et le mentorat ;

 •  l’accès aux talents (marketing, design, commercial, développement technique, etc.) et le 
partage de leur expertise ;

 •  l’accès rapide aux technologies émergentes sur le marché et leur mutualisation commer-
ciale ;

 • l’accès aux marchés verticaux, en France et à l’international.

Développer le recours au design pour les produits et services des entreprises numériques 
est également une priorité.

Le projet mobilisera au maximum l’ensemble des acteurs nécessaires au développement 
des entreprises numériques sur le territoire. L’objectif devra être de couvrir le plus largement 
possible les leviers clés.

Le projet est porté et déposé par une collectivité ou un groupe de collectivités. Si deux pro-
jets sont déposés au sein de la même aire urbaine, les deux projets sont jugés irrecevables.

La Région est partenaire du projet afin de coordonner la stratégie de développement de 
l’écosystème avec la politique régionale en faveur du développement économique et de 
l’innovation.

Des acteurs privés de l’écosystème, des entrepreneurs, des entreprises, des investisseurs, 
doivent assumer un rôle de leadership dans le projet.

La liste des partenaires doit également contenir :

 •  au moins un acteur privé (entreprises, entrepreneurs, investisseurs, etc.) portant un pro-
gramme ambitieux d’accélération de startups ;

 • au moins un acteur de la formation.

Pour le reste, aucune règle n’est imposée quant à la composition de la liste des partenaires 
du projet.
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Exemples d’acteurs de l’écosystème d’une « Métropole French Tech » : 

 •  Entrepreneurs ou entreprises porteuses de « programmes d’accélération de 
startups »

 • Associations et réseaux régionaux privés d’entreprises numériques
 • Business Angels
 • Capital Investissement
 • Établissements financiers et bancaires, assurances, etc.
 •  Établissements de formation : universités, écoles de commerce, écoles d’ingé-

nieurs, etc.
 • Établissements proposant des espaces de co-working et d’animation
 • Incubateurs
 • Laboratoires de recherche
 •  Bureaux de transfert technologique
 • Directions régionales Bpifrance et Ubifrance
 • Direction régionale Caisse des dépôts
 • Pôles de compétitivité
 • Agence régionale de développement, Agence régionale de l’innovation
 • DIRECCTE
 • Direction régionale DGFIP

Une forte mobilisation initiale de l’écosystème du territoire, en particulier ses acteurs privés, 
est attendue. Des partenaires additionnels pourront rejoindre le projet au cours du temps 
en faisant part de leur engagement auprès du porteur du projet.

2.2.2. UNE GOUVERNANCE FÉDÉRATRICE ET EFFICACE

L’ambition d’un projet de « Métropole French Tech » passe par la mobilisation collective et 
coordonnée des acteurs du territoire, dans toute leur diversité. De manière corollaire, la légi-
timité et la rapidité des prises de décision collective sont un facteur clé de succès.

Afin que les échanges entre partenaires soient favorisés et formalisés, chaque projet devra 
s’appuyer sur une gouvernance explicite, clairement définie, stable dans la durée, et efficace : 
cette gouvernance et la structure qui la porte peuvent déjà exister (éventuellement à adap-
ter) ou bien elles seront à mettre en place. La simplicité et la cohérence globale des schémas 
de prise de décision sur le territoire doivent être favorisés (par exemple bien prendre en 
compte l’existant, veiller à ne pas ajouter une nouvelle strate de gouvernance inutile sur le 
territoire, etc.).

Cette gouvernance devra permettre de prendre, de manière légitime, les grandes décisions 
d’orientation du projet, en particulier l’élaboration et la validation de la stratégie à dix ans et 
des plans de développement triennaux.

La fonction de pilotage et de gestion opérationnelle du projet sera quant à elle déléguée 
par la gouvernance à l’équipe d’animation (détaillée plus bas).

La place donnée aux partenaires privés du projet dans cette gouvernance sera un facteur clé.
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L’articulation entre la gouvernance et l’équipe opérationnelle devra être clairement définie 
(participation à la gouvernance, niveau de délégation, etc.).

2.2.3. UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D‘ESPRIT ET DE CULTURE 
ENTREPRENEURIALES

La « Métropole French Tech » bénéficiera d’une coordination et d’une animation spécifique 
de son écosystème, afin d’y intensifier le travail coopératif et en réseau.

Cette coordination sera confiée à une équipe dédiée, implantée à terme dans le bâtiment-
totem.

Cette équipe opérationnelle aura pour missions :

 • le pilotage opérationnel du projet, par délégation de la gouvernance ;

 •  l’animation de l’écosystème conformément à la stratégie de développement définie par 
l’ensemble des partenaires ;

 •  la structuration du programme d’entreprises de croissance « championnes » de l’écosys-
tème et la coordination de l’action des partenaires en soutien à ces entreprises (voir plus 
loin) ;

 •  la participation à l’animation nationale de l’écosystème French Tech, et le lien avec les 
autres métropoles labellisées ;

 •  l’insertion dans les programmes nationaux et internationaux portés par la Mission French 
Tech ;

 • la représentation de l’écosystème au niveau régional, national et international ;

 • si pertinent, la gestion et opération des services du bâtiment-totem.

L’équipe opérationnelle présentera les caractéristiques suivantes :

 •  elle s’appuiera sur un directeur délégué (le choix de son titre est libre) à temps plein, issu 
du monde entrepreneurial. Il sera responsable opérationnel du pilotage et de l’animation, 
de la mise en œuvre de la stratégie décidée par la gouvernance. Il « incarnera » l’écosys-
tème aussi bien auprès de son écosystème qu’à l’extérieur. Il sera l’interlocuteur privilégié 
de la Mission French Tech. Un directeur délégué devra être identifié au moment du dépôt 
du projet de labellisation.

 •  un et si possible plusieurs entrepreneurs emblématiques de l’écosystème numérique lui 
seront associés et s’impliqueront dans l’équipe ; ils auront en particulier un rôle de repré-
sentation au niveau national et international et seront impliqués dans l’animation de l’éco-
système.

 •  pour sa composition, toutes les configurations sont acceptables, à définir au cas par cas en 
fonction des spécificités locales : équipe existante déjà en charge de l’animation de l’éco-
système, équipe composée de personnes mises à disposition par différents partenaires, 
recrutement d’une équipe ad hoc, équipe de gestion du bâtiment-totem, etc.
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2.3. Un programme coordonné d’entreprises de croissance  
« championnes » du territoire

Le label « Métropole French Tech » devra globalement offrir un levier au développement de 
l’ensemble des startups et entreprises de croissance du territoire. Néanmoins, l’un des objec-
tifs d’un écosystème labellisé sera de concentrer les efforts sur un nombre limité d’entreprises 
à très fort potentiel, les (futurs) « champions » du territoire.

Chaque écosystème métropolitain labellisé devra ainsi identifier une liste d’entreprises por-
teuses à la fois d’un potentiel et d’un projet ambitieux de croissance, projet en faveur duquel 
l’ensemble des partenaires s’engagent à se mobiliser de manière coordonnée. Ces entre-
prises peuvent être de taille et d’âge divers : le seul critère est l’ambition, la dynamique de 
croissance et le potentiel de devenir en quelques années un leader international.

Cette liste sera naturellement dynamique, avec des entrées et des sorties. Le nombre d’entre-
prises dans le programme sera limité, assurant une sélectivité forte.

Cette démarche vise ainsi à structurer au sein du territoire un « pipeline » identifié d’entre-
prises de croissance « produites » par l’écosystème et bénéficiant d’un soutien affiché et 
coordonné de la part de tous les partenaires.

L’objectif est double.

D’une part un objectif de visibilité, notamment internationale : des entreprises qui incarnent 
la vigueur entrepreneuriale du territoire.

D’autre part un objectif d’impact par une concentration des efforts et des ressources, en vue de 
soutenir la croissance rapide de ces entreprises :

 •  au niveau du territoire : les partenaires privés et publics cibleront plus particulièrement 
leurs offres et coordonneront leurs actions, dans la durée, au service de la croissance de ces 
entreprises. Un suivi régulier particulier de ces entreprises sera alors mis en place, associant 
les partenaires ;

 •  au niveau national : ces entreprises bénéficieront de manière ciblées et favorisée des offres 
des opérateurs nationaux, en particulier de Bpifrance, Ubifrance, et aussi de la Mission 
French Tech.

La structuration de ce « pipeline » passera en particulier par :

 • un processus de détection des entreprises sur le territoire ;

 •  un processus léger de candidature des entreprises et d’entrée dans le pipeline (processus 
de choix à lier éventuellement à la gouvernance) ;

 • des modalités de sortie du pipeline pour ces entreprises ;

 •  pour chaque entreprise du pipeline, un référent au sein de l’équipe opérationnelle, qui suit 
la progression de l’entreprise, l’oriente au sein de l’écosystème et la conseille en particulier 
sur son utilisation des diverses ressources disponibles ;

 •  des réunions régulières, pilotées par l’équipe opérationnelle, des partenaires pour mobiliser 
et coordonner leurs interventions en faveur des entreprises du pipeline ;



9

 •  des accès privilégiés aux offres portées par les partenaires, notamment les « programmes 
d’accélération » ;

 •  des accès facilités et coordonnés à tous les services et infrastructures de l’écosystème, 
notamment au sein du bâtiment-totem ;

 •  une incitation à l’hébergement des entreprises du pipeline dans le bâtiment-totem ou à 
proximité.

2.4. Des programmes privés d’accélération de startups  
et d’entreprises de croissance

Une « Métropole French Tech » accueillera un ensemble de « programmes d’accélération » 
de startups et d’entreprises de croissance, portés par des acteurs privés de l’écosystème.

Ces programmes d’accélération seront prioritairement localisés au sein de la zone urbaine 
identifiée pour le projet de labellisation (cf. 2.11.1) mais, dans l’alternative, ils pourront aussi 
travailler en réseau, en lien étroit avec son équipe d’animation.

L’un des rôles attendus des porteurs du projet et des partenaires est de mobiliser les acteurs 
privés de leur territoire pour identifier et faire émerger des « programmes d‘accélération » 
au sein de l’écosystème.

Le projet de labellisation contiendra une série de propositions de programmes d’accéléra-
tion. Ces propositions pourront être de maturité diverse au moment du dépôt du projet, 
mais l’engagement des porteurs de ces projets est de les mettre en œuvre dans les trois ans 
à compter de la date de labellisation. Au moins un programme d’accélération devra démarrer 
opérationnellement au cours de la première année.

Ces programmes pourront être éligibles, sous réserve d’une instruction et d’une décision, au 
co-investissement de l’État : dans le cadre du programme des investissement d’avenir, une 
enveloppe financière de 200 M€ est précisément destinée à amorcer ou bien développer de 
tels programmes à travers Bpifrance. Ces investissements sont principalement (typiquement 
à 80 %) réalisés dans des programmes d’accélération insérés dans des « Métropoles French 
Tech ».

La soumission des projets de programme d’accélération est faite dans un format court (type 
lettre d’intention) : les projets seront ensuite co-construits avec la Mission French Tech et 
ses partenaires, puis, le cas échéant, instruit par Bpifrance dans le cadre des investissements 
d’avenir.

2.5. Un programme riche d’animation de l’écosystème

Le dynamisme d’un écosystème passe également par la multiplication des opportunités 
d’échanges entre les acteurs, en particulier les événements de toute forme et de toute taille, 
physiques et en ligne.

Un programme riche d’animation de l’écosystème sera mis en place ; dans un objectif de 
démultiplication, il s’appuiera sans doute pour partie sur les programmes d’animation portés 
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par des acteurs publics et privés du territoire. L’équipe opérationnelle permettra une consoli-
dation et, le cas échéant, une coordination de cette animation en même temps qu‘elle sera 
responsable d’une programmation spécifique.

2.6. Un programme d’attractivité et de visibilité internationale

La « Métropole French Tech » développera un programme international. L’objectif est, d’une 
part, d’attirer des acteurs internationaux, en particulier des entrepreneurs, des startups, des 
investisseurs, et plus généralement tout talent qui contribue à la croissance des startups, 
et d’autre part, de favoriser l’accès des startups du territoire à des marchés internationaux.

Ce programme aura plusieurs dimensions :

 •  des partenariats structurés et dynamiques d’échange avec des écosystèmes internationaux 
identifiés (métropoles, clusters, grandes entreprises, etc.) ;

 •  des opérations de visibilité et d’attractivité internationale : par exemple l’organisation d’évé-
nements thématiques phare au niveau international, la participation de l’écosystème à de 
événements internationaux, etc. ;

 •  éventuellement, des « programmes d’accélération » portés par des acteurs privés dédiés 
à l’internationalisation des entreprises ou à l’accès aux marchés internationaux. La coordi-
nation avec les actions d’Ubifrance sera importante sur ce point.

Dans les zones géographiques concernées, ce programme international s’articulera avec les 
« Maisons de l’international » qui ont une vocation de coordonner, sans exclusivité cepen-
dant, les actions et d’offrir un effet de levier aux acteurs et programmes partenaires.

Le programme international d’une métropole labellisée pourra se mettre en place et se 
renforcer au cours du temps, mais au moins une action internationale devra être engagée 
au cours de la première année du projet.

2.7.  Des programmes d’accueil de talents étrangers en faveur  
de l’écosystème entrepreneurial du territoire

Dans une perspective d’attractivité, les acteurs de la « Métropole French Tech » mettront en 
place des dispositifs destinés à faciliter, sur les plans à la fois personnel et professionnel, l’im-
plantation, l’accueil et l’insertion dans l’écosystème pour les entrepreneurs et talents venant 
(ou revenant) de l’étrangers : démarches administratives, logement, emploi du conjoint et 
de la famille, école, etc.

La mobilisation des collectivités locales dans ces programmes est indispensable.
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2.8. Des programmes d’accès et de développement des compétences 
au bénéfice des startups

Un facteur clé pour la croissance des startups est la disponibilité sur le territoire de talents 
présentant à la fois des compétences adaptées et la motivation pour participer à un tel projet 
de croissance.

Les enjeux de compétences sont ainsi nombreux pour les territoires voulant favoriser le 
développement des startups, à titre d’exemples :

 •  la production de compétences adaptées au numérique : des compétences techniques 
(développement logiciel, community management, voire de nouveaux métiers comme 
« data scientist ») mais aussi des compétences commerciales, de marketing ou de déve-
loppement d’affaire spécifiques au secteur, ou encore par exemple des compétences en 
design, conception d’interface, etc. ;

 •  ces compétences doivent être disponibles en nombre suffisant et mobilisables rapidement 
(les situations d’« hypercroissance » de startups peuvent générer des besoins de recrute-
ment importants sur une durée courte) ;

 •  seule une faible partie des jeunes talents, notamment parmi les « élites », formés en France 
(quelle que soit la filière de formation) intègrent aujourd’hui des startups ou des entre-
prises de croissance, en particulier par méconnaissance de ces sociétés ou en raison d’un 
« risque » perçu comme élevé par rapport à des société plus établies ;

 •  la formation continue est un enjeu important, délivrée en cycles courts adaptés à la vitesse 
des startups, par exemple pour se maintenir à la pointe des technologies disponibles ;

 •  l’attractivité de talents venus d’autres régions, et tout particulièrement de l’étranger, donc 
riches des parcours et d’expériences diversifiées ;

 • etc.

Pour faire face à tout ou parties de ces enjeux, le territoire mettra en place un ensemble 
coordonné d’actions favorisant l’accès et le développement des compétences au bénéfice 
des startups. Il pourra pour cela s’appuyer en particulier sur des établissements de formation 
et de recherche existants ou en projet.

2.9. Des programmes d’inclusion sociale et d’ouverture  
sur le grand public

L’écosystème devra développer :

 •  des programmes sociaux, associant la population du territoire, par exemple pour la forma-
tion des décrocheurs au numérique, l’inclusion numérique, etc.

 •  des programmes d’ouverture au grand public, tel que l’apprentissage de la programmation 
aux enfants, l’initiation aux fablabs, la lutte contre l’illettrisme numérique, etc.
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2.10. Une politique d’achat public favorable aux startups

L’achat public est un levier important de soutien aux startups innovantes, en même temps 
qu’elle est un moyen de diffusion plus rapide d’innovation au sein de secteur public. Or 
un certain nombre de freins, souvent de nature administrative voire « culturelle », peuvent 
exister qui rendent dans les faits ce levier peu utilisé et la vente difficile à des acteurs publics 
pour des entreprises jeunes ou de taille modeste.

Dans le cadre du projet, les acteurs publics impliqués, en tout premier lieu les collectivités, 
développeront une politique et mettront en place des actions concrètes (un cadre adminis-
tratif adapté, etc.), qui favorisent l’achat public aux startups et entreprises de croissance, sur 
la base d’objectifs chiffrés. Ces actions pourront se développer et se renforcer dans la durée, 
mais une première phase devra obligatoirement être mise en œuvre au cours de la première 
année de labellisation.

2.11. Des aménagements, des infrastructures et des services porteurs 
des caractéristiques les plus favorables à la croissance et l’attractivité 
internationale de l’écosystème numérique

2.11.1. UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE CLAIREMENT IDENTIFIÉE  
ET FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Une des logiques fondamentales de l’initiative French Tech est d’encourager la concentration 
géographique des acteurs et des ressources afin de créer de la masse critique, de faciliter et 
d’intensifier le travail coopératif et la mise en réseau et également d’assurer la visibilité et la 
lisibilité de l’écosystème régional aussi bien auprès des citoyens du territoire qu’à l’interna-
tional. Il s’agit d’un objectif à atteindre progressivement, et qui doit s’inscrire dans les dyna-
miques territoriales existantes, incarnée typiquement dans les schémas directeurs d’aména-
gement urbain et de développement économique.

Ainsi, un territoire labellisé « Métropole French Tech » identifiera un espace urbain, typique-
ment un « quartier numérique » existant ou à venir, qui présentera de manière concentrée 
des caractéristiques favorables à la croissance des entreprises numériques :

 • localisation et accessibilité (locale, nationale et internationale) ;

 • infrastructures génériques et infrastructures numériques en particulier UHD ;

 • conditions de vie attractives (y compris « vues de l’international ») ;

 • disponibilité d’une offre immobilière attractive ;

 • etc.

Lorsque cela est justifié, la zone désignée dans le projet de labellisation, peut être composée 
de plusieurs espaces au sein de la même aire urbaine et conservant une cohérence territo-
riale au projet.

Toutes les activités de l’écosystème n’ont pas vocation à être toutes forcément insérées dans 
le ou les « quartiers numériques », mais le projet doit marquer un mouvement clair et ambi-
tieux, même s’il sera progressif dans le temps, d’y concentrer les acteurs et les ressources.
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Caractéristiques Date limite de disponibilité

Réceptacle principal (mais non forcément 
unique) de l’animation et des « programmes 
d’accélération ».

Dès le lancement des « programmes 
d’accélération ».

Hébergement d’entreprises innovantes (star-
tups, grandes entreprises numériques leaders 
technologiques, etc.) et d’équipes de recherche 
publique.

Hébergement progressif.

Hébergement des partenaires régionaux du pro-
jet et de l’équipe d’animation : implantations per-
manentes ou intermittentes et espaces mutuali-
sés d’accueil. 

Disponibilité d’espaces mutualisés d’ac-
cueil dès la labellisation. Implantations 
permanentes mises en place progressi-
vement.

Offre d’infrastructures (par exemple très haut 
débit) et de services aux entreprises : espace 
de co-working, ressources technologiques, 
fabLab, etc. L’accès à ces ressources doit être 
facilité pour les entreprises du territoire mais plus 
généralement pour l’ensemble des entreprises 
des autres métropoles labellisées en France.

Espace de co-working accessible dès la 
labellisation ou la livraison du bâtiment. 
Fablab, au plus tard sous 24 mois.

Lieu d’expérimentation numérique sur les usages 
(dans le bâtiment ou à proximité).

Sous 24 mois.

Vitrine de l’écosystème régional (showroom, 
évènements, etc.), à destination d’une part des 
acteurs numériques nationaux et internationaux 
et d’autre part aux citoyens du territoire.

12 mois après la labellisation ou la livrai-
son du bâtiment.

Programmes : programme d’accueil des talents 
étrangers ; formation au numérique et à l’en-
trepreneuriat dédiée aux décrocheurs et aux 
jeunes ; accès tous publics au(x) fablab(s).

Sous 24 mois.

La définition précise du ou des espaces urbains au sein desquels seront regroupés les acteurs 
de l’écosystème numérique pourra également être susceptible d’évoluer dans le temps, tou-
jours dans le même sens d’un renforcement de la concentration des acteurs et de la fluidité 
de leurs échanges.

2.11.2. UN BÂTIMENT-TOTEM EMBLÉMATIQUE

Au moins un nœud physique principal du réseau régional, sous la forme d’un bâtiment-
totem, doit être identifié comme un lieu incontournable d’animation et de rassemblement 
de l’écosystème numérique régional et de visibilité nationale et internationale.

Lors du dépôt du projet de labellisation, le bâtiment-totem doit être a minima au stade de 
projet voté par les collectivités territoriales concernées.

Un bâtiment-totem aura les caractéristiques suivantes :
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Pour respecter l’existant et la dynamique actuelle des territoires à l’échelon régional, il n’est 
pas imposé, en particulier au lancement du projet, que l’ensemble des activités et pro-
grammes soit concentré dans le bâtiment-totem. Les différentes composantes pourront 
être réparties en différents lieux et sous différentes structures au sein de la métropole et de 
la région, dans une logique d’animation territoriale. Il importe toutefois que l’ensemble des 
composantes soient considérées et qu’un projet soit engagé avec pour objectif une mise 
en place planifiée dans le temps et dans une logique de concentration au moins partielle 
(co-localisation géographique ou fonctionnement en réseau serré).

De la même manière, il se peut que le bâtiment-totem soit, au moment de la labellisation, au 
stade de la construction ou même du projet voté : dans ce cas, un espace totem sera identifié 
de manière temporaire jusqu’à la livraison du bâtiment proprement dit.

La stratégie de développement de l’écosystème, à travers la vision à long terme (dix ans) 
et ses plans triennaux successifs de développement opérationnels, devra ainsi présenter 
une ambition partagée par l’ensemble des partenaires de regrouper autour du « bâtiment-
totem » un maximum d’initiatives ou de services de nature à favoriser l’innovation, la création 
et le développement de l’activité dans le domaine du numérique.

Le projet devra être cohérent et anticiper les perspectives de croissance de l’écosystème.

2.11.3. AU MOINS UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE

La « Métropole French Tech » intégrera dans son « quartier numérique » des projets existants 
ou à venir d’expérimentation, notamment d’expérimentation sur les usages numériques. 
Le territoire développera ainsi sur le long terme un espace urbain pilote, terrain des expé-
rimentations numériques du territoire, par exemple sur le thème de la « ville intelligente », 
de la mobilité, de l’e-administration, de la gestion de l’énergie, du social, de la santé, de la 
culture, etc. Ces expérimentations pourront être portées par des acteurs privés (startups, 
grandes entreprises, etc.) ou publics (typiquement des laboratoires de recherche).

Cet espace urbain pourra à ce titre bénéficier d’infrastructures favorables à ces expérimen-
tations, que ces infrastructures soient déjà opérationnelles ou bien en phase pilote (réseaux 
de communications électroniques à « ultra haut débit » (UHD), réseaux de capteurs environ-
nementaux, etc.).

Ces expérimentations d’usage viseront explicitement le développement de nouveaux pro-
duits et services et pourront également associer les citoyens du territoire.

2.11.4. AU MOINS UN ESPACE DE DÉMONSTRATION D’INNOVATIONS 
NUMÉRIQUES

Conformément à l’objectif de visibilité de l’écosystème numérique de la métropole, un 
espace dédié à la démonstration de nouveaux produits et services de startups du territoire 
sera intégré, prioritairement au sein du bâtiment-totem.

Deux cibles sont visées (et elles peuvent requérir des formes de démonstration différentes) :

 • vitrine auprès des acteurs du numérique au niveau national et surtout international ;

 •  sensibiliser, informer et former les citoyens du territoire au numérique et à la richesse des 
innovations développées sur le territoire.


