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Depuis 15 ans, l’ANRU est investie d’une mission : changer la vie des 5 millions d’habitants des
quartiers français qui concentrent les di cultés sociales et urbaines les plus fortes.
L’ANRU accompagne des interventions décisives réalisées sur tout le territoire et qui vont se
poursuivre ces prochaines années, en générant près de 40 milliards d’euros d’investissement :
démolitions de nombreux grands ensembles, reconstructions de logements à échelle
humaine, créations de centaines d’équipements scolaires, de crèches, de médiathèques, ou
encore de locaux d’activité, aménagements d’espaces publics de qualité...
Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire pour réussir la transformation complète
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Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire pour réussir la transformation complète
de ces territoires encore trop souvent stigmatisés.
C’est pourquoi l’ANRU s’est donné l’ambition de stimuler l’innovation dans les 450 quartiers
dont elle

nance la transformation. Le renouvellement urbain n’est pas l’occasion d’un

simple rattrapage de ce qu’offrent les quartiers plus attractifs des métropoles, il doit
être saisi comme la véritable opportunité de prendre un temps d’avance.
Les projets de rénovation urbaine doivent permettre de tester des pratiques et des
technologies d’excellence inédites, placées au service des habitants, de l’amélioration de
leur qualité de vie et de l’attractivité des territoires. Les solutions d’innovation doivent
trouver en ces projets de nouveaux terrains d’expérimentation et en renforcer l’ambition.
Avec « ANRU+ Les innovateurs », start-up et structures de l’ESS se mobilisent pour
concrétiser cette dynamique. Retrouvez dans la troisième édition de cet annuaire, mis à jour
en juin 2021, leur offre et ceux qui la portent : ils doivent rencontrer les quartiers et
leurs habitants. C’ est collectivement que nous réussirons la transformation de ces
territoires.
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