Innovation

Le dispositif ANRU +
Lancée en 2017, la démarche ANRU+ vise à accompagner le Nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est opérateur, en y ampli ant
l'innovation et les investissements économiques.

Le dispositif mobilise de manière articulée des moyens issus du NPNRU, mais aussi des
Programmes d'investissements d'avenir « Ville durable et solidaire » et « Territoires
d'innovation» en subvention et en fonds propres.
Véritable « supplément d'âme » du NPNRU, ANRU+ est ainsi une démarche
d'accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets, pour soutenir certaines
expérimentations mais aussi favoriser et partager les pratiques les plus innovantes, e caces
et pertinentes, dans le cadre d'un réseau structuré.
Il s'agit là d'une opportunité majeure d'aller plus loin sur les leviers que constituent l'innovation
et les investissements publics-privés, de concrétiser les pratiques d'excellence, et d'appuyer
les ambitions les plus fortes des projets de restructuration profonde de ces quartiers
prioritaires.
121 millions d'euros de subvention issus du PIA dédiés au nancement d'actions innovantes
dans certains projets pilotes. Une expertise mobilisée au niveau national pour soutenir la
montée en compétence des territoires.
Une programmation d'animation du réseau (événements, plateforme collaborative...) est mise
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Une programmation d'animation du réseau (événements, plateforme collaborative...) est mise
en place pour faire favoriser le partage et la diffusion des pratiques exemplaires mises en
œuvre dans les différents projets.

Le club ANRU+, c'est quoi ?
Il réunit près de 70 territoires en renouvellement urbain qui portent des démarches
exemplaires et précurseurs sur ces thématiques au service de la qualité de vie et de
l'attractivité des quartiers.
Depuis 2017, le Club ANRU+ favorise la mise en synergie des territoires et porteurs de projets
autour de problématiques partagées, dans le cadre de plus d'une quinzaine de groupes de
travail thématiques qui permettent de partager retours d’expérience et solutions innovantes.
Les initiatives locales viennent en effet alimenter les ré exions au niveau national pour
structurer une culture et des savoir-faire partagés, qui devront permettre à l'ensemble des
territoires du NPNRU de pouvoir engager des dynamiques d'innovation et d'investissement
privé dans leurs quartiers.
Les ré exions de ces groupes de travail sont restituées dans
les Carnets de l'innovation, que vous pouvez feuilleter et télécharger en libre accès
(https://www.anru.fr/la-docutheque)

sur notre docuthèque.
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