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L’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, Enedis,
PSE – École d’économie de Paris, PTV Group et TIER Mobility
annoncent la création de la chaire de recherche
« New Deal Urbain »
Quatre partenaires, acteurs de la ville, s’associent pour la création d’une nouvelle chaire au sein de PSE – École d’économie
de Paris. La chaire « New Deal Urbain » a pour objectif de développer des travaux de recherche permettant de mieux
appréhender les défis des villes de demain, décarbonées, résilientes et inclusives, et de proposer un New Deal Urbain qui
met en œuvre la transformation écologique et numérique.

UNE COLLABORATION INÉDITE
Le New Deal Urbain repose sur des services innovants et une refonte de l’aménagement urbain qui visent à
améliorer la qualité de vie des citoyens et les impacts environnementaux et sociaux. L’arrivée de nouveaux
opérateurs et la digitalisation des services, d’une part, et les changements de mode de vie et des attentes des
citoyens, d’autre part, conduisent à adapter les relations entre les acteurs publics et privés de la ville ce qui
passe par de nouveaux modes de gestion et de tarification des services urbains et par des politiques
d’investissements et d’aménagement durable ambitieuses et soutenables. Les chercheurs de la chaire New Deal
Urbain mobilisent des approches théoriques et empiriques de l’économie industrielle et l’économie urbaine
pour :
-

Apporter aux acteurs publics et privés de la ville des outils d’aide à la décision en matière
d’investissement, d’innovation et d’aménagement,
Étudier les conditions d’efficacité des différents dispositifs tarifaires et non tarifaires (nudge, régulation,
ou fiscalité) dans le domaine de la mobilité et de l’énergie.

« L’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts soutient des initiatives de recherche en lien avec les enjeux
stratégiques et les métiers du groupe Caisse des Dépôts, afin de nourrir la réflexion prospective sur les défis de
demain, auxquels seront confrontés tous les territoires. La question de l’évolution des villes, et de leur capacité à
s’adapter au changement climatique, est au cœur de ces recherches, mais aussi des missions de la Banque des
Territoires. Le soutien à la chaire New Deal Urbain de PSE – École d’économie de Paris s’inscrit naturellement
dans notre action. »
Isabelle Laudier, Responsable de l’Institut pour la Recherche, La Caisse des Dépôts
« Le réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis connecte nos territoires et nos villes au
développement des usages électriques tels que les énergies renouvelables, les mobilités propres, les pompes à
chaleur. Avec toujours plus de production locale renouvelable, le rôle du réseau électrique et les datas qu’il
génère sont clés pour imaginer la ville décarbonée et connectée de demain. C’est tout le sens que nous
souhaitons donner à notre contribution au développement de la chaire New Deal Urbain de Paris School of
Economics. »
Dominique Lagarde, Directeur de la stratégie, Enedis
« PSE se réjouit de réunir autour de ses chercheurs des partenaires pleinement engagés et innovants dans la
transition numérique et écologique des villes pour le bien-être de leurs habitants et usagers. Cette chaire de
recherche s’inscrit pleinement dans la démarche de PSE d’ouvrir de nouveaux espaces d’échanges sur les grands
enjeux sociétaux. »
Jean-Olivier Hairault, Directeur, PSE – École d’économie de Paris
« La coopération est essentielle pour lutter contre la crise climatique et créer des environnements urbains
durables, résilients, connectés et, surtout, vivables. Les solutions de PTV permettent aux villes de façonner une
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mobilité efficace et tournée vers l'avenir. Nous sommes honorés d'apporter ces connaissances à la chaire New
Deal Urbain. »
Christian U. Haas, Directeur Général, PTV Groupe
« Depuis sa création, TIER Mobility, leader européen de la micro-mobilité partagée, veut changer la mobilité pour
de bon et élever les standards, avec un modèle innovant et durable. Notre participation à la chaire New Deal
Urbain de PSE – École d’économie de Paris - avec les autres partenaires impliqués - est une étape de plus dans
notre engagement actif pour une transformation positive des villes et des comportements d'usage. »
Pauline Gain, Responsable Senior des Affaires Publiques France, TIER Mobility

LE COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage réunit les porteurs de la chaire, Philippe Gagnepain et Carine Staropoli, Professeurs à PSE et
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le directeur de PSE, Jean-Olivier Hairault et des représentants des
partenaires.
Les partenaires sont représentés par Isabelle Laudier, Responsable de l’Institut pour la Recherche de la Caisse des
Dépôts, Dominique Lagarde, Directeur de la Stratégie d’Enedis, Pierre Mallet, Directeur R&D et Stratégie
Innovation d’Enedis, Christian U. Haas, Directeur Général de PTV Group, Pauline Gain, Responsable Senior des
Affaires Publiques (France) de TIER Mobility et Pauline Aymonier, Directrice des Affaires Publiques (siège) de TIER
Mobility.

LES ENTITÉS PARTENAIRES
L’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts soutient des projets de recherche
s’inscrivant dans les champs d’intervention et les missions de la Caisse des Dépôts. Son
rôle est de favoriser la recherche dans les domaines liés aux activités de la Caisse des
Dépôts, sur des thématiques variées telles que l’épargne, la finance long terme, le
développement économique des territoires, la transition énergétique et écologique,
les impacts du vieillissement, etc.
Pour en savoir plus : www.caissedesdepots.fr/institut-pour-la-recherche
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et
moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d’électricité.
Pour en savoir plus : www.enedis.fr
PSE - École d'économie de Paris (Paris School of Economics) est un centre de recherche et
de formation en économie au niveau des meilleures institutions mondiales, et se situe au
premier rang des départements d’économie en Europe et dans les cinq premiers dans le
monde selon le classement RePEc.
PSE couvre un large éventail thématique et intervient dans la majorité des domaines de la
science économique. Elle a aussi pour mission de renforcer le dialogue entre la recherche académique et les
entreprises privées ou publiques dans le cadre de son programme partenarial par l'intermédiaire de chaires de
recherche. PSE rassemble une communauté de près de 150 chercheurs et 155 doctorants.
Pour en savoir plus : www.parisschoolofeconomics.eu
PTV Group fournit des solutions logicielles de pointe et des services de conseil afin de
façonner la mobilité et le transport pour un avenir plus propre et plus intelligent.
Ses logiciels de planification et d’optimisation de la gestion du trafic et de la logistique de transports permet aux
décideurs politiques, urbains, industriels et entreprises de gagner en temps et économies, de repenser les
itinéraires, de rendre les routes plus sûres et de protéger l’environnement. PTV Group a été créée à Karlsruhe,
en Allemagne, en tant que spin-off de l’université de technologie de Karlsruhe (KIT).
Pour en savoir plus : https://company.ptvgroup.com/fr
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Créée à Berlin en 2018, TIER Mobility opère une flotte de trottinettes, de scooters et
de vélos électriques dans plus de 180 villes et 19 pays européens et du Moyen-Orient
avec pour ambition de « Changer la mobilité pour de bon ». Avec l'acquisition récente
de Nextbike, leader européen du vélo en libre-service, TIER est présent dans plus de 410 villes avec une
flotte de 250 000 véhicules. Son réseau de recharge de batteries, TIER Energy Network, aide les villes à
réduire leur dépendance à la voiture et offre une solution de mobilité sûre et durable.
Pour en savoir plus : www.tier.app/fr
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