
PROTOTYPE :                                        
Think Tank A L P H A 

ALliance des Progressistes du HAvre
LABORATOIRE D’IDÉES, GÉNÉRATEUR DE PROJETS



THINK TANK définition

Think tank (anglicisme)
Organisation privée autonome qui entreprend l’analyse des 
politiques publiques en vue des les infléchir, et qui opère 
indépendamment des gouvernements, des partis politiques et 
des groupes de pressions. Il prend généralement la forme 
juridique d’une « société à but non lucratif » équivalant à 
une association selon la loi de 1901



Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

Le projet

Créer ensemble un think tank sur la communauté Le 
Havre Seine Métropole, une association indépendante 
en accord avec la vision progressiste de LaREM, qui 
pourra également rayonner et nourrir des réflexions
au-delà de notre cercle



Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

L’objectif

Challenger  – Alimenter  – Produire
Le résultat des études s’intégrera à l’initiative du think tank 
dans les projets politiques initiés par toute force 
progressiste dont LaREM, à la disposition de tout acteur de 
la ville et déclinable auprès des organes représentatifs



Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

Le concept

§ Aider à éclairer le débat public dans une démarche 
d’intelligence collective

§ Offrir un espace où les idées et les nouvelles 
approches peuvent être débattues et testées

§ Faire naître des options politiques et des idées 
innovantes



EXPLORER, LANCER
Imaginer
Un atelier d’ idées pour penser des solutions aux besoins 
identifiés par le think tank

Définir
Maquetter des pistes de solutions en mesure de répondre 
aux problématiques à résoudre

Initier 
Une démarche collaborative en intégrant toutes les parties prenantes (citoyens, 
collectivités, entreprises, commerçants, associations)

Tester
Tester les pistes de solutions, diversifier pour enfin compléter et prioriser les 
travaux issus de l’atelier

SCHEMA - OPTIMISATION DU PROCESSUS THINK TANK / EMMANUEL LE BERT

PROCESS



ACTIVER
Définir l’ambition du projet

COMPRENDRE
Explorer et expérimenter

DÉFINIR
Déployer, piloter, structurer

CRÉER L’ENGAGEMENT
Susciter l’intérêt

Formations, évènements

ANIMER
Accompagner le pilotage

PROJET

THINK TANK

ATELIER D’IDÉES

GRAPHIQUE – EMMANUEL LE BERT / ARTICULATION THINK TANK - ATELIER D’IDÉES

DOMAINE DE COMPÉTENCES



UN PROJET DE VILLE DURABLE, VERTE ET INTELLIGENTE
EXEMPLE : étude en cours (phase d’audit) du think tank 

OPEN-DATASMART CITY

ÉNERGIE MOBILITÉS

MOBILIER
URBAIN

LA VILLE INTELLIGENTE
PHASE DE DÉVELOPPEMENT

ET DE TRANSITION

ÉCO-QUARTIERS INTELLIGENTS
OPTIMISER LA CONSOMMATION PAR

UN PARTAGE DE L’ÉNERGIE

ESPACE PUBLIC CONNECTÉ
GESTION CENTRALISÉE DE L’ESPACE PUBLIC

UTILISATION INTELLIGENTE DES DONNÉES COLLECTÉES

MOBILITÉS PARTAGÉES
VÉHICULE ÉLECTRIQUE

EN AUTO-PARTAGE
TRANSPORTS ÉLECTRIQUES

ET/OU HYDROGÈNES

MOBILIER URBAIN CONNECTÉS
POUBELLES CONNECTÉES

LAMPADAIRES INTELLIGENTS

GRAPHIQUE FIG. 1 PROCESSUS AUDIT SMART CITY – EMMANUEL LE BERT

Les villes de demain seront des villes intelligentes. Cela se caractérise en partie par un mobilier urbain smart et 
connecté. Un mobilier urbain connecté permet de collecter des données utiles pour réduire l’empreinte 
environnementale d’une ville. Il peut également faciliter la création d’économies. Cela se manifeste par des économies 
d’énergies ou une réduction des émissions de CO2 par exemple



LE HAVRE PERSPECTIVES

UNE VILLE 
ATTRACTIVE

UNE VILLE
SOLIDAIRE

UNE ÉCONOMIE
DYNAMIQUE

UNE VILLE
ÉCORESPONSABLE

CULTURELLEMENT OUVERTE



Une ville redevenue économiquement attractive, où la technologie numérique et 
industrialo-portuaire tient une place particulièrement importante 
Une ville qui propose une offre de formation adaptée aux besoins
Une ville ayant la capacité d’adopter une approche agile pour réussir ses projets
d’innovation et de transformation

Le Havre, pour une ville économiquement attractive

CRÉDIT PHOTO : DAMIEN PATARD - LE HAVRE



Une ville portuaire, qui ne se contente pas d’être une plateforme logistique, mais un pôle 
d’expertise et d’expérimentation multimodale et pluridisciplinaire
Une ville écoresponsable grâce notamment à une gestion plus intelligente des 
déchets et de l’énergie dans un cadre de vie alliant verdure, agriculture et mer

Le Havre, pour une ville écoresponsable

CRÉDIT PHOTO : DAMIEN PATARD - LE HAVRE



Un pôle culturel majeur, où, comme les grands ports italiens de la Renaissance, la vie 
artistique et culturelle a une identité forte et unique
Réfléchir ensemble comment la culture peut répondre aux enjeux de société actuels, 
comme la cohésion sociale ou l’intégration des quartiers défavorisés

Le Havre, pour une ville culturellement ouverte

CRÉDIT PHOTO : TANTDEMM - LE HAVRE



Une ville solidaire, où chacun peut compter sur une entraide citoyenne, une offre de 
soins satisfaisante, une offre éducative riche, une offre de prestations accessibles à tous, où 
aucun quartier n’est délaissé, une offre de mobilités diversifiées et où chacun participe 
au bien-être de tous

Le Havre, pour une ville solidaire

CRÉDIT PHOTO : TANTDEMM - LE HAVRE
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