Direction du Développement Economique de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
2012 DDEEES 161G Subvention (5.000 euros) avec convention à l'association Fondation Internet
Nouvelle Génération pour son projet d'expédition Alléger la Ville (12e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes Chers Collègues,
L’association Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), développe, dans l’intérêt de la
collectivité et de la science, une coopération interdisciplinaire étroite entre chercheurs de nombreuses
disciplines (Sciences humaines et sociales, STIC), acteurs publics, privés et associatifs pour
l'anticipation et l'appropriation des transformations portées par l'internet d'aujourd'hui et de demain.
L’association a également comme ambition de rendre possible la création d’une fondation poursuivant
les mêmes missions.
Elle a pour buts principaux d'explorer le potentiel transformateur des technologies de l'information et de
la
communication, et des technologies émergentes qui s'y associeront demain, ainsi que les réponses
nouvelles qu'elles permettent d'imaginer aux besoins collectifs de la société ; d'aider les acteurs sociaux,
institutionnels, économiques et le grand public à comprendre et s’approprier les nouvelles technologies, à
en anticiper et en débattre les conséquences ; de contribuer à créer les conditions dans lesquelles ces
technologies peuvent contribuer à augmenter la capacité innovatrice du tissu économique, des
institutions et de toute la société ; et à développer les moyens scientifiques, technologiques, logistiques,
méthodologiques et sociaux existants ou à venir à ces fins.
La FING s'efforce ainsi de repérer, analyser, enrichir, stimuler et faire connaître la recherche et
l’innovation dans les services et les usages de l’internet de demain, et les technologies qui lui seront
associées. Elle s'attache à recueillir et à partager toutes informations sur les technologies et usages de
l'internet ; à animer des réflexions et des travaux collaboratifs et prospectifs ; à favoriser l'émergence de
projets de recherche et d'innovation associant des chercheurs de plusieurs disciplines et des acteurs de
terrain.
Pour atteindre ses buts, la FING se propose de réaliser et de mettre en oeuvre les moyens d'action
suivants :
Développer des actions de recherche dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication, et des technologies émergentes qui s'y associeront demain, ainsi que de leurs usages;
Publier sous tous formats tous bulletins, comptes rendus, ouvrages scientifiques destinés à faire
connaître ses travaux et leurs résultats ainsi que ceux des organismes qui lui sont liés ;
Organiser à cette fin toutes activités de présentation, communication et valorisation scientifique ;
Développer avec des personnes morales, publiques ou privées, toutes coopérations s'inscrivant dans
l'objet social de l'association ;
Dispenser des enseignements dans les domaines qui correspondent à ses activités et à sa vocation ;
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Mettre en place des dispositifs, physiques ou non, destinés à faciliter la conception et la conduite
d'actions pluridisciplinaires et collaboratives de recherche et d'innovation
Créer des prix scientifiques.
Pour mener à bien les activités telles que définies ci-dessus, la FING dispose en particulier d’une section
de Recherche et d’Innovation dédiée à la recherche appliquée et de développement expérimental et d’une
section de valorisation dédiée à la dissémination des résultats de cette recherche et innovation.
L'ensemble de la production de recherche de la Fing, ou soutenue par la Fing, est publique et accessible.
C’est dans le cadre de ces activités que la FING organise également des "Expéditions" : fondées sur 12
ans de pratique, les Expéditions proposent, dans des modules courts (8-9 mois), une méthode efficace
pour explorer collectivement de nouveaux territoires d'innovation : des services innovants, des usages
inédits, des jeux d'acteurs recomposés. Cette année, l’expédition en cours s’appelle « Alléger la ville »,
elle a pour vocation d'explorer d'autres approches de la "ville intelligente et durable", pour en ramener
des opportunités, des défis et des pistes d'action. A ce titre, la FING demande un soutien spécifique au
département de Paris.
Budget 2012
La Ville de Paris (DUCT) verse déjà une subvention annuelle à l’association de 20 000 euros par an en
fonctionnement. Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2012, s’élève à 1 734 671 euros. La
Ville de Paris par la DDEEES pourrait verser à l’association une subvention de fonctionnement de 5 000
euros complémentaires, au titre spécifique du projet d’exploration Alléger la Ville, correspondant donc à
0.3 % du budget global du programme d’actions de l’association au titre de l’exercice 2012.
Vous trouverez joint en annexe un projet de convention de partenariat 2012 qui pourrait être conclue
entre la Ville de Paris et l’association Fondation Internet Nouvelle Génération., que je vous demande de
bien vouloir m’autoriser à signer.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le président du Conseil de Paris
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2012 DDEEES 161G Subvention (5.000 euros) avec convention à l'association Fondation Internet Nouvelle
Génération pour son projet d'expédition Alléger la Ville (12e).

Le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de délibération en date des12&13 novembre 2012 par lequel le Président du Conseil de Paris,
demande au Conseil de Paris l’autorisation de souscrire une convention avec l’association Fondation
Internet Nouvelle Génération pour un montant de 5000 euros.
Sur le Rapport présenté par Mr Jean-Louis Missika, au nom de la 2ème Commission ;

Délibère :
Article 1 : Les termes de la convention - dont le texte est joint à la présente délibération - entre le
Département de Paris et l’association Fondation Internet Nouvelle Génération (simpa 3961) sont
approuvés. Le Président du Conseil de Paris est autorisé à signer cette convention.
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 5000 euros est attribuée à l’association
Fondation Internet Nouvelle Génération domiciliée 8 passage Brûlon 75012 Paris, au titre de l’exercice
2012
Article 3 : La dépense correspondante à la subvention pour l’année 2012 sera imputée à la rubrique 91-2, chapitre
65, nature 55005 du budget de fonctionnement 2012 et exercices suivants du Département de Paris.

