TVT Innovation

Citylab : un laboratoire urbain pour la ville de demain
Né en 2018 sous l’impulsion de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et de TVT Innovation, agence de développement de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, Citylab est avant tout un projet de Recherche et Développement permettant d’initier des expérimentations avec et pour les usagers.

Citylab des smart solutions pour TPM

Aujourd’hui, dans un contexte sans cesse en mouvement, de nouveaux défis sont à relever au niveau de la ville et de la Métropole : transition énergétique,
mobilité, environnement, éducation, développement durable. La ville intelligente de demain doit permettre de lier le développement urbain et l’intelligence
collective humaine pour faire face aux nouveaux défis et bouleversements de notre société. C’est l’ambition que se donne Citylab, laboratoire urbain pour
la ville de demain.
Installé dans la Maison du Numérique et de l’Innovation dans sa mission de recherche, ce laboratoire a pour vocation d’intégrer Chalucet, le nouveau quartier de
la Créativité et de la Connaissance, permettant ainsi des expérimentations à échelle du quartier et une ouverture du lieu au plus grand nombre.

Les missions de Citylab :
Démontrer et rendre visible les initiatives sur le territoire
Citylab des smart
solutions
pour TPM usages
Expérimenter
et déployer
de nouveaux
Expliquer les différents concepts autour de la ville de demain

Citylab des smart solutions pour TPM
Citylab initie ainsi plusieurs actions avec ses partenaires :
Ateliers de co création et d’idéation avec des étudiants
Prototypes et initiatives pilotes de services et applications
Ateliers de sensibilisation pour les professionnels et le public
Veille et expérimentations
En savoir plus
Site Internet Citylab [1]
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Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [2]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [3]
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Autour du design à Toulon [4]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [5]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [6]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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