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L’ idée vient du Royau-
me-Uni et est inspirée
des « creative credits »
mis en place à Man-

chester. Elle consiste, par une 
incitation financière de la collec-
tivité, à jeter des passerelles en-
tre des mondes qui s’ignorent 
souvent encore, à l’échelle des 
petites et moyennes entreprises :
l’industrie créative d’un côté (les
designers, les artistes, etc.), les 
entreprises traditionnelles de
l’autre. À cela, Catherine Traut-
mann a ajouté le numérique, car
c’est la vice-présidente de la CUS
et aujourd’hui de l’Eurométropo-
le qui porte Tango & Scan avec 
les services économiques. De cet-
te « fertilisation croisée » entre 
des entreprises reconnues, des 
créatifs et des geeks devait naî-
tre l’innovation, de nouveaux
services, de nouveaux produits.

L’intuition était bonne

L’intuition était bonne. On en a 
eu la preuve lundi soir au Pôle 
Formation de la CCI à Stras-
bourg, où étaient rassemblées 
300 personnes pour la cinquiè-
me présentation des lauréats des
appels à projets Tango & Scan. Le
calendrier de l’opération est 
simple : en début d’année, la 
CUS – aujourd’hui l’Eurométro-
pole- lance un appel à projets, 
doté depuis la première édition, 
en 2012, de 250 000 euros. Les 
dossiers sont à déposer en ligne 
et doivent associer designers, ar-
tistes, développeurs informati-
ques et entreprises traditionnel-
les. La récolte se fait en juin, le 
jury se réunit dans la foulée, les 
lauréats sont désignés en juillet 
et ils ont jusqu’au mois de fé-
vrier pour donner naissance à 
leur projet.

87 projets soutenus
Quelque 280 dossiers ont été dé-
posés à l’occasion des cinq édi-
tions de Tango & Scan. 87 ont été
sélectionnés par le jury et réali-
sés, avec des aides de 2 500 à 
20 000 euros.
Cet appel à projets a contribué, 
entre autres, à l’utilisation de la 
réalité augmentée pour une dé-
couverte des salles disparues de 
l’Aubette, au projet transmédia 
de SEPPIA sur la cathédrale (« Le
défi des bâtisseurs »), à la créa-
tion de nouvelles lignes de mobi-
lier métallique, à l’invention de 
nouvelles applications et servi-
ces numériques qui facilitent les
déplacements, aident à trouver 
un logement, etc.

Aujourd’hui, l’appel à projets 
Tango & Scan intéresse des en-
treprises reconnues, en quête de 
nouvelles idées pour développer 
leur activité : La Fonderie de 
Niederbronn apparaît au palma-
rès 2015, tout comme le cons-
tructeur de maisons à ossature 
bois Burger et Cie (Lièpvre), le 
voyagiste LK Tour. Associés à 
eux, des créatifs, des designers, 
des développeurs, des équipes 
strasbourgeoises qui réinven-
tent la ville et le quotidien. C’est 
là que se situe le succès de Tango
& Scan.
L’édition 2015 en a été une belle 
illustration, avec la présentation
des 17 lauréats 2015, au pôle 
formation de la CCI, qui a donné 
lieu à un étonnant salon de l’in-
novation.

De la mini-station 
d’épuration à la maison 
construite en un jour
On a parlé de CARBIOSEP. Der-
rière ce nom se cache une « car-
touche de traitement biologique 
des eaux usées ». Plus prosaï-
quement, une mini-station 
d’épuration qui intéresse déjà la 
SNCF pour les toilettes de ses 
trains, mais qui est parfaitement

adaptée aussi aux toilettes ur-
baines temporaires installées 
dans des lieux sans accès au 
réseau d’assainissement. La 
MORPHOL, autre invention, est 
une lampe de vélo connectée, 
avec un système de tracking GPS
permettant de « géolocaliser » à 
tout moment votre deux-roues 
sur un smartphone. Vous com-
prendrez aisément l’utilité de ce 
service, à Strasbourg, où les vé-
los se volent assez couramment. 
La CHARGEMAP Box anticipe le 
développement des véhicules
électriques ou hybrides dont les 
conducteurs ont besoin d’infor-
mations sur l’accès à des bornes 
de chargement (localisation, dis-
ponibilité). Un maillage à gran-
de échelle et une application mo-
bile permettraient même… de
partir en vacances en véhicule 
électrique.
Avec l’AME studio, c’est l’habitat
préfabriqué avec un design haut 
de gamme qui est poussé dans 
ses extrêmes limites. Une mai-
son d’une trentaine de mètres 
carrés, prolongée d’une terrasse,
conçue comme deux modules 
qui s’emboîtent. Une maison 
« prête à vivre » qui se monte en
une journée ! On la doit à un 

partenariat entre Burger et Cie et
le cabinet Vio Architectes.
En cinq ans, Tango & Scan est 
devenu un dispositif incontour-
nable. La mise en œuvre des 
appels à projets a été confiée à 
l’association ACCRO, soutenue 
par l’Eurométropole et l’Univer-
sité de Strasbourg, qui fédère 
une quarantaine d’entreprises.
La DIRECCTE, qui abondait le 
budget de l’appel à projets 
(10 000 euros), s’est retirée du 
jeu pour devenir simple parte-
naire. Mais des sociétés ou des 
partenaires institutionnels s’en-
gagent plus fortement depuis
l’édition 2011, pour apporter un 
soutien financier (1 000 euros 
chacun) et proposer un accom-
pagnement à certains projets
primés.
C’est le cas de La Poste, de SEP-
PIA et du Shadok (centre de cul-
ture numérique) pour 2015 ; de 
la Caisse d’Epargne, de la Cham-
bre de métiers, d’Orange et de la 
French Tech pour 2016.
L’engagement de partenaires pri-
vés est d’ailleurs aujourd’hui
une vraie question pour l’avenir 
de Tango & Scan. Dixit Catherine
Trautmann lundi. R

CHRISTIAN BACH

La Graffateria, à Strasbourg, espace imaginé par Le Petit Trianon et les designer de l’atelier BAH. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Comment une intuition de Catherine Trautmann et des services économiques de Strasbourg contribue
à susciter l’innovation et à changer la ville, au quotidien, à travers les appels à projets Tango & Scan.
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Tango & Scan change la ville

Les lauréats 2015 en bref

GOOKER.- Four à bois extérieur, 
permettant une « gestion fine de 
la température », imaginé par les 
designers de Denevo Interactive 
et la Fonderie de Niederbronn 
pour laquelle c’est une piste de 
diversification. Aide 5 000 €
DESIGN CULINAIRE.- L’éclair, la 
religieuse, la tarte au citron… 
retravaillés avec une approche 
design. Sonia Verguet (designer) 
et Sébastien Gillmann (pâtissier). 
Aide 5 600 €.
CARBIOSEP.- Cartouche de traite-
ment biologique des eaux usées. 
AB Design Lab et BFG Environne-
mental Technologies. Aide 
14 900 €.
LA GRAFFATERIA.- Cafétéria, 
espace de coworking, café-concert 
et galerie d’art de l’hôtel Le Petit 
Trianon, avec un décor de cordes 
tendues conçu par les Ateliers 
BAH. Aide 20 000 €.

LE DÔME GEODESIQUE. Espace 
immersif et mobile permettant de 
projeter des œuvres artistiques et 
des contenus multimédias à 
360°. Utilisé notamment pour le 
festival Ososphère. AV Exciters et 
Quatre 4.0. Aide 20 000 € (lau-
réat du prix SEPPIA, 1000 €)
CUISINE AVENTURE. Des cours 
de cuisine pour les enfants, 
croisant l’imprimé et les conte-
nus numériques, avec des chal-

lenges à réaliser. Monté par 
l’équipe de Rêve aux Lettres et 
Cuisine Aptitude. Aide 17 520 € 
(lauréat du prix La Poste, 1 000 €)
MORPHOL.-Lampe à vélo connec-
tée et géolocalisée qui permet de 
gérer les trajets et de retrouver le 
deux-roues en cas de vol. Arten-
réel (design, Philippe Riehling) et 
Strataggem. Aide 20 000 € (lau-
réat du prix du Shadok, 1000 €)
ONDULATION.- Fauteuil de déten-

te connecté, adapté à différentes 
pathologies. Menuiserie Sifferlin 
et Emmanuel Negroni, architecte 
designer. Aide 20 000 €
AME STUDIO.- Petite maison 
préfabriquée en usine, prête à 
vivre, au design haut de gamme 
et pouvant être montée en une 
journée. VIO Architectes et Burger 
et Cie. Aide 20 000 €
I-NSIDE PRO.- Application smart-
phone permettant de gérer pho-
tos et vidéos prises à l’aide d’un 
objectif médical. Permet le dia-
gnostic assisté des pathologies 
des tympans. Acrona et Nemo 
Health. Aide 10 000 €
YOUMINAR. Solution en ligne 
permettant de créer des webinai-
res (conférences web interactives) 
destinée aux TPE et PME. Acti 
Web Mobile et Claude Schell. Aide 
4 800 €
CHARGEMAP BOX.- Borne de 
recharge communicante pour 
véhicules électriques liée à une 
application mobile. ChargeMap 
SAS et S4 Services. Aide 20 000 €
TOURINGSPOT MOBILE. Box qui 
permet de créer un réseau wifi 
local donnant accès à des conte-

nus multimédia aux clients 
pendant un voyage. Intra7 et LK 
Tours. Aide 20 000 €
PLATEFORME POUR EXPERTS-
COMPTABLES.- Plateforme de 
gestion des paies, interactive, 
complémentaire aux logiciels de 
paie et permettant de gérer des 
données et des tâches. Press-
Agrum et Qualipso. Aide
20 000 €
TOITCHEZMOI. Plateforme de 
mise en relation dédiée aux offres 
« emploi + logement », pour les 
secteurs du tourisme et de l’agri-
culture. ToitChezMoi, Mathieu 
Clauss, graphiste et Julie-Marie 
Millot, étudiante. Aide 12 180 €
FANTASTIC RIFT.- Captation en 
vidéo 3D de la zombie walk dans 
le cadre du Festival européen du 
film fantastique, création d’une 
application didactique. Les Édi-
tions du bout des doigts et Les 
Films du Spectre. Aide 10 000 €
TIPS. Application mobile pour 
smartphones pour les profession-
nels du tourisme, pour une mise 
en relation entre offres/demandes 
d’emploi temporaires. InPeople et 
Côté Cour. Aide 20 000 €. R

Les porteurs des 17 projets 
lauréats de Tango & Scan 
2015 avaient trois minutes 
pour se présenter, lundi soir 
au pôle formation de la CCI.

Cuisine aventure. La cuisine par correspondance pour les 
enfants, imaginée par les créateurs de Rêve aux lettres.  PHOTO 
DNA – J.-F. BADIAS

45 000 EUROS POUR L’E-TOURISME
L’Eurométropole de Strasbourg augmente Tango & Scan d’un deuxiè-
me appel à projets doté de 45 000 euros et dédié aux services numé-
riques et innovants dans le domaine de l’e-tourisme (valorisation du 
patrimoine, des transports doux, de la diffusion des informations et 
de la commercialisation sur les canaux numériques, y compris les 
réseaux sociaux). Strasbourg, a rappelé Catherine Trautmann, ac-
cueille chaque année trois millions de touristes.
Pour l’édition 2016 de Tango & Scan, tout comme pour l’appel à 
projets e-tourisme, toutes les informations sont sur 
www.creaccro.eu.

L’AGENDA
STRASBOURG
Maladie psychique
Q AUJOURD’HUI. L’Unafam 
(Union nationale des amis et 
familles de malades psychi-
ques) propose un groupe de 
parole au siège de la déléga-
tion, 34 route de la Fédéra-
tion à Strasbourg ce mercredi 
de 16 h 45 à 18 h 15, animé 
par le Dr Amarilli, psychiatre. 
Contact : Unafam, 34, route 
de la Fédération, 67100 Stras-
bourg - ✆03 88 65 96 40 ou 
✆03 88 84 69 68

ABCDE en assemblée
Q VENDREDI 4 MARS. 
L’ABCDE tiendra son assem-
blée générale ordinaire ce 
vendredi à partir de 18 h 30, 
à la Maison des Syndicats, 1 
rue Sédillot à Strasbourg. 
Après l’AG statutaire, la se-
conde partie sera consacrée à 
un débat portant sur la ques-
tion du RSA en présence 
(souhaitée mais non certai-
ne) d’élus municipaux, euro-
métropolitains et départe-
mentaux. L’AG se clôturera 
par un buffet et le verre de 
l’amitié auxquels chacun sera 
convié.

« La transmission 
des valeurs et des 
savoirs familiaux »
Q VENDREDI 4 MARS. L’AGF 
du Bas-Rhin propose vendre-
di 4 mars à 18 h une confé-
rence sur « La transmission 
des valeurs et des savoirs 
familiaux », animée par 
Thierry Foulquier-Gazagnes, 
administrateur à l’Union 
nationale des associations 
familiales, à l’Association 
générale des familles, Maison 
pour les familles, 11 rue du 
Verdon à Strasbourg/Meinau. 
✆03 88 21 13 80 - 
www.agf67.fr ou 
siege@agf67.fr

Le Droit de mourir 
dans la dignité
Q SAMEDI 5 MARS. L’associa-
tion pour le Droit de mourir 
dans la dignité assurera une 
permanence ce samedi de 
10 h à 12 h à la Maison des 
associations, place des Or-
phelins à Strasbourg. Rens. 
Robert Wohlfahrt 
✆03 88 94 12 37.

BENFELD
Généalogie
Q VENDREDI 4 MARS. La 
prochaine réunion de la 
section de généalogie de la 
Société d’Histoire des Quatre 
Cantons aura lieu ce vendredi 
à 20 h au local de la société, 
rue du Grand Rempart à 
Benfeld. Pour accéder au 
local, prière de sonner, son-
nette sur le montant gauche 
de la porte coulissante (face 
au numéro 7 de la rue). La 
réunion est ouverte à tous ; 
entrée libre. Thèmes propo-
sés : informations généalogi-
ques suivies d’un exposé de 
René Speisser intitulé « Le 
livre de justice de Hin-
disheim » : http ://
societe.hist4cant.free.fr/

STRASBOURG
Médaillés militaires
Q SAMEDI 5 MARS. La 236e 
section des médaillés militai-
res tiendra sa réunion men-
suelle ce samedi à partir de 
14 h 30 au Cercle de garni-
son, place Broglie à Stras-
bourg.

KOGENHEIM
Club Vosgien
en assemblée
Q SAMEDI 5 MARS. Le Club 
Vosgien Strasbourg tiendra 
son assemblée générale 
samedi 5 mars à 10 h 30 à la 
salle des fêtes de Kogenheim. 
✆03 88 35 30 76.


