
OURHUB - COFFRES À JEUX



OURHUB 
JEUX EN LIBRE SERVICE

Lauréat de l’accélérateur FAIRE et 
conçu par la start-up danoise Hubbster, 
les coffres à jeux « OurHub », installés 
à proximité d’équipements sportifs 
existants ou d’espaces de jeux, 
permettent à chacun d’accéder en libre 
service aux matériels nécessaires à la 
pratique individuelle ou collective de 
la pétanque, du basketball, football, 
ping pong, möllky, fitness,… Une 
application numérique gratuite dédiée 
permet de déverrouiller les coffres et 
de valider le contenu retourné. Avec 
cette solution, Hubbster entend 
également connecter les futurs 
utilisateurs ensemble pour promouvoir 
des séances de jeux collectives.

Parce que le plus grand terrain de sports 
parisien est la ville elle–même, les 
coffres « OurHub »  mettent à la portée 
de chacun raquettes, balles et ballons,… 
pour inciter au jeu et au partage. 
Ainsi, les équipements peuvent être 
davantage utilisés et partagés de 
manière spontanée. 

Pour expérimenter ce nouveau service 
urbain, encore en développement, quatre 
premiers coffres sont installés à Paris 
en test partir du 1er septembre à coté 
de terrains propices dans les 4e et 13e 
arrondissements de la capitale. Deux 
dans le Parc Rives de Seine, mis en 
oeuvre avec la Mairie du 4e, l’un 
pour jouer sur le mini terrain de 
football et l’autre pour des séances de 
fitness face à l’île de la Cité. Et deux 
dans le jardin des Grands Moulins où 
l’expérimentation s'inscrit dans le 
cadre des Quartiers de l’innovation 
en partenariat avec la Mairie du 13e, 
l’Urbanlab et la Semapa. Ces deux hubs 
sont placés respectivement à coté des 
tables de ping-pong et du terrain de 
basket. Le test est entièrement gratuit.  

« The city that plays together, stays 
together ». Hubbster envisage aussi 
le jeu comme une réponse à l’isolement 
urbain et un outil de socialisation et 
d’insertion dans les métropoles. À 
quelques mois de l’accueil des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, 
le dispositif vise à promouvoir un Paris 
ludique et sportif. 

Porteur de projets
Hubbster, start-up

Expérimentation
À partir de Septembre  2019 : 
Installation de 2 coffres dans le 4e 
et 2 coffres dans le 13e dans le cadre 
des quartiers d'innovation urbaine
avec l'Urbanlab

Partenaires 
Mairie du 4e 

Mairie du 13e

Urbanlab
Quartiers d'Innovation Urbaine
Semapa



Coffre à jeux pour jouer au basketball, Paris 13 © Pierre l'Excellent



Coffre à jeux pour jouer au Ping Pong, Paris 13 © Pierre l'Excellent



Coffre à jeux pour jouer au football, Paris 04 © Pierre l'Excellent



Coffre a jeux pour Ping Pong, Paris 13 ©Pierre l'Excellent

Coffre à jeux pour jouer au football, Paris 04 © Pierre l'Excellent



Coffre à jeux pour fitness, Paris 04 © Pierre l'Excellent



 
FAIRE EST LE PREMIER ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS URBAINS 

INNVOVANTS LANCÉ PAR LE PAVILLON DE L'ARSENAL 
AVEC LA VILLE DE PARIS, LA CAISSE DES DEPÔTS ET MINI


