
  

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET TERRITOIR ES DE DEMAIN 

La Fondation des Territoires de Demain vous convie à 
l'inauguration de son cycle de rencontres dédiées à l'économie de la connaissance. 

Sous le parrainage de Monsieur Damien Abad, député européen 

Parlement européen - 60, rue Wiertz – Bruxelles 
30 septembre 2010 

Programme du séminaire 

11h.45 – 12h.30 buffet d’accueil  

12h.30 – 14h.30 - Séminaire 

 Damien Abad, député européen,  
«La création d’un cycle de rencontres dédiées à l’économie de la connaissance» 

 André Jean-Marc Loechel, Fondation des Territoires de Demain (Paris) 
«Introduction aux objectifs de la rencontre : le symbole des CENT»  

 José Osorio Pinto, LADES (Santander, Colombie) 
«La economía del conocimiento y la innovación dentro de una perspectiva territorial» 

 Laura Garcia Vitoria, Fondation des Territoires de Demain (Paris), 
«Le projet européen ProInternet: nouveaux métiers, nouvelles formations» 
«Antioquia, departamento del conocimiento» 

 Jokin Garatea, GAIA (Bilbao), 
« Les laboratoires vivants basques au cœur de l'économie européenne du savoir » 

 Jean-Claude Morel, Affaires et convivialité, Paris, 
« Le nouveau pôle de compétences des géosciences à Saint Mandé »  

 Nicholas Leck (Communauté de Communes du Nord Martinique)                                                         
«Living Lab de la Communauté de communes du Nord de la Martinique) 

 Remy Degoul, Europe Créative, Paris                                                                                                                

« La création d’un fonds de soutien aux projets sociétaux innovants » 

 Sarra Gaïb, Intelligence cultuelle numérique, Paris 

 « Le patrimoine dans l’économie de la connaissance » 

 Michel Saloff Costes, Université Intégrale, Paris 

« L’Académie d’été de Prospective »  

 Frederic Bascunana, Tech TochTV, Paris                                                                                                                        

« La création d’une chaîne de télévision territoriale en ligne » 

 Alain Degli Esposti,TADEO 

«Un outil pour la mutualisation des savoirs» 



BIRDS – Living Lab 2010 
 

Les Living Labs au Pays Basque 



1. Living Labs 
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Une nouvelle génération d’espaces d’innovation au Pays Basque… 

Présentation de 3 Living Labs  
 

JOURNÉES DE SEPTEMBRE À BILBAO ET SAINT SÉBASTIEN 

Sportic 

MobilityLab  

 

Birds Living Lab 

GAIA est à l’origine de Living Labs  

 

Elle réunit : des entreprises créatives, de recherche et 

d’usagers. 

 

Ce chemin démontre l’importance de la collaboration 

territoriale et c’est un outil fondamental pour la future 

gestion novatrice des territoires.  

 

 

Cette ligne de travail marquera la tendance future pour la 

synergie entre la créativité, la mise en route de nouveaux 

outils et le développement économique des territoires.  



1. Living Labs 
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Une nouvelle génération d’espaces d’innovation au Pays Basque… 

JOURNÉES DE SEPTEMBRE À BILBAO ET SAINT SÉBASTIEN 

Les journées ont été organisées en étroite collaboration  

avec : 

 
 

 

 

 la Fondation des Territoires du Demain (France),  

 

la Commission Européenne,  

 

 le Ministère des Affaires Étrangères de la France,  

 

 la Société Aranzadi,  

 

 l’Université de Deusto et  

 

 les Conseils Régionaux de Biscaye et Guipúzcoa. 

Remise du diplôme 

que la Fondation 

Territoires du Demain 

a concédé à 

MobilityLab  pour son 

excellence et vision 

novatrice du futur par 

le Président André 

Loechel. 



2. Nos Living Labs un à un… 
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En nous concentrant sur le… 

Mobility Lab 

Sportic 

Birds Living Lab 



Mobility Lab 
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Mission 

Construire et adapter les modèles de gestion de flux de véhicules avec le soutien des TIC et 
conseiller les institutions pour : 

 
Atteindre l’Excellence de la Gestion de Flux de Véhicules 

Augmenter le rendement de l’usage des véhicules 

Réduire le temps de déplacement 

Éviter l’excès de pollution 

Utiliser les technologies émergentes favorables pour l’environnement 

Encourager le déplacement en transports publics et privé 

Augmenter la participation et l’engagement de la communauté de conducteurs 

 

Être une unité de référence mondiale dans la recherche appliquée de modèles de 
gestion de flux de véhicules qui s’appuient sur les TIC.  

Vision 



Avertissements 

systèmes 

intervention 

Concentrateur 

de données 

• Registre et adaptation de données 

reçues 

• Algorithmes d’Interprétations générales 

(information de Base) 

Module 1 : Services aux Gestionnaires de l’Infrastructure 

Information 

de Gestion 

Système d’Information de Gestion Système d’Information en Temps Réel 

Information 

de Base 

Module 0:  Concentrateur et Information de Base 
Web d’Information aux Usagers Système d’alarmes 

mobiles 

Information pour 

panneaux 

Création de fichiers 

d’information pour 

panneaux 

Module 2 : Services aux Usagers finaux 

Module 3 : Information pour els Fournisseurs d’Information 

Module 5 : Services à es collectivités spécifiques 

ETL 

Algorithmes 

spécifiques 

incidences et 

alarmes 

Algorithmes 

spécifiques 

information aux 

usagers 

Information 

importante et 

souscriptions 

Module 4 : Information aux Fournisseurs de Services 

Information 

de Gestion 

Système d’Information de Gestion Système d’Information en Temps Réel 

Création de fichiers (d’après les 

formats requis) 

ETL Algorithmes 

spécifiques, 

incidences et 

alarmes 

Mobility lab : Résumé 
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Création de fichiers (d’après les 

formats requis) 
Création de fichiers (d’après les 

formats requis) 

Création de fichiers (d’après les 

formats requis) 



2. Nos Living Labs un à un… 
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En nous concentrant sur le… 

Mobility Lab 

Sportic 

Birds Living Lab 



SPORTIC 
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LA TECHNOLOGIE DANS LE SPORT… 

Il s’agit d’appliquer les nouvelles technologies à un 
marché avec un grand potentiel comme le sport. 

 

 
 Sportic naît de l’intention de regrouper les agents de la 

technologie et du sport au Pays Basque.  
 
 
 Il n’existe  pas d’organisation faisant quelque chose de 

similaire dans l’environnement  cela vient du besoin détecté 
de l’industrie sportive diffuse et peu regroupée de se 

structurer. 
 

 
 La ligne des projets que l’on souhaite encourager est 

tournée principalement vers l’usage des technologies sans fil, 
sensoriques miniaturisées et autres technologies telles que le 

microcapsulage 
.  



2. Living Labs un à un… 
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En nous centrant sur le… 

Mobility Lab 

Sportic 

Birds Living Lab 



Birds Living Lab : Antécédents 
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CATASTROPHES NATURELLES SUR TERRE… 

Où sont les animaux morts ?  
 
C’est la question que se posaient les soigneurs du parc naturel 
Yala de Sri Lanka, où le tsunami envahit la terre et tua 40 
touristes. 

 Aucun cadavre des nombreux animaux qui 
habitent la réserve n’a été trouvé.  
 

"Nous n’avons trouvé aucun animal mort, rien", explique le 

responsable du parc. « Ils doivent avoir un sixième sens pour 
pressentir les catastrophes » 
 
Ce n’est pas la première fois que des faits corroborent la 
croyance populaire que le monde animal peut anticiper les 
catastrophes.  
 
Ils parviennent à fuir de l’eau et du feu comme personne et font 
preuve de comportements étranges y compris avant que se 
produisent les tremblements de terres ou les éruptions 
volcaniques.  

TSUNAMI SRI LANKA 



Birds Living Lab : Antécédents 
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LES OISEAUX COMME BIOINDICATEURS DE CATASTROPHES NATURELLES 

…les connaissances du mouvement du vent, de la mer et des oiseaux 

pourraient avoir sauvé les cinq tribus indigènes…. 



Birds Living Lab : Antécédents 

 Ces dernières années, cette connaissance de la nature est 
devenue de plus en plus importante en raison des problème 

mondiaux : le changement climatique et la grippe aviaire.  

 La connaissance des itinéraires et patrons migratoires des 
oiseaux ont une grande importance pour la gestion et la 
conservation des espèces ainsi que des habitats qu’elles 

utilisent.  
  En contrôlant convenablement les itinéraires migratoires, nous 
pourrons obtenir des indicateurs naturels de l’incidence du 
réchauffement planétaire et ses conséquences.  

Les oiseaux sont bagués 
individuellement 

FAIBLE NOMBRE D’OISEAUX RECAPTURÉS 

Les itinéraires ne peuvent pas être contrôlés en 
temps réel 

LES MODULES ACTUELS GPS NE SONT 
PAS VIABLES ÉCONOMIQUEMENT 

Situation Actuelle sur le Marché - Motivation 

12 



Birds Living Lab : Objectifs 

13 

 Créer des standards, qui permettent : 
 

 De contrôler la nature.  
 

 De contrôler l’itinéraire migratoire d’une grande quantité d’oiseaux de toutes les espèces en 
temps réel, de façon continue. 

 De réaliser un suivi de la faune et de la flore à travers des détecteurs. 
 

 D’obtenir des données utiles pour différentes études (sur la santé et 
l’environnement). 
 

 De représenter cela de façon claire, novatrice et utile.  

Objectifs généraux 

Objectifs spécifiques 

 Développer des récepteurs suffisamment puissants et avec la 
portée suffisante pour pouvoir identifier les bagues-Tags en temps 

réel et à grandes distances. 
 
 Recherche et développement des émetteurs moins chers 

que ceux actuels, avec l’équipement technique plus adapté.  

 Représentation de l’information en utilisant des technologies de la réalité virtuelle et réalité 
augmentée, qui permette de voir en temps réel la position de chaque individu. 



Birds Living Lab : développement du Living lab 
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 C’est un centre orienté vers l’obtention d’un ensemble de produits et services pour le 
contrôle de la nature, l’obtention de données de l’utilité pour l’amélioration de 
l’environnement et la santé et adaptables à un autre type de marchés. 

 Il dispose principalement de cinq espaces de travail techniques : 

INTEGRADOR 

Développement  

de tags 

Développement de  

Géolocalisateurs 

et dispositifs  

GSM 
 

 

 
 

Affichage 

des données 

obtenues 

Développement de  

balises et détecteurs 

 

Développement de  

concentrateurs 

pour la capture  

de données  

 



Birds Living Lab : Applications du Living Lab 
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Milieu Biologique Milieu Physique 

o Suivi météorologique : pour mesurer la 

température et l’humidité relative de l’air, de la 

pression atmosphérique, des précipitations, 

de la vitesse et de l’air, etc. 

o Qualité de l’air : pour prendre les 

données de CO2. 

o Suivi de processus hydrologiques : 
pour contrôler les eaux superficielles, les 

lignes de côte, la sédimentation dans les 

marais, etc.  

 

o Suivi de la flore : pour capter le flux de 

sève, le potentiel hydrique, la radiation 

photosynthétiquement active, la 

température, l’humidité de la feuille, etc. 

o Suivi de la faune : pour observer les 

habitats et les comportements de la faune 

par des caméras, radio tracking, RFID, 

analyses par le son, etc. 

 

+ Suivi et prise de données de 

processus naturels 

+ Divulgation de l’information 



 

Birds Living Lab : domaine de collaboration 

internationale 
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EURING 

o Réseau Européen de 
baguage d’oiseaux. 

o Dispose d’une banque 
de données. 

o Comprend 42 méthodes 

de baguage de l’Europe. 

o Relations avec plus de 
46 méthodes de baguages 
étrangers. 

http://www.euring.org/ 



Birds Living Lab : domaine d’exploitation 
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Amateurs 

d’Ornithologie 

et de chasse 

Autres marchés 

 (ex. logistique)  

 

Centre 

d’Excellence 

et similaires 

La technologie développée dans le 
Living Lab Birds : 

o Servira pour contrôler et suivre 
non seulement les oiseaux, mais 
tout type d’animaux et éléments 
naturels. 

o Étant plus économique, il pourra 
également être utilisé par les 
amateurs d’ornithologie et de 
chasse. 

o Il s’applique aussi bien dans le 
domaine de la gestion et du contrôle 
de la faune sauvage qu’en dehors, 
comme par exemple, dans des 
secteurs comme la logistique, la 
sécurité, la gestion des eaux, etc. 



Birds Living Lab : stratégie 

 La stratégie se centre sur le développement de nouvelles technologies applicables 
au contrôle de la nature en créant des standards. Une collaboration spéciale sera 
renforcée avec les associés de différentes parties d’Europe et du reste du 
monde. 
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Le Living Lab BIRDS visera à:  
 

 Développer de nouveaux produits 
novateurs.  
 

 La création d’un réseau de 
collaboration au niveau mondial.  
 

 Encourager de nouveaux projets 
pionniers : philosophie de l’innovation. 

 



Indicateurs 

 Production Industrielle 

 
 
 
 Résultats Scientifiques 

 3 nouveaux brevets 
 

 3 nouveaux projets de développement 
sur les technologies de contrôle, suivi et 
localisation et affichage 

19 

Birds Living Lab:  Indicateurs et Résultats 

Antenas Yagi receptoras

de la información

Sistema de análisis y

visualización

Anillas-tags incorporadas

en las aves

Receptores

Antenas Yagi receptoras

de la información

Sistema de análisis y

visualización

Anillas-tags incorporadas

en las aves

Receptores

Résultats 

 Création d’un réseau international de 
Centres d’Excellence. 

Bagues-tags incorporées sur 
les oiseaux 

Antennes Yagi réceptrices de 
l’information 

Système d’analyses et 
affichage 

Récepteurs 



FONCTION ORGANISME 

     CENTRES  Vicomtech 
 

  Université de Deusto 
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Birds Living Lab : Consortium 

INTÉGRATEUR  Satec 

ENTREPRISES  Andago : géolocalisateurs, site Web et réseaux 
sociaux. 

 Virtualware : gestion de contenus 
 Owasys : capture de données de concentration 
 Balises : Vicomtech 
 

 Institut Aranzadi DE COMMERCIALISATION 

Spin off – avec joint venture 
avec LOTEK 
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Birds Living Lab : Promoteurs 
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Birds Living Lab : Dimension du projet 

  

 
 8 Organismes  

 
 

 2 Centres Technologiques 
 
 
 ~ 5 M€ 
 
 
 



Birds Living Lab : alignement avec le programme 

European Network of Living Labs 

23 

 Initiative qui encouragera l’économie d’Urdaibai. 
 

 Projet pionnier qui attirera un tourisme technologique et ornithologique au Pays 
Basque. 
 

Caractéristiques 

Résultats attendus 

 Création d’un réseau international de Centres d’Excellence. 
 

 Création de nouvelles entreprises à partir des projets qui en dérivent. 

 Création d’emploi. 

 Nouveaux produits et services avec possibilité de diversifier vers d’autres marchés 
et secteurs. 

 Création de standards. 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 



  
Séminaire  

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET TERRITOIRES DE DEMAIN  
 

Sept. 30/2010 



Approximate area of 

64,000 square kilometers 
 

Population approx. 6 

million 
 

125 municipalities 
 

10 Sugregions 
 

Medellin Population is  

2.2 million 



Reasons that justify that Antioquia be a 

'Department of Knowledge' 

In the Department of Antioquia is a significant dynamic in Science, 

Technology and Innovation. Of the 1,407 projects approved by the 

Administrative Department of Science, Technology and Innovation, 

Colciencias, in Colombia in 2009, 407, or 36%, were approved for the 

Department of Antioquia, with greater participation.  

 

However, despite being leaders in innovation in the country, Antioquia 

requires more effort and investment to develop this department in a more 

competitive region, for this reason we seek international cooperation to 

reduce poverty and inequality.  



Reasons that justify that Antioquia be a 

'Department of Knowledge' 

Of the 4,072 research groups, recognized and classified Colciencias this 

year across the country, 628 are located in Antioquia, or 15.4% with the 

largest share of the total in the country. 21% of researchers in Colombia, 

are active generation and transfer of knowledge in public and private 

institutions of higher education, technology development centers, hospitals 

and other entities based in the Department of Antioquia. 
 

In the Department of Antioquia are 67,000 firms, which in 2009 exported to 

the world US$ 4,126 million. Of these, US$ 1,360 million were gold, $ 640 

million plantain, clothing $ 340 million, $ 200 million coffee, flowers $ 150 

million, $ 150 million plastic, paper $ 125 million. The rest are exports of less 

than $ 50 million. There is no high-tech export market, the medium 

technology is barely 16%. 



Reasons that justify that Antioquia be a 

'Department of Knowledge' 

Antioquia is the trading center of technology and knowledge at national level.  

 

The Department of Antioquia bets on a significant and sustained 

increase local competitiveness, and this drives large projects such as 

hydroelectric Ituango, the Mountain Highway, the East Tunnel, the Port of 

Urabá, and has as one of its greatest concerns improving the coverage and 

quality of primary, secondary and higher education. Therefore, the Science, 

Technology and Innovation, is a fundamental pillar of the Development 

Plan. Antioquia has the talent, and is taking the right steps to be very 

competitive in Latin America region through knowledge management and 

innovation. 



Joint Elements 

I

C

T 

- Education Sector 

- Government Sector 

- Productive Sector 

- Civil Society Organizations 

- Citizen 

+ ST+I + 
UP and 

Entrepreneurship 
+ 

CULTURE 

and ART 
= 

TERRITORY OF 

KNOWLEDGE 

(Productivity and 

Competitiveness) 

Antioquia as Territory of Knowledge 



• Biodiversity and Genetic Resources, 

• Biotechnology,  

• Food and agro-industrial innovation, 

• Nanotechnology, 

• Textile industry 

• Mining Industry 

• R & D on infectious diseases prevalent in tropical areas, 

• Advanced Materials, 

• Telecommunications, 

• Electronics and 

• Metalworking 

Strategic Areas of Knowledge Management 



Living Lab Antioquia Department of Knowledge is developed using open 

innovation, by connecting citizens and users of all ICT products and 

services with those who produce, in a real and complete interaction 

between all actors involved in the Living Lab. 
 

"Antioquia Department of Knowledge" Living Lab, is a new economic 

development model, which incorporates integrally with a systemic and 

holistic approach, everything that has been leading the region in relation to 

strategic planning led to innovation, research and generating ventures. 
 

Antioquia is currently the department of Colombia that has the best 

connectivity conditions, particularly in the public and private education 

sector, both in colleges and in basic and secondary education. 

Description 



• There is an institutional network that is consolidated, combining efforts 

between the state, Academia, Private Sector and the Third Sector (NGOs) 

on issues of research and innovation. 
 

•  Progress in implementing the processes of productivity, research and 

innovation, Science, Technology and Innovation, as well as the emergence 

of many new companies based on a successful leadership in generating 

ventures and departmental governments mayor of Medellin, especially over 

the last five years. 
 

• Growing network of research centers and universities already work closely 

with the State and the productive sector through partnerships University - 

Business - State, apart from strengthening and quality in higher education. 

Description 



‘Route n’ is a Business Innovation Center of the City of Medellin, which 

promotes new knowledge-based business with international participation, by 

promoting, developing and strengthening the ecosystem of Science, Technology 

and Innovation. ‘Route n’ is the platform that leads to Medellin city to become the 

leader in innovation and business in Latin America. ‘Route n’ promotes knowledge 

for the empowerment of current business and developing new industries. 

Innovation Center: The beginning of a model 



1. For the last 5 years in the Department of Antioquia and by the support of the 

Information and Communication Technologies - ICT, has been brewing a 

powerful alliance between the State, the Academy and the Productive Sector; 
 

2. The Education in the Department of Antioquia is the first and most 

fundamental mega project of the Antioquia government. 
 

3. The Department of Antioquia is the region of Colombia that has received  

the most investment in recent years, by the national government in Science, 

Technology and Innovation (ST+I), and in Information and 

Communication Technologies (ICT). 
 

 4. Institutional innovation for multisectoral coordination between government, 

academia, the productive sector and the third sector (NGOs). 

Features to note 



5. The Department of Antioquia has taken a major boom and awakening of 

CSR in production and financial sector, over the past 5 years. 
 

6. According to the latest UN report, Colombia's leading E-Government 

in Latin America and the Caribbean. It ranks first among 33 countries in 

the region, as ranked by the United Nations. Antioquia is one of the best. 
 

7. Electronic Participation. Colombia occupies the first position in Latin 

America and the Caribbean, followed by Mexico and Chile. Antioquia is one 

of the best. 
 

8.  Its primary key attribute of the "Living Lab Antioquia Department of 

Knowledge" is the enormous capacity for creativity of your people, shown 

over the years by the strength of its people in the country's business 

innovation. 

Features to note 



- Availability of connectivity across the Department. 

 

- Possibilities of reaching all municipalities with the highest Internet 

Technology. 

 

- High corporate social responsibility. 

 

- High coverage of ICT in Public Institutions. 

 

- Existence of a new regulatory framework of the Information and 

Communications Technologies (ICT) and Science, Technology and 

Innovation (ST + i). 

Other Features 



 

- Existence of a national policy for digital territories with very good results 

in three years of operation. 

 

- One of the highest levels of Internet penetration (among the 10 best in 

the world). 

 

 - Colombia is the Ibero American country with the highest number of 

users of social networks like facebook after Spain. 

Colombia Features 



The structure and operation of the Department of Antioquia as a Department of 

Knowledge, from advances in the application of Information and 

Communications Technologies (ICT), increased levels of Education, 

Science, Technology and Innovation (ST + I), the continuous generation of 

business and entrepreneurship and the strengthening of entrepreneurship for 

productivity and competitiveness of Antioquia, taking into account the legal and 

regulatory development in the country, in relation to the above topics. 

The Foundation Country of Knowledge and the Governor of Antioquia, after 

identifying the organizational system (institutional network), are underway to 

develop the operational model, resources, strategies, programs, projects and 

activities necessary to structure, implement and consolidate the Department of 

Antioquia as a Territory of Knowledge, including all municipalities in the 

department, with a comprehensive, systemic and holistic approach towards the 

year 2019 (year that marks the bicentennial of the Independence of Colombia), in 

the following aspects: 

Project Object 



1. Promoting the culture of open innovation in different sectors of society 

Antioquia, mainly from academia and the productive sector, 

2. Implementation of an open innovation model, with the support of all actors 

in society, through methodologies of Living Lab in the Department of 

Antioquia and its 9 sub-regions, 

3. Implementation of infrastructure wired and wireless connectivity to the 

Internet, 

4. Training, awareness and Digital Literacy in ICT and in the model R&D + i, 

5. Run an 'aggressive' regional policy mass of computers with their software, 

connected to the Internet, 

6. Implementation and appropriation of a model R&D + i (Scientific Research 

and Technological Development and Innovation) with european 

methodologies of Living Lab, in the context of the Regional System of 

Science, Technology and Innovation, 

Living Lab project scope 



7. Continuous generation of Entrepreneurship, 

8. Strengthening Entrepreneurship, by applying research and innovation, and 

also intensive, productive, efficient and innovative ICT, 

9. Consolidation and strengthening of the Alliance: University - Industry - State, 

10. Development of Internet Content in various sectors, 

11. Implementation of Integrated Information Systems, 

12. Designing a comprehensive system of information security in the long term. 

13. Appropriation and Use of Information and Communications Technologies 

(ICT) in all areas of application. 

Living Lab project scope 



• e-Government (Territorial Government On-Line), *** 

• e-Education (Tele-education, tele-training, e-Learning), *** 

• e-Health (Integrating Telemedicine and Telehealth) *** 

• e-Employment (telework), including a model Electronic Commerce (e-Commerce) *** 

• e-Land (Agriculture),*** 

• e-Mobility *** 

• e-Environment ** 

• e-Justice, *** 

• e-Tourism ** 

• e-Security (Public Safety) *** 

• e-Prevention *** 

• e-Culture, ** 

• e-Democracy, ** 

• e-Community (Social Networking) ** 
 

Areas of application of the Living Lab 



The model of Living Lab ‘Antioquia, Department of Knowledge’ is 

participatory and integrated between the various actors in the institutional 

network of Antioquia, with a systemic, holistic, integrated approach, through a 

collaborative scheme Networking, where each institution, entity, company, 

union or NGO , is budgeting and financial autonomy with an open and flexible 

organizational model. 

Organization 







Société
de la

connaissance
Connaissance

Savoir

Créativité

Innovation

Interprétation

Société de 
l’information

Économie du 
savoir 

TIC/NTIC 

System  
d’information

Téléphonie

Radio 

Informatique

Télévision 
Barichara 

Digital
Institut de 

promotion social

DISANGIL
Rueda- Stéréo
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connaissances

SGL
System des 

gestion Lades 

Management 
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Intelligence 
économique

Ingénierie 
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FUNDARESERVA
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PROJ-WILSON
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le future

ART-DURABLE
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sculpteurs

ARTISANS
Entreprise 
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GROUP-
ÉTUDIANTS

AGRONOMIE
INNOVATION-
ENTREPRISE

Intégration : Économie 
de la connaissance et 
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Projets 
Sur terrain


