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DE LA STRATEGIE DE MADRID AU RÉSEAU LEILAC 

I – 15 ANNÉES DE PREPARATION ET… 
TROIS ANNÉES DE COOPÉRATION (PRINTEMPS 2010 - PRINTEMPS 2013) 

LA CR É AT I ON  D U R É SE A U LE I LAC D E  LI VIN G LAB S E T  D E S E SP ACE S D E  L ’ IN N OVAT ION  
D ’ AM É R I QUE  LAT IN E  E T  D E S CAR AÏ B E S A  É T É  P R É CÉ D ÉE  P AR  TR OI S AN N É E S D E  P RÉ P AR AT I ON .  

L’idée du Réseau latino-américain a été évoquée pour la première fois en conclusion de la Conférence 
«Le management du futur» qu’André Jean Marc Loechel a donné au Conseil de l’Europe à Strasbourg le 9 
mars 2010, ainsi que dans le Séminaire "Innovation et prospective" (Programme international 2040) 
organisé par l’UNESCO et la Fondation des Territoires de Demain le 11 mars 2010 au siège de l’UNESCO à 
Paris. 

L’idée et le concept ont été développés dans le cycle de rencontres dédiées à l'économie de la 
connaissance organisé par la Fondation des Territoires de Demain au Parlement Européen à Bruxelles le 
30 septembre 2010. 

Notre déléguée en Argentine l’a évoqué à l’occasion de son intervention sur le thème “Estrategias. 
Gobierno Electrónico para la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” au sein de la IVème 
Conférence ACORN-REDECOM (Rede Americana de Pesquisa em Informação e Comunicação, Brésil). 

Le concept et ses objectifs ont été précisés à l’occasion d’une semaine de travail en Martinique, avec 
notamment l’organisation de la Journée des Territoires de Demain "CCNM, un Territoire de Demain", 
organisé par la Communauté de Communes du Nord de la Martinique le 16 septembre 2010 et où la 
Communauté de Communes a également reçu notre label.  

Le mois de février 2011 a quant à lui été avant tout caractérisé par la mission d'études du 31 janvier au 

13 février 2011 et la longue série de conférences en Colombie à la suite du résultat de la «Convocatoria 

del Departamento Admnistrativo de Ciencia, Tecnología et Innovación de la República de Colombia» et le 

«Programa de movilidad internacional de invetigadores e innovadores». Quatre villes et provinces 

faisaient l’objet de la mission. 

La Fondation est intervenue d’abord à Bogotá les 1 - 3 février 2011 dans le cadre de conférences 

organisées par l’Universidad EAN (Universidad-Empresa) sur le thème «Territorios del Mañana, 

e-commercio, nuevas formaciones, nuevos empleos de la Internet». Ses représentants ont été reçus par 

Don Diego Molano, ministre des nouvelles technologies et trois de ses collaborateurs Des réunions ont 
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été organisées à son intention avec les divers acteurs impliqués dans le développement local et la 

formation tel que le président du SENA ou encore le recteur de l’Université de Rosario.  

À Carthagène les 4 et 5 février 2011, une conférence a été organisée une conférence à la Chambre de 

commerce sur le thème «Los territorios del Mañana y la identidad territorial», de même qu’une autre à 

l’Université technologique de Bolivar. Le programme de travail incluait également la visite du Living Lab 

de la Boquilla.  

A Medellín, du 7 au 10 de février 2011, une double conférence a été organisée dans l’auditorium du 

Musée d’Art Moderne de Medellín (MAMM) sur le thème «Los Territorios del Mañana y sus lugares». De 

nombreuses séances de travail s’en sont suivies avec les divers acteurs du développement régional à 

l’Institut de Développement d’Antochia et à l’agence de coopération internationale de Medellín 

notamment, séances suivies par un entretien avec le gouverneur d’Antiochia autour du plan stratégique 

du développement de la province. Deux visites se sont révélées particulièrement prometteuses quant 

aux collaborations futures : celle du Colegio «Belén AltaVista» et surtout celle du «Parque Biblioteca 

España» dans le Barrio de Santo Domingo Sabio. 

Pereira enfin était l’ultime étape, les  11 et 12 février 2011. Au-delà là des rencontres d’universitaires et 

de décideurs, une conférence avait en effet, là encore, été organisée dans l’auditorium de la Chambre de 

commerce sur le thème «Territorios del Mañana y la innovación abierta». 

On notera de même :  

 la réception par la Fondation des Labels des Living Labs français et latino-américains, co-créés et 

accompagnés par «Territoires de Demain» à la Maison Gerbeau de Budapest le 16 mai 2011. 

 le séminaire de la Fondation des Territoires de Demain sur le thème « Des Communautés 

d’Innovation et de Connaissance aux Partenariats Européens d’Innovation » en présence du 

représentant de la Commission européenne en charge des Living Labs, à l’Amphithéâtre de 

l’Institut Français le 17 mai 2011. 

 l’intervention de la Fondation des Territoires de Demain à «Digipolis: Forum des solutions 

numériques au service des territoires», organisé par le Pôle multimédia de Franche-Comté, 

Montbéliard les 25 et 26 mai 2011. 

 l’accompagnement par la Fondation de la création du Living Lab des Territoires d’eau et de son 

projet de Réseau International des Territoires Maritimes et Fluviaux, à la Chambre de Commerce 

du Havre le 5 août 2011. 

La Fondation a transmis le 9 septembre 2011 sa communication portant sur «Las universidades del 

mañana y las nuevas instituciones cognitivas» dans le cadre du «Primer Seminario Internacional sobre 

gestión universitaria en América del sur: gestión de la Universidad Inteligente y Compromiso Social de la 

http://societe-de-la-conaissance.blogspot.com/2011/02/conferences-la-chambre-de-comercio-de.html
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.com/2011/02/conferences-la-chambre-de-comercio-de.html
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Educación Superior en el marco de los Bicentenarios de América del Sur”, organisé par la Universidad 

Nacional de Caaguazú (UNC@) et la Asociación de Especialistas en Gestión de la Educación Superior 

(AEGES), Salón Auditorio Juan Pablo Segundo de la Universidad Católica Regional Coronel Oviedo 

(Paraguay). 

Laura Garcia Vitoria est intervenue à Buenos Aires le 23 septembre 2011 au «IX Congreso Internacional 

en Innovación Tecnológica», organisé par la Universidad Abierta Interamericana. Cette conférence a été 

l’occasion de nombreuses rencontres organisées par la déléguée de la Fondation en Argentine au  

Congrès et au Sénat argentin notamment, dans les services internationaux de la municipalité, les 

différents districts technologiques, les entités gouvernementales dans des domaines tels que ceux de la 

télévision connectée, au «Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática» de la Universidad Abierta 

Interamericana également et aussi la remise de la médaille de l’UAI. 

Aussi en 2011 à Santiago du Chili, en étroite collaboration avec l’Ambassade de France, ont été organisés 

en septembre par les services de celle-ci à l’attention de la Fondation une série de rencontres des 

acteurs chiliens intéressés par les questions relatives aux Living Labs et à l’innovation de rupture.  

Cette participation précédait l’intervention de Laura Garcia Vitoria au séminaire international «EU, 

Caribbean & Central America cooperation in Research and Innovation» le 5 octobre 2011 à Bruxelles.  

Sont notamment à souligner : 

 l’intervention sur la géographie de l’innovation de la part des représentants du Réseau européen 

des Villes Numériques et de la Fondation des Territoires de Demain au Colloque «Le défi des 

Transitions urbaines» des Journées Mondiales de l’Urbanisme organisées par la Société Française 

des Urbanistes, Conseil Économique, Social et Environnemental à Paris les 2 - 5 novembre 2011. 

 la présentation de la synthèse « Expérimentations innovantes et acteurs territoriaux : le Réseau 

français des Living Labs et des espaces d’innovation » dans le cadre de la journée organisée par 

l’Agence de développement du Val de Marne le 8 novembre 2011. 

La Fondation a fait présenter le 8 novembre 2011 ses analyses en vue de la «Semana tecnológica: 

desarrollo e innovación tecnológicos en la industria nacional» organisée par la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, (Facultad tecnológica, Bogotá). Les analyses portaient sur les sujets suivants: 

«Nuevos oficios nuevas formaciones», «Los nuevos ecosistemas de la Innovación» et «Las universidades 

y las nuevas instituciones cognitivas del mañana». 

Le séminaire franco-chilien organisé par la Fondation des Territoires de Demain et l’«Asociación de 

Municipalidades Chilenas» a eu lieu les 24 - 25 novembre 2011 dans la salle de la Commission des Lois du 

Sénat (autour de l’intervention du sénateur Jean Pierre Sueur) et au Conseil Économique et Social (avec 

la présentation du Living Lab nantais comme laboratoire vivant de référence). 

http://www.villesnumeriques.org/rvn/bc_doc.nsf/0/0f03377ab9747416c12579210057371f/$File/UAI_Buenos%20Aires_2011.pdf
http://www.uai.edu.ar/ciiti/2011/bsas/agenda.html
http://www.uai.edu.ar/ciiti/2011/bsas/agenda.html
http://www.dailymotion.com/video/xlm5op_tot-uai_tech
http://www.dailymotion.com/video/xlm5op_tot-uai_tech
http://www.dailymotion.com/video/xlm42b_universidad-abierta-iberoamericana-uai_school
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Plusieurs rencontres ont alors permis de conforter le projet de développement de LEILAC : 

 la réunion de coopération Europe/Amérique Latine à Bruxelles les 28 et 29 novembre 2011. 

 la conférence - débat par André Jean Marc Loechel sur le thème de l’innovation territoriale et de 

la mise en réseau des espaces de l’Innovation, organisée par «Brie’Nov, Living Lab briard» à La 

Ferté sous Jouarre le 2 décembre 2011. 

 le séminaire organisé par la Fondation des Territoires de Demain «Europe - Amérique Latine - 

Caraïbes: un espace continu de savoir et d’innovation» au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche le 12 décembre 2011. 

Le séminaire de la Fondation des Territoires de Demain "Living Labs et espaces d'innovation Europe - 

Amérique Latine" à Mexico le 23 février 2012 a pris place dans la journée «Towards a Future Internet 

Vision in Mexico through the cooperation with EU for Innovation»  et plus généralement parmi les 

rencontres avec les acteurs mexicains de l'innovation du 20 au 27 février.  

André Jean-Marc Loechel est intervenu à San José (Costa Rica) les 7 et 8 mars 2012 sur le thème de 

l’innovation de rupture dans le cadre du «Foro de Ciudades sostenibles» organisé par l’UICN, 

ONU-Habitat, l’Ambassade de France, l’Institut Français d’Amérique Centrale et la municipalité de San 

José. 

Le rapport de la Fondation «Los nuevos territorios del conocimiento» a été présenté dans le cadre du VI 

Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales («Experiencia América») les 20 - 23 mars à 

Santiago du Chili.  

La Fondation a surtout participé les 16 - 20 avril au Congrès «INFO 2012» à La Havane (Palacio de 

Convenciones), une participation qui s’est traduite notamment par une intervention de Laura Garcia 

Vitoria dans l’atelier de l’innovation et une conférence d’André Jean-Marc Loechel dans la séance de 

conclusion du «Foro de Soberanía Tecnológica e Informacional». 

Une contribution de la Fondation a également été présentée le 28 avril 2012 dans le cadre de la «I 

Jornada Virtual de Informática y Software Libre» (InfSoft2012) : «La Red e-salud  de los Territorios del 

Mañana: nuevas herramientas y nuevos diálogos entre personal de la salud, investigadores y pacientes». 

Celle-ci a été développée en lien avec le «Capítulo Provincial de Informática Médica y la Cátedra 

Universidad virtual» (Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médica de Santiago de 

Cuba). 

Ont permis le développement de nouveaux axes: 

http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/4ec68d036b1414e9c12579c30068f098/$File/los%20nuevos%20territorios%20del%20conocimiento_.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/562215802a98312bc125794f006b3f5d/$File/Prog_foro_Soberania_tecnologica_informacional.pdf
http://www.arenotech.org/2012/estomatologia_cuba.htm
http://www.arenotech.org/2012/estomatologia_cuba.htm
http://www.villesnumeriques.org/rvn/bc_doc.nsf/0/23ae16b1f227180cc12579ee00275c30/$File/los_territorios_e_salud.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/bc_doc.nsf/0/23ae16b1f227180cc12579ee00275c30/$File/los_territorios_e_salud.pdf
http://www.arenotech.org/2012/estomatologia_cuba.htm
http://www.arenotech.org/2012/estomatologia_cuba.htm
http://www.arenotech.org/2012/estomatologia_cuba.htm
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 la conférence sur les Living Labs et leur mise en réseau au 23ème congrès du CoTer Club 

consacré au thème "Les technologies de l'information et de la communication au service des 

collectivités locales" à Béziers le 5 juin 2012. 

 l’intervention de conclusion de la journée "Médias 2030" dans la cadre de l’Université et du 

Cluster du Quartier de la Création de Nantes le 14 juin 2012. 

 la réunion de travail sur les Journées de la Fondation des Territoires de Demain, Besançon, 15 

juin 2012. 

 l’évocation de la géographie de l’innovation et des réseaux et externalités de la connaissance 

dans la réunion inaugurale du comité du pôle du Ling Lab du CAREEP consacré au Grand Paris à 

Créteil le 18 juin 2012. 

 l’organisation des Etats Généraux des Living Labs et Espaces Français de l’innovation au Pôle 

Multimédia de Franche-Comté par la Fondation des Territoires de Demain, à Montbéliard les 19 

et 20 juin 2012. 

Elle a été suivie, dans le contexte des multiples synergies développées avec nos partenaires mexicains, 

de l’intervention sur le thème «La Innovación de ruptura y el desarrollo de los territorios del 

conocimiento» devant le Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México à la Torre Mayor de 

Mexico le 26 juin 2012. 

A par la suite été procédé à la présentation de deux travaux de la Fondation sur «Los nuevos ecosistemas 

de trasmisión del saber y del conocimiento» à l’occasion du «I Congreso Internacional de Tecnologías 

para el aprendizaje y el conocimiento» à La Paz et Tajira (Bolivie) les 1 - 3 août 2012.  

Plusieurs moments ont permis de mettre également en exergue la pertinence du projet: 

 la conférence sur le thème des Living Labs dans le cadre de la présentation du programme 

"Bretagne Mobilité Augmentée", Chambre de Commerce, Rennes, 5 septembre 2012. 

 l’intervention «Les nouveaux laboratoires pour accompagner les territoires de demain» à Aurillac 

les 12 et 13 septembre 2012. 

 la présentation des réseaux d’externalités de la connaissance au « Liège for ICT - International 

Forum » avec pour thème «Connecting the World, Linking People, Better Living Together» à 

Liège les 20 et 21 septembre 2012. 

La Fondation figure parmi les “asesores” del Congreso internacional en innovación tecnológica 

informática (capítulo Buenos Aires) réunis le 28 septembre 2012 dans l’«Auditorio del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas» (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Deux moments ont de même permis de mettre en exergue la pertinence du projet : 

http://www.villesnumeriques.org/rvn/bc_doc.nsf/0/9e26696b8a16a317c1257a270055c7fa/$File/Loechel_innovacion_de_ruptura_mexico.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/bc_doc.nsf/0/9e26696b8a16a317c1257a270055c7fa/$File/Loechel_innovacion_de_ruptura_mexico.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/7a630b7ec170d3b1c1257a400032a490/$File/La_Paz_LGV.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/7a630b7ec170d3b1c1257a400032a490/$File/La_Paz_LGV.pdf
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 l’intervention de la Fondation des Territoires de Demain sur le thème «Le Living Lab: une 

méthode d'innovation au service des TPE», organisé par le Carrefour des Entreprises de l'Est 

Parisien (CAREPP), Palais des Congrès à Montreuil le 16 octobre2012. 

 l’organisation des États Généraux des Living Labs et espaces français de l’innovation (RELAI), au 

Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême et à l'Espace mobile du Sud Charente sous l’égide de 

la Fondation des Territoires de Demain les 24 et 25 octobre 2012.  

Un autre moment clef de notre contribution à la stratégie de Madrid est l’intervention au siège de Lima 

(Pérou) du Tecnológico de Monterrey (San Isidro) et à l’Université de San Marco à Lima le 5 novembre. 

On évoquera de même des échanges avec le Recteur et le Comité de direction de l’Université Cayetano 

Heredia (Lima) ce même 5 novembre. La Fondation est intervenue surtout à INNOTEC comme 

intervenante de référence sur le sujet "Red de Living Labs y Espacios de Innovación de América Latina y 

el Caribe"  organisé à Lima par le Conseil  Nacional de Science, Technologie et Innovation tecnologique 

(CONCYTEC) à Lima les 6 et 7 novembre. Enfin, la Fondation est intervenue à la  Facultad de Ingeniería 

de Sistemas e Informática (UNMSM) de Lima le 15 novembre 2012. 

Ont permis de finaliser plusieurs objectifs : 

 notre intervention sur le thème de la « Cité du futur » dans le cadre du Club Européen de la 

Gouvernance des Systèmes d’Information, École de Management Léonard de Vinci à Paris-La 

Défense le 28 novembre 2012. 

 l’intervention de la Fondation des Territoires de Demain à l'Université du Développement 

Durable sur le thème «À quoi servent les sommets mondiaux? La gouvernance internationale des 

biens communs», Maison de l’Environnement et du Développement Durable d’Orly le 6 

décembre 2012  

 l’esquisse de la mise en réseau international des flux cognitifs et polarités de compétence dans le 

cadre de la réunion de création du Living Lab des Balkans en partenariat avec la Fondation des 

Territoires de Demain à Paris le 8 décembre 2012. 

 le développement d’une stratégie de l’accompagnement des acteurs de l’innovation à l’occasion 

de la réunion de constitution du groupe de "Stratégie informationnelle" de la Fondation des 

Territoires de Demain à Paris ce même 12 décembre 2012. 

 la 4ème Journée des Territoires de Demain co-organisée avec le Pôle Géosciences de 

Saint-Mandé sur le thème de la ville du futur et atelier e-commerce autour de l’horizon des 

échanges en 2013, de l’intégration du numérique au réel, de l’intelligence de l’accompagnement 

virtuel et des débuts du e-commerce collaboratif, à Saint Mandé le 13 décembre 2012. 

 la réunion de lancement par la Fondation des Territoires de Demain du programme 

«Émergences» destiné à établir la cartographie de l’économie de la connaissance dans les pays 

émergents à Paris le 25 décembre 2012. 

http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/343af66ac21c1a69c1257aab0043c960/$File/Invit_tecnologico_Monterrey_Lima.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/87b9f107469ab0bec1257aab0043ef89/$File/Peru_LGV_Innovatech_Peru2012.pdf
http://www.villesnumeriques.org/rvn/rvnpub.nsf/0/87b9f107469ab0bec1257aab0043ef89/$File/Peru_LGV_Innovatech_Peru2012.pdf
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En 2013, la Fondation des Territoires de Demain a présenté une conférence sur le thème "Le paradigme 
de Queretaro- Vers une économie de la connaissance”, dans le cadre du congrès “InteQsoft”: Quéretaro 
2013", autour de la thématique “villes et quartiers de la connaissance”, Queretaro (Méxique), le 30 
janvier 2013. Ce congrès fut ainsi l’occasion de la présentation de l’intervention de la Fondation, aux 
côtés des partenaires du congrès: InteQsoft, chambres professionnelles, institutions éducatives et autres 
organisations privées et publiques. 

La thématique identitaire et patrimoniale à laquelle se consacrent plusieurs Living Labs latino-américains 
a été évoquée à l’occasion du séminaire du Living Lab d’histoire de l’art à Strasbourg les 19 et 20 février 
2013. 

La réunion de création de LEILAC comme entité juridique de droit français LEILAC a eu lieu à Paris le 23 
février 2013. 

On évoquera enfin : 

 notre intervention sur le thème «Les nouveaux espaces d'innovation» à la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Rennes le 18 mars 2013. 

 notre contribution à la création du Living Lab franco-chinois des Trois Unions à Bordeaux le 28 

mars 2013, dont les liens futurs avec l’Europe et l’Amérique latine ont été soulignés à cette 

occasion. 

On notera de même l’intervention de présentation des réseaux RELAI et LEILAC sur le thème "Les 
espaces d'innovation, Territoires de Demain" au quartier de la création de Nantes le 27 mars 2013. 
Plusieurs autres manifestations ont donné lieu en France à la présentation de LEILAC: ainsi à 
Bordeaux dans le cadre de la semaine digitale ou encore à Langres pour ce qui est des territoires ruraux. 

La Journée des Territoires de Demain consacrée à la «Cartographie des compétences» s’est tenue à la 

Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart le 29 avril 2013. Cette journée a permis de préciser ce 

que seront les axes majeurs de LEILAC : la géographie de l’innovation et la cartographie des talents et des 

savoirs. 

L’évocation du réseau à l’occasion de la participation au « Senior official meeting (SOM) de la Joint 
Initiative for Research and Innovation (JIRI)» EU-CELAC à Bruxelles les 16 et 17 avril 2013 a clôturé la 
première phase de son histoire, une seconde s’ouvrant avec la réunion de son conseil d’administration le 
31 mai au Ministère des Affaires Étrangères à Paris, suivie par de prochains séminaires thématiques dans 
plusieurs capitales latino-américaines. 

Plusieurs événements marqueront en outre l’année 2013 : 

http://territoriosdelconocimiento.blogspot.fr/2013/01/congreso-inteqsoft-el-paradigma-de.html
http://www.relai.org/37.html
http://www.relai.org/37.html
http://www.relai.org/
http://www.relai.org/
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 la présentation par la Fondation des Territoires de Demain du «Living Lab de la Mobilité 

Internationale» dans le cadre de l'événement «La mémoire des migrants, sources d’actions 

éducatives et de citoyenneté», Assemblée Nationale, Paris, 17 mai 2013. 

 la présentation de LEILAC dans le cadre de la Journée de réflexion de l’Institut Supérieur Africain 

des Technologies de l’Information et de la Fondation des Territoires de Demain «Les nouveaux 

horizons de l’innovation ouverte et la connaissance», Sénat, Paris, 8 juin 2013. 

 la mission LEILAC en Colombie du 9 au 16 juin 2013. 

 les États généraux des Living Labs et espaces de l'innovation (RELAI - LEILAC) sur le thème 
«Laboratoires vivants et écosystèmes de l'innovation: collaborations nationales et 
internationales» dans le cadre de FUTUR EN SEINE au Ministère des Affaires Étrangères, à Paris 
les 19 et 20 juin 2013. 

 les États Généraux des réseaux  RELAI et LEILAC de Montbéliard avec une présence forte 
latino-américaine au travers de rencontres sur le thème « les Living labs et le citoyen » les 29 et 
30 mai. 

Après plusieurs présentations internationales - ainsi celle d’Alger sur les futures relations avec le réseau 
des Living Labs en cours de constitution -, les projets prévus entre les acteurs en France feront l’objet de 
rencontres à Luxembourg (sur le thème «Entreprise, Gouvernance, Think-Tank, Living Labs: une alliance 
contre la crise ») et Lyon à l’automne 2013, puis à Nantes au printemps 2014. 

II - LEILAC, UNE ORGANISATION DE DROIT JURIDIQUE FRANÇAIS 

E N  T R OI S AN NÉ E S D ON C ,  LE I LAC S ’ E ST  ST R UC T UR É ,  OR GAN I SÉ  E T  A  E N R E GI ST R É   
SE S P R E M I E R S R É SULT A T S.  

2.1 Les objectifs de la création de LEILAC s’appuient sur 5 axes: 

 La mise en réseau des actions des acteurs des deux continents. 
 La création de nouveaux Living Labs et espaces de l’innovation 
 La contribution à la création d’un véritable espace d’innovation entre les diverses acteurs et une 

pleine participation de la société civile, ce grâce notamment aux outils mis à sa disposition. 
 Le développement des interactions entre les espaces d’innovations d’Europe, d’Amérique Latine 

et le bassin d’innovation atlantique. 
 Le déploiement par la promotion médiatique des innovations ouvertes et de ruptures (faisant 

essentiellement appel aux Technologies de l’Information) des modèles d’innovations 
sud-américains sur le sol européen. 

2.2 Sa contribution se définit par la création d’un espace d’innovation et de connaissance entre 
l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes. 
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Si l’action de l’association LEILAC prend place - suite notamment aux demandes des institutions 
publiques concernées - dans le contexte de la stratégie de Madrid, les années 2011-2012 ont vu des 
changements notables dans la coopération entre acteurs européens et latino-américains, démontant la 
pertinence de l’appel de Madrid et l’efficacité notamment de la coopération entre les acteurs concernés 
que LEILAC s’efforce de rassembler. 
 
Selon les souhaits exprimés par le représentant de la Commission Européenne lors des séminaires de la 
Fondation des Territoires de Demain - et dernièrement en 2012 à Mexico -, c’est bien un véritable espace 
atlantique de l’innovation qui est destiné à naître des actions de l’association LEILAC. 
 
Suite à la création de nombreux tiers lieux et espaces d’innovation ouverte, la contribution de LEILAC 
s’avère très attendu par de multiples acteurs locaux. 
 
2.3 La mise en réseau des actions des acteurs des deux continents constitue l’essentiel de sa 
vocation 
 
LEILAC s’efforcera de coordonner ces nouvelles créations, tout en assurant des liens thématiques 
entre eux, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, du tourisme et de toutes les grandes priorités de 
développement de l’économie de la connaissance. 
 
Les chantiers sont multiples, qu’il s’agisse des grands projets de territoires de la connaissance et de la 
créativité au Mexique, de l’économie caraïbe de demain, des projets spécifiques du monde andin ou 
encore des objectifs particuliers de la partie méridionale de l’Amérique latine. 
 
C’est surtout l’accompagnement de la mise en place d’un réseau de coopération des espaces de 
l’innovation du continent américain que LEILAC se donne comme objectif majeur. 
 
LEILAC permet tout à la fois une réelle autonomie géographique et culturelle des divers espaces, mais 
aussi et surtout confèrera un rôle majeur à toutes les coopérations potentielles et aux porteurs de ces 
collaborations et synergies, en Europe bien évidemment, comme sur d’autres territoires associés à de 
futurs projets, africains notamment. 
 
LEILAC illustrera ainsi l’indispensable autonomie géographique des acteurs de l’innovation, mais aussi et 
surtout la mise en exergue des promoteurs de l’économie du lien qui réunit à l’évidence les deux 

continents. 
 
Pour ce qui concerne la gouvernance de LEILAC, le prochain conseil 
d’administration aura lieu le 31 mai 2013 au Ministère des Affaires 
Étrangères à Paris. Sont actuellement représentés au sein du conseil 
d’administration 31 institutions, pouvoirs locaux, universités, Living Labs 
et entreprises de nouvelles technologies des pays suivants : Argentine, 
Belgique, Bolivie, Brésil, Cameroun Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Cuba, 
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Équateur, Espagne, France, Luxembourg, Mexique, Paraguay, Pérou, Sénégal, Uruguay et Venezuela. 
 
Les adresses de réunion sont: 101, Avenue des Champs-Elysées (Paris) et Bastion Tower - 20ème étage, 
5, place du Champs de Mars (Bruxelles) 
 
Les sites Internet des réseaux RELAI et LEILAC sont : 

 http://www.relai.org 
Sont d’ores et déjà nombreux les protocoles et les conventions destinés à conforter l’action du réseau. 
En effet, la Fondation des Territoires de Demain tient à la disposition de LEILAC les accords passés avec 
douze institutions publiques d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que ceux actuellement en cours 
de formalisation. Ainsi le réseau reçoit régulièrement des projets émanant de ces institutions tout 
comme des espaces d’innovation que la fondation a co-créés et accompagnés, de même que de ceux en 
cours de certification dans l’ensemble des pays des trois continents concernés. 
 
Le développement du réseau LEILAC se traduit par une mutation majeure de la coopération entre les 
territoires.  
 

 D'une part, celle-ci s'avère plus que jamais essentielle pour une collectivité tant il est vrai que les 
flux de connaissances qui structurent notre mappemonde d'aujourd'hui et de demain sont 
indispensables pour nourrir les pôles de compétence qui constituent le vecteur majeur de 
l'attractivité territoriale. 

 D'autre part, cette même recherche d'attractivité à l'égard des savoirs présents en d'autres 
régions nécessite des mécanismes concrets et des espaces dédiés afin de conforter des 
coopérations décentralisées pérennes et directement utiles à la société civile et notamment aux 
acteurs de l'innovation ouverte. 

 
Parmi les dispositifs les plus efficaces qu'une collectivité puisse mobiliser figurent les Living Labs et les 
espaces d'innovation de manière générale qui regroupent la trilogie des constructeurs du futur: les 
chercheurs bien sûr, les acteurs économiques - responsables de petites entreprises innovantes et jeunes 
créateurs de start-ups - et bien évidemment la société civile et ses représentants naturels que sont les 
élus. 
 
Ces laboratoires vivants ou laboratoires d'usages, mais aussi les Media Labs, les quartiers de la création 
ou encore les Fab Labs surgissent de partout et incarnent souvent - sans que les responsables locaux s'en 
rendent toujours bien compte - l'identité des quartiers, villes et territoires qui les accueillent. Ces lieux, si 
proches donc des réalités économiques, sociales et culturelles qui les entourent, sont porteurs en réalité 
de toute la dynamique qu'ils incarnent grâce à une vraie coopération internationale - de fait une 
nouvelle diplomatie des savoirs -. 
 

  

http://www.relai.org/
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Présentation aux États Généraux du RELAI le 19 juin 2012 

avec : Pérou et Mexique, Laura Garcia Vitoria (France/Espagne), André Jean Marc Loechel (France) 

  

III - PROMOTEURS ET FONDATEURS 

Pays représentés au sein du réseau: 
Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Cameroun Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Cuba, Équateur, Espagne, 
France, Luxembourg, Mexique, Paraguay, Panama, Pérou, Sénégal, Uruguay et Venezuela. 
 
Membres de LEILAC: 
Tous les Living Labs et espaces d’innovation, personnes, organisations ou institutions à but non lucratif 
qui seront intégrés dans la mesure où ils créent des Living Labs ou des espaces d’innovation, qui 
s’identifient avec nos valeurs et qui respectent les statuts et le règlement intérieur. 
 

Living Labs et espaces d’innovation co-créés, accompagnés et animés par la  
Fondation des Territoires de Demain 

 
Africa: 

 E-learning (Sénégal) 

 The Living Lab Of The African Institute Of Information 

Technology And Knowledge Living Lab (Cameroun) 

Argentina 

 Emprender Juntos Living Lab (Buenos Aires) 

 IDEAR Living Lab, (Buenos Aires) 

Bélgica 

•Les Editions Romaines Living Lab (Bruxelles) 

•Vivre et Vieillir Ensemble Living Lab (Liège)  

Colombia: 

 Antioquia Departamento del Conocimiento (Antioquia) 

 Ciudad Bolívar Digital 

 Cluster TIC Bogotá (ESICenter Sinertic Andino) 

 Escuela 2.0 Living Lab (Medellín) 

 Inteligencia Colectiva (Knowledge Factory) 

 Living Lab Pereira, Ciudad del Conocimiento (Pereira) 

 Medellín Digital (Medellin) 

 Parque Industrial y Tecnológico CVP (Bogota) 

 Red Salvavidas 

Cuba 

 Institute of Scientific and Technological Information Living 

Lab (La Habana) 

 e-salud (Santiago de cuba) 

España: 

 Berlanga del Duero (Soria) 

 Life Living Lab using Technology Living Lab (Bilbao) 

 Living Lab Bird Center (Pais Vasco) 

 Tecnoparque Mataró (compañero) 

 Museum I+D+C Living Lab. Laboratory of Digital Culture and 

Hypermedia (Madrid) 

 Zorrotzaurre Art Working Progress Living Lab (Bilbao) 

(Compañero) 

 

France: 

 Brie’Nov Living Living Lab (Ile de France) 

 CAREEP (Val de Marne),  

 CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab) 

(Martinique)  

 Éducation enrichie (Poitiers) 

 Espace Public Numérique Mobile Living Lab (Sud Charente) 

 ETP Living Lab (Guadeloupe)  

 Gestion des Risques (Tarascon) 
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 Humanity Housing On Water Living Lab (Bretagne) 

 Le Pôle Numérique Living Lab (Rhône Alpes) 

 Muse Living Lab, (PACA) 

 Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique),  

 OsteoConcept Living Lab (Paris) 

 Ouest Médialab Living Lab - Invent tomorrow digital medias 

(Bretagne) 

 Paris Periurban Living Lab (Paris) 

 Pôle numérique citoyen (Valence) 

 Pôle Géosciences (Saint Mandé)  

 SAC Living Lab (Fontainebleau) 

 School 3.0 Living Lab (Saint Maur)   

 Territoires de Demain Living Lab (France) 

 UrbanLab (Saint Quentin, Versailles) 

México 

 Knoweldge Women Innovation Space Living Lab (México DF) 

 Knowledge Markets For Knowledge Cities Living Lab 

Monterrey Living Lab (Monterrey) 

 Knowledge Micro, Small and Medium Enterprise Living Lab 

(México DF) 

 Noub Lab Living Lab, Laboratory of Territorial Intelligence 

and Citizen Empowerment, (Guadalajara, Jalisco)  

Perú 

 HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab (Lima) 

 •INKAs Living Lab (Lima)

 
Parmi les derniers nouveaux espaces, nombreux sont ceux destinés à devenir des références pour le 
développement de réseaux nationaux et internationaux : Living Lab des Balkans, Living Lab des Trois 
Progrès (Chine), MECA Smart City Living Lab MX » (Quérétaro, Mexique), Living Lab de la Mobilité 
Internationale des Migrants (lancé le 17 mai 2013 à l’Assemblée Nationale à Paris), Living Lab de la 
télé-santé (Medellin, Colombie), «La Escuela Innova» (Medellin, Colombie), Tourism Lab Cartama 
“santuario rupestre”, ville de Tamesis (Antioquia, Colombie), Living Lab du tourisme, ville 
d’Independencias (Chili), Certification e-learning MVUA (Modèle de Validation d’Unités d’Apprentissage) 
Living Lab (Bolivie), Equador Living Labs Espacios de Innovacion (ELLEI, Equateur), Guadeducas Lab 
(Guadeloupe), «My Innovation» Social Network Living Lab (Paris), «Link Innovation» Living Lab 
International Platform, «LEILAC Plate-forme»Living Lab (Europe / Amérique latine et Caraïbes).
 
PERSPECTIVES 
LEILAC incarne la genèse de l’économie de la connaissance au travers de toutes ses composantes. 
LEILAC agit aujourd’hui pour que les espaces d’innovation de demain soient toujours d’avantage des 
lieux de créativité, des liens entre les compétences et la base de nouvelles formes de coopération. 
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«Notre objectif est d’aider les différents acteurs à penser, à concevoir et à mettre en 

place les territoires de demain et le monde qui en découle» 

André Jean Marc Loechel 
 

 

La Fondation des Territoires de Demain (http://www.territoires-de-demain.org) a été créée par un 

laboratoire d’idées dédié à l’économie de la créativité, ARENOTECH et par le Réseau «Villes 

Numériques» dont les préconisations conjointes - au travers notamment des projets européens 

MOSAIC, WEEST et ProInternet - ont permis dès 1995 de contribuer à l’émergence d’écosystèmes 

patrimoniaux urbains et leur approche au travers de supports numériques mobiles, à de nouveaux 

modèles touristiques, à la parité dans la transmission des savoirs scientifiques, au plurilinguisme, à 

de nouvelles formes de formation et de création d’emplois 

La Fondation des Territoires de Demain a créé: 
1. le Living Lab des Territoires de Demain qui a lui-même permis le développement d’autres 

Living Labs et espaces de l’innovation en Europe, Afrique, Amérique Latine, les Caraïbes, 
l’Océanie et la Chine, 

2. en 2009 notre Communauté internationale d’Innovation et de Connaissances à l’Institut 
Français de Budapest, 

3. en 2010 le Réseau européen et international des nouveaux emplois et des nouvelles 
formations au Ministère des affaires Étrangères et Européennes à Paris, 

4. en 2011  le Réseau français des Living Labs et espaces de l’innovation (ReLaI) au Conseil 
Économique et Social et Environnemental à Paris, 

5. en 2012 le Réseau des Living Labs et espaces de l’innovation d’Amérique latine et des 
Caraïbes (LEILAC) au pôle NUMERICA de Franche- Comté à Montbéliard. 
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 Label «Territoires de Demain»

http://www.territories-of-tomorrow.org/labellises/ 

Colombia Argentina Guadelupe 

 

   
  

Living Lab des Territoires de Demain 

 

 


