
http://www.terrtoires-de-demain.org 1 

 
ARAB IGF SECOND ANNUAL MEETING: PARTNERS FOR DEVELOPMENT 

Nations Palace, Club des Pins, Algiers, 1-3 October 2013 

L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE 
AUJOURD’HUI  ET DEMAIN 

Laura Garcia Vitoria 
Présidente d’ARENOTECH et du Réseau LEILAC 

 
 
 
 
 
 
 
 



LE CITOYEN DE DEMAIN  
comme acteur et porteur d’expertises. 

Richard Florida, dans les diverses éditions de son fameux ouvrage sur le 
développement des classes créatives, a ainsi souligné le rôle des 4 T, les 
quatre facteurs de créativité des Territoires de Demain: 
 le talent (avec toujours une “classe créative” fortement représentée) 
 la technologie (haute évidemment, avec ses nouveaux horizons de 

connectivité) 
 la tolérance (au travers du multilinguisme et de la sécurité) 
 le territoire (porteur notamment de son identité). 

 

Aujourd’hui, une vraie unanimité dans la recherche économique souligne la 

place des 4 C:   

 la créativité donc, mais aussi et surtout: 
 la connaissance 
 la coopération 
 les compétences.  

LGV http://www.territoires-de-demain.org 2 



UNE DYNAMIQUE INNOVATRICE 

1. Le Living Lab des Territoires de Demain s’étend sur plusieurs régions et a 
permis l'association de Living Labs partenaires. 
 

2. Le développement d’autres Living Labs et espaces de l’innovation a fait en 
même temps l’objet d’actions d’accompagnement sur tous les continents. 

 

3. La Fondation des Territoires de Demain a créé: 

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

 en 2010 le Réseau européen et international des nouveaux emplois et des 
nouvelles formations au Ministère des affaires Etrangères et Européennes à Paris 

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

 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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UN LABORATOIRE  VIVANT?  

Il s’agit d’un espace d’innovation  sociétale ouverte  où: 

 les usagers, la société civile et les acteurs territoriaux 

 les entreprises et les décideurs économiques 

 les laboratoires  de recherche et les universités: 

apprennent et échangent des connaissances 

développent de nouvelles formes de travail 

 créent de nouveaux emplois et formations 

 travaillent ensemble pour le développement de leur 
territoire, en référence et en liaison avec d’autres 
territoires. 

Étapes: co-création, exploration (scénarios virtuels ou 
réels), expérimentation, évaluation, implémentation 
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LES LIVING LABS EN RÉSEAUX 
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OBJECTIF 

Au travers de la création, de l'accompagnement  et 
de l’animation des espaces d’innovation, nous nous 
sommes posé la question de ce en quoi ces espaces 
illustrent le développement d'une nouvelle 
économie de la connaissance en tenant compte de: 

1. leur gouvernance, 

2. leurs modèles économiques,  

3. leur impact sur un territoire,  

4. la création d'entreprises et d'emplois qu'ils 
peuvent permettre.  
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LEILAC, UNE ORGANISATION DE DROIT 
JURIDIQUE FRANÇAIS 

La création du réseau a été précédée par trois années de préparation 
 

http://www.villesnumeriques.org/wp-content/uploads/2013/05/Strategie_de_Madrid_EU_EULAC_LEILAC_fr.pdf 
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1. Création d’une nouvelle génération de projets basés sur une 
économie territoriale soutenable, une innovation de rupture 
responsable appuyée dans une diplomatie de savoirs et des 
connaissances LEILAC n’a pas par vocation l’organisation de 
colloques ou séminaires. 
 

2. Tout organisme aspirant à l’adhésion doit signer son règlement 
internet et sa charte éthique.  
 

3. Les membres de son  conseil d’administration doivent représenter 
un organisme officiel, un pôle de compétitivité, un tecno parque, 
un quartier de la connaissance, une entreprise, une mairie, une 
association, une université, un laboratoire…  
et doivent présenter un ou plusieurs projets dans le cadre de 
LEILAC 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 



ESPACE DE COOPERATION ATLANTIQUE 



LA MISE EN RESEAU 
DES ACTEURS DES DIVERS CONTINENTS 

1. LEILAC permettra 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.  
 

2. LEILAC illustrera ainsi l’indispensable autonomie 
géographique des acteurs de l’innovation, mais 
aussi et surtout la mise en exergue des 
promoteurs d’un économie du lien responsable 



LA VILLE APPRENANTE 
1. Apprendre en temps réel et tout au long de 

l’existence. 

2. Savoir utiliser les outils les plus pertinents pour 
avoir accès aux informations rendues disponibles 
par le territoire. 

3. Porter attention aux travailleurs du savoir et à la 
main d’oeuvre créative, ouverte à toutes les formes 
d’interdisciplinarité, permettant au travail de 
demain de s’insérer dans une économie du lien 
durable et responsable.  
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LA DEMARCHE DE MATARÓ 
Elle est basée sur: 

 Une vision prospective comme conséquence des analyses effectuées de 
potentialités existantes à partir des enquêtes avec les acteurs de la ville, 
dans les sciences sociales, de la vie, planification urbaine, gestion des 
entreprisse… pour créer les champs d’attractivité de la ville 

 Une identification des activités essentielles capables de  mener à bien 
une vision prospective à travers de projets forts de développement du 
territoire 

 Un choix des indicateurs pour chaque activité et chaque compétence 
essentielle 

 Une assignation de ces indicateurs à chaque grande catégorie 
intellectuelle: Capital humain, capital des structures -capital marchand -, 
capital de rénovation et développement et enfin capital de l’ensemble de 
gestion des entreprises. 

LGV 
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TECNOCAMPUS MATARÓ (ESPAÑA) 
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.fr/2009/06/la-fabrique-du-futur-dun-territoire.html 

http://www.youtube.com/watch?v=WQVbLRnlaNo&feature=plcp 
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CARTOGRAFIA DEL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS  
(MADRID Y MATARÓ) 
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MADRID: BARRIOS DE LA CREATIVIDAD 

• Medialab: http://www.youtube.com/watch?v=e3xqxrxOJ54&feature=youtu.be 

• Utopicus: http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be 

• Canon: http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html 

• Centro cultural de Labapies: http://www.youtube.com/watch?v=frjOdgjljZ0&feature=youtu.be 

• Cetro cultural La Tabacalera, La corrala, escuelas Pias (escolapios)… 

http://www.territoires-de-demain.org 15 

http://www.youtube.com/watch?v=e3xqxrxOJ54&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=e3xqxrxOJ54&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=e3xqxrxOJ54&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XYpQEH-NDSE&feature=youtu.be
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://sociedad-del-saber.blogspot.fr/2012/01/camon-un-espacio-de-innovacion-abierta.html
http://www.youtube.com/watch?v=frjOdgjljZ0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=frjOdgjljZ0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=frjOdgjljZ0&feature=youtu.be


ZORROTZAURE,  
Quartier de la co-création 

Ancien quartier industriel, il était déserté, 
aujourd'hui  il regroupe autour de l'ACERIA une 
dynamique d'artistes au service du 
développement économique: 

1. Accompagnement des acteurs de l'économie 
locale.  

2. Espace de vie dédié à l'innovation sociale, 
l'expérimentation et la sauvegarde de la 
mémoire du territoire. 
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ISLA DE ZORROZAURE, BILBAO 
LABORATORIO DE LA CO-CREACIÓN 
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COLOMBIE,  
PAYS DES INNOVATIONS DE RUPTURE 

 Escuela innova Living Lab 
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MEDELLIN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
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1. Ville apprenante  
2. Territoire intelligent 
3. Parcs scientifiques 
4. Parcs bilbiothèques  



CONCLUSION 
Les critères  de réussite d’un territoire de la connaissance: 

1 . Le territoire et son regard prospectif 

2. La société civile: la place du citoyen dans le processus 
d’innovation 

3. Les entreprises et leur mise en réseau 

4. La recherche et les universités et leur nouveau rapport avec 
le territoire 

Ces critères de réussite sont précisément ceux du label remis 
par la Fondation des Territoires de Demain. 

(http://territoiresdedemain.blogspot.com) 
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LE TERRITOIRE 

On tient compte de 

1) la cartographie des compétences du territoire 

2) les flux et échanges territoriaux de savoirs et de 
connaissances 

3) l’économie locale des liens: le territoire et ses 
partenaires locaux, régionaux et nationaux 

4) la coopération décentralisée et ses objectifs 
thématiques à l’échelle internationale 
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LA SOCIÉTÉ CIVILE:  
LA PLACE DU CITOYEN  

DANS LE PROCESSUS D’INNOVATION 

1) la  carte des infrastructures, des lieux 
d’innovation dédiés aux citoyens et des nouveaux 
lieux d’accès aux réseaux 

2) les lieux dédiés à l’accompagnement des projets 
de la société civile 

3) les lieux consacrés aux réflexions partagées entre 
chercheurs et entreprises sur le futur de leur 
territoire ,  

4) les laboratoires vivants existants ou en voie de 
création 
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LES ENTREPRISES  
ET LEUR MISE EN RÉSEAU 

1) les technoparcs et parcs scientifiques 

2) les grappes d’entreprise et leurs structures 
d’accompagnement (plate-formes, outils de 
géolocalisation) 

3) les stratégies de création d’entreprises et le 
développement de nouveaux emplois, les 
incubateurs, les pépinières et leur mise en réseau 

4) les clusters et la clustérisation des territoires 
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LA RECHERCHE ET LES UNIVERSITÉS 

1) la carte des lieux d’éducation, de formation et de 
recherche, les universités privées et publiques 

2) la recherche et les études sur le territoire et son 
futur, sur l’innovation incrémentale, l’innovation 
ouverte et l’économie de la connaissance 

3) les relations entre les universités, les centres de 
formation et le tissu entrepreneurial. 

4) les relations entre les acteurs territoriaux, les 
mairies et les organisations régionales et nationales. 
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Le label « Territoire de Demain » 
décerné à la ville d’Alger 
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TERRITOIRES ET QUARTIERS DE LA CONNAISSANCE:  
DEUX ÉCOSYSTÈMES (COGNITIF ET TERRITORIAL) 



 

 
  

http://www.relai.org  

http://leilac.my-innovation.org/ 

http://www.leilac.org/chaine-youtube/ 

http://www.leilac.org/ 

relai.leilac@villesnumeriques.org 

 
 


