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Introduction 

Comme l’écrit notre collègue Francis Pisani, lors de 
la conférence parisienne sur les «Villes Vivantes»: 
la question des villes intelligentes «est mise en 
avant par des acteurs qui n’inspirent pas toute 
confiance».  
Et il conclue: «personne ne veut vivre dans une 
ville bête, mais personne ne rêve d’être espionné 
et suivi en permanence» …; 
«à la datapolis que nous proposent les grandes 
compagnies opposons la participolis plus 
citoyenne. Et œuvrons pour elle» (La Tribune du 5 
septembre 2014).  

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



DEFINITION DES NOUVEAUX ESPACES 
D’INNOVATION 

ce sont des écosystèmes d’innovation portés par 
l’usager dans un contexte territorial (ville, 
agglomération, région), intégrant la recherche au sein 
d’un partenariat public-privé. 

Il s’agit donc d’un nouvel écosystème ouvert porté par 
les usagers qui engage et stimule la co-création de 
technologies, de produits, de services, d’innovations 
sociales, crée de nouveaux marchés et permet des 
nouvelles pratiques. 
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Richard Florida, souligné dans ses ouvrages 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.  

C’est donc notre image de la société du savoir de demain qui émerge dans 
les projets territoriaux d’aujourd’hui de villes et quartiers de la 
connaissance. 
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TERRITOIRES DE DEMAIN, UNE FONDATION  
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

 

 

Qu’il s’agisse du Grand Paris, du Grand Mexico ou du Grand 
Moscou, mais aussi de villes moyennes ou de petites 
collectivités, la Fondation des Territoires de Demain 
réfléchit à la projection des territoires et de leurs 
habitants dans le futur.  
 
Pour cela, il faut accompagner les acteurs de manière à 
leur conférer une réelle visibilité en matière de 
prospective technologique, économique  et sociétale. 
Conférer une vraie visibilité à tous les acteurs et à tous les 
habitants est en effet indispensable pour «Connecter le 
monde, relier les gens, mieux vivre ensemble». 
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LA FONDATION DES TERRITOIRES DE DEMAIN: 

NOS MISSION ET OBJECTIFS 

Construire le territoire de demain et réfléchir ensemble implique 
l’image même de ce que nous pensons être  Le CITOYEN DE DEMAIN  

COMME ACTEUR ET PORTEUR D’EXPERTISES. C’est là l’un des 
messages dont est porteuse  la Fondation des Territoires de Demain! 

 
La Fondation a été créé par une instance de réflexions dédiée à 
l’économie de la créativité ARENOTECH et le Réseau européen des 
Villes Numériques dont les préconisations conjointes au travers 
notamment de plusieurs projets européens ont contribué depuis 1995: 
 à l’émergence de nouveaux horizons d’accompagnement: 

 les écosystèmes patrimoniaux urbains et leur présentation au travers 
d’outils numériques mobiles  

 les nouveaux modèles du e-tourisme 

 à la réflexion sur l’égalité des genres dans le partage des 
connaissances scientifiques   

 à un plurilinguisme véritable 
 à de nouvelles formes de formation et de création d’emplois. 
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UN TRIPE MESSAGE  

une attractivité basée sur la polarisation de 
compétences vecteur d’une vraie «connectivité» 

une mise en réseau «reliant les gens» et surtout 
génératrice d’une économie du lien et du 
partage 

un lieu où les acteurs de l’économie et de la 
recherche rencontrent régulièrement la société 
civile, incarnant ainsi une vraie prospective du 
«vivre ensemble». 
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LA TRADUCTION CONCRÈTE DE LA 
DÉMARCHE EN TROIS POINTS: 

 

1. Le chantier majeur de toute réflexion sur les territoires de demain est 
celui de l’économie de la connaissance destinés à apparaître comme des 
hubs de savoirs et des polarités de compétences qui incarnent leur 
attractivité dans une économie de liens et de réseaux. 

2. Une telle démarche amène à accompagner le développement de 
quartiers dédiés précisément aux industries de la création, mais aussi à 
de nouvelles formes d’activités, d’habitat, de circulation et de création 
d’une véritable communauté au travers notamment de l’identité 
ancienne et nouvelle du quartier.  

3. Les espaces d’innovation sont indispensables afin de rassembler les 
attentes et les réponses des acteurs économiques, des chercheurs et de 
la société civile. Living Labs, Boutiques des sciences, Media Labs et Fab 
Labs, laboratoires, iLabs de toute nature accompagnent ainsi le 
développement de la plupart de projets territoriaux. 
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VILLES ET QUARTIERS DE LA CONNAISSANCE 

QUELQUES EXEMPLES INITIATEURS 

 Le processus de Mataró: gestion de l’identité: cartographie du 
savoir, polarisation territorial de compétences, nouveaux 
technoparcs  

 Le paradigme de Poblenou: quartier du savoir et de la création: 
Zorrozaure et Nantes 

 Les cités scientifiques: Zurich, hub de savoir 
 Les parcs technologiques de demain: Queretaro (Mexique), pôle de 

spécialisation technologique 

 Le réseau de villes apprenantes, une économie basée sur: 
 des infrastructures 
 des connaissances techniques 
 des démarches qui ont pris en compte dans leurs priorités leur capital 

humain, leur capital social et leur capital immatériel.  
 Les districts culturels fondés sur un produit culturel. 
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LES DISTRICTS CULTURELS 

Les villes constituent un district fondé sur un 
produit culturel, par exemple autour de produits 
AOC. 
Ils créent : 
une culture sociale innovante 
de véritables organigrammes  de connaissances 
des territoires de la coopétition: collaboration et 

de compétitivité ont toujours été liés dans une 
grande partie de l’histoire économique 
européenne! 
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LA VILLE APPRENANTE 
1. Permettre d’apprendre en temps réel,  

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

3. Apprentissage collectif reposant sur l’échange continu 
d’informations sur les produits, les processus, les services, 
tout comme les méthodes d’organisation du travail, 

4. Attention portée aux travailleurs du savoir et à la main 
d’oeuvre créative,  

5. Ouverture à toutes les formes d’interdisciplinarité, 
permettant au travail de demain de s’insérer dans une 
économie du lien où un secteur ne sera pas plus important 
qu’un autre, l’essentiel sera le lien unissant deux ou 
plusieurs pôles de compétences.  
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LA VOLONTÉ  
DES VILLES APPRENANTES 

Création d’activités fondées sur le savoir et 
compétitivité à l’échelle internationale et des 
données de la ville ouvertes à tous.  

 

Apprentissage tout au long de l’existence, en 
tenant compte des véritables objectifs de 
cohésion sociale, mais aussi de viabilité 
environnementale. 
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LE TERRITOIRE ÉDUCATEUR  
ET POURVOYEUR D’EMPLOIS  

Dans la société du savoir et dans le 
microcosme d’une région apprenante, aucune 
institution ne détiendra plus le monopole de 
la connaissance: les établissements 
d’enseignement et de formation établisent de 
nouveaux partenariats avec d’autres 
institutions cognitives (Medellin en Colombie)  

Les stratégies des villes apprenantes sont des 
vecteurs de création d’emplois. 
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LA VILLE AUGMENTEE 

L’intelligence du territoire sera basée pour l’essentiel 
sur la mutation des paradigmes spatiaux et temporels 
des habitants, augmentée par tous les contenus 
disponibles à l’échelle du territoire.  

La cité devient actrice d’une diplomatie des 
savoirs au travers des expertises et 

compétences de son territoire. 
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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 
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. 
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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) 

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



MADRID: BARRIOS DE LA CREATIVIDAD 
Programme du media lab:  

« Madrid laboratorio urbano » 

• 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)… 
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NANTES 

Quartier de la création 
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LILLE: LE QUARTIER « HUMANICITÉ » 
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http://territoriosdelconocimiento.blogspot.fr/2013/02/humanicite.html 
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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 
LABORATOIRE DE LA CO-CREACION 
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MEDELLIN VILLES DE LA CONNAISSANCE 
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1. Ville apprenante  
2. Territoire intelligent 
3. Parcs scientifiques 
4. Parcs bilbiothèques  
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Mexico: Queretaro 
Vortice Itech Park 

La place du parc technologique de Queretaro 
(Mexique) dans le domaine de l’économie de 
la connaissance appliquée 

La formulation du “paradigme de Queretaro” 

Un living lab d’opportunités pour alimenter la 
connaissance régionale et globale 

Un espace d’innovation qui permettra de 
créer une ville de la connaissance 
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NOUVEAUX MECANISMES 

1. La multiplication de communautés d’innovation et 
des connaissances en matière de méthodologies 
d’innovation de rupture et des bonnes pratiques 

2. La création de partenariats européens et 
internationaux pour l’innovation   sur des sujets 
tels que les villes intelligents et l’intelligence 
territorial. 

3. Le développement de pactes territoriaux  qui 
conviennent particulièrement au Comité Européen 
des Régions. 
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LES NOUVELLE FORMES DE   
CRE-INVERSION 

 Les modèles de financement créatifs de demain 
seront basés sur la gestion de l’effet MEDICIS: villes 
de la connaissance et urbanisme de l’intelligence. 

 Les modèles d’accompagnement des territoires se 
projettent dans les stratégies que se caractérisent: 

par une sélection basée sur une vraie expertise et 
compétence de la prospective, 

 sur un accompagnement, jour après jour, du 
territoire dont le rôle sera jugé en priorité aux mêmes 
niveaux que les financements reçus. 
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AU-DELÀ DES ESPACES DE L’INNOVATION,  
DES ÉCOSYSTÈMES DE SAVOIRS 

 Nous vivons dans un contexte de polarisation des 
compétences, de la constitution de pôles de savoirs et 
d’expertises où l’avenir professionnel de chacun est 
conditionné par son apport en savoir à son environnement. 

 C’est là l’écosystème des villes de la connaissance, des 
quartiers de la connaissance, des techno parcs de demain 

 Les Laboratoires vivants et d’usage se développent 
aujourd’hui sur des territoires polarisés et clustérisés.  

 

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



UN HUB POUR DES RÉSEAUX 
VECTEURS D’UNE ÉCONOMIE DES LIENS 

DE LA CARTOGRAPHIE DE COMPÉTENCES  
À LA DIPLOMATIE DES SAVOIRS: UNE ÉCONOMIE DE LIENS  

Application des trois catégories de stratégies: 
 Innovation gestion de l’identité 
 Pôles de compétitivité, clusters 
 Espaces d’innovation (Medialabs, Living Labs, Fab Labs…) 
 
Développement d’une économie des liens 
Catégorie des stratégies: 
 Collaboration décentralisée 
 Aide au développement 
 Dispositifs européens : 

 KIKS 
 Incitations pour l’innovation 
 Pactes territoriaux 
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AU COEUR DES TERRITOIRES DE DEMAIN, LES 
LABORATOIRES VIVANTS ET ESPACES D’INNOVATION 

Ville apprenante, ville créative, ville innovante,  

 la ville de demain est caractérisée par de nouvelles 
démarches et attentes incarnées dans des lieux et 
espaces dédiés à une innovation ouverte et de 
rupture. 
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UN LABORATOIRE  VIVANT?  
Un laboratoire d’usages et un espace d’innovation de rupture 

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. 
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L’EXEMPLE DU LABORATOIRE VIVANT DES 
TERRITOIRES DE DEMAIN 

Le Laboratoire TDD se développe sur cinq 
régions: Midi Pyrénées, Ardèche, Alpes de 
Haute Provence, Draguignan, Strasbourg. 

 
Son développement a permis l'association 
de Living Labs partenaires: Europe, Afrique, 
Amérique Latine  
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Saint Julien en Saint Alban aujourd’hui et demain 
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Un nouveau modèle pour une économie de demain territorial de la 
connaissance en 2020: Le Centre Européen de Nouvelles Technologies,  

un village d’inspiration traditionnelle 
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LABORATOIRE DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

 Peyresq: une nouvelle relation entre le territoire et le savoir 
un modèle pour le monde rural de demain 
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Un village de la connaissance,  

le pasteur apporte son savoir au Living Lab 
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 LABORATOIRE DES TERRITOIRES DE DEMAIN 
PEYRESQ: LA SALLE DE CONFÉRENCES 

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



QUELQUES THÉMATIQUES DES LIVING LABS ET ESPACES DE  
L’INNOVATION CO-CRÉÉS EN FRANCE PAR LA FONDATION 

DES TERRITOIRES DE DEMAIN  (1)  

 CAREEP (Val de Marne),  
Création de r&éseaux d’entreprises 

 CIMLAB (Caraïbe Innovation Martinique Living Lab), Martinique,  
Développement et mise en réseau d’incubateurs d’entreprises 

 Digital Ardennes (Champagne Ardennes),  
Dévelooppement numérique territorial 

 Digital City (Plombières),  
Création d’un pôle de compétences 

 Éducation enrichie (Poitiers),  
Nouvelles formations augmentées 

 Gestion des Risques (Tarascon),  
Gestion des risques d’innondation 
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QUELQUES THÉMATIQUES DES LIVING LABS ET ESPACES DE  
L’INNOVATION CO-CRÉÉS EN FRANCE PAR LA FONDATION 

DES TERRITOIRES DE DEMAIN  (2)  

 Nouveaux Média (Seine Saint-Denis)  
Nouvelles interfaces et nouveaux positionnements de la télévision 
territoriale sur Internet 

 Off-Road-Memory, Nantes (Loire Atlantique) 
 Gestion et réalisation de QR Codes 
 Pôle Géosciences (Saint Mandé) 

Création d’un parc scientifique dédié aux applications géographiques  
 UrbanLab (Saint Quentin - Versailles)  

Développement territorial durable 
 Villa Médicis (Fontainebleau) 
 Création d’un espace dédié au e-patrimoine et à la création 
 Virtual Reality City Lab (Mayenne) 
 La Réalité virtuelle au service d’un territoire 
 Pôle de traçabilité (Valence) 

La traçabilité des aliments. 
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THÈMES DES LIVING LABS ET ESPACES DE L’INNOVATION  
INTERNATIONAUX CO-CRÉÉS AVANT 2012  
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España: 
 Mobility LivingLab 
 Living Lab Bird Center 
 Mataró 
 Berlanga del Duero 
 Segovia 

Africa: 
 Institut Supérieur Africain des 

Technologies de l’Information et de la 
Connaissance (Caméroun) 

 E-learning (Sénégal) 
 

 
 

Colombia: 
 Antioquia Departamento del 

Conocimiento 
 Ciudad Bolívar Digital 
 Cluster TIC Bogotá (ESICenter 

Sinertic Andino) 
 Inteligencia Colectiva (Knowledge 

Factory) 
 Laboratorios Vivo Colegio Belén, 

(Medellín) 
 Medellín Digital 
 Parque Industrial y Tecnológico 

CVP  
 Pereira Digital 
 Red Salvavidas 
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NOUVEAUX ESPACES DE L’INNOVATION CO-CRÉÉS  

France 
 Paris Periurban Living Lab, Paris 
 OsteoConcept Living Lab Paris 
 Brie’Nov Living Living Lab, Ile de France 
 School 3.0 Living Lab, Saint Maur 
 SAC Living Lab, Fontainebleau 
 Ouest Médialab Living Lab - Invent tomorrow digital medias  -, Bretagne 
 Humanity Housing On Water Living Lab, Bretagne 
 Espace Public Numérique Mobile Living Lab,  Sud Charente 
 Le Pôle Numérique Living Lab,  Rhône Alpes 
 Muse Living Lab, PACA 
 ETP Living Lab, Guadeloupe  

  
Belgique  
 Les Editions Romaines Living Lab, Bruxelles 
 Media Quartier 3 D Living Lab, Bruxelles  
 Vivre et Vieillir Ensemble Living Lab, Liège 

  
Espagne 
 Museum I+D+C Living Lab. Laboratory of Digital Culture and Hypermedia, Madrid 
 Life Living Lab using Technology Living Lab, Deusto, Bilbao 
 Zorrotzaurre Art Working Progress Living Lab, Bilbao  
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NOUVEAUX ESPACES DE L’INNOVATION CO-CRÉÉS   

Méxique  

 Knowledge Micro, Small and Medium Enterprise Living Lab, México DF 
 Knoweldge Women Innovation Space Living Lab, México DF 
 Knowledge Markets For Knowledge Cities Living Lab Monterrey Living Lab, NL 
 Noub Lab Living Lab, Laboratory of Territorial Intelligence and Citizen Empowerment, Guadalajara, Jalisco.  

  
Colombie 
 Escuela 2.0 Living Lab, Medellin 
 Living Lab ‘Pereira, Ciudad del Conocimiento 

 

Pérou 
 HYPNOS Instituto del Sueño Living Lab, Lima, Pérou  
 INKAs Living Lab, Lima, Pérou 

  
Argentine 
 Emprender Juntos Living Lab, Buenos Aires 
 IDEAR Living Lab, Buenos Aires 

  
Cuba 
 Institute of Scientific and Technological Information Living Lab, Cuba,  

  
AFRIQUE 
 The Living Lab Of The African Institute Of Information Technology And Knowledge Living Lab, Cameroun 

Voir la suite: Labels:  http://www.territoires-de-demain.org/ 
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Labels de «Territoire de Demain» 

Label 2008 
• Communauté de Communes de Privas-Rhône-Vallées (France) 
Label 2009 
• Ville de Saint Mandé (France) 
Labels 2010 
• Communauté de Communes du Nord de la Martinique (France) 
• Journée Territoire de Demain de la CCNM, Martinique 
• Diputacion de Gipuzkoa (España) 
• Label Living Lab Bird  (España) 
• Label Living Lab Mobilité (España)  
• Diputaciones de Vizcaya (España) 
• UNIDAF Living Lab 
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Labels de «Territoire de Demain» 

Labels 2011 

• Cluster TIC Andino (Colombia) 

• Laval (France) 

• Medellín Digital (Colombia) 

• Pereira Digital (Colombia) 

• Red de Parques de  Bibliotecas (Colombia) 

• Risalda Digital (Colombia) 

• Saint-Quentin-en-Yvelines (France) 

• Universidad de Cartagena (Colombia) 

• Reportage de la conférence à l’université de Cartagena 

• Urban Living Lab 

• Versailles Grand Parc (France) 
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Labels de «Territoire de Demain» 

Labels 2012 
• Bogotá, Universidad del Externado (Colombia) 
• Département de la Charente (France) 
• Estado de Lara (Venezuela) 
• IDEAR Living Lab (Argentina) 
• La Paz (Bolivia) 
• Le Pays Sud Charente (France) 
• Les Mureaux (France) 
• Le site de la ville des Mureaux: la remise du Label 
• Liège (Belgique)  
• Lima (Peru) 
• La Escuela Innova Living Lab (Colombia) 
• Montmoreau (France) 
• Région Poitou (France) 
• Santiago de Cuba (Cuba) 
• Tarija (Bolivia) 
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Labels de «Territoire de Demain» 

Labels 2013 

• Alger (Algérie) 
• Antioquía (Colombia) 
• Barrancabermeja (Colombia) 
• Grenoble 
• Guayaquil (Ecuador) 
• Independencias (Chile) 
• Municipio del Marques (México) 
• Queretaro (México) 
• Quito (Ecuador) 
• Tamesis (Colombia) 

Tamesis_Territorio_de_Mañana 
• Red Salvavidas (Colombia) 
•  Réseau européen de Living Labs e-santé  BLSE – CALIRES 
• Península de Zorrozaurre (Bilbao) 
• Campus numérique (ISETA) à Tambacounda Sénégal 

Promotion du développement de la Communauté rurale de Dindefélo 
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Labels 2014 

• Livin Lab « Fondation Maroc Numérique » 

• Living Lab-Innovative KnowledgeInstitut 

• Living Lab Calires  

• Living Lab Parque de vida 

• AP3AM – Handicap 

Voir Labels:  http://www.territoires-de-demain.org/ 
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AIX PROVENCE 
Living Labs 
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 Fondation Vasarely 
 
Où  travaillent ensemble des créatifs, des 
entrepreneurs, des scientifiques et des artistes, autour 
d’outils innovants et de projets collaboratifs, dont 
certains à vocation sociale. 
Cette articulation entre artistes, scientifiques et 
entreprises prend un sens singulier dans une 
proximité géographique basée sur le savoir en 
partage. 

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



Le Living Lab de télésanté « Parque de la Vida » est un nouveau 
modèle où l’état, le secteur productif et celui du citoyen 
participent activement au processus d’innovation, co-créant et 
validant les solutions qui sollicitent elles-mêmes un contexte 
d’usages réels et utilisant les TIC comme moyens. 

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



NICE 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

EPSP Living Lab 
Espace Partage 
Santé  Publique 
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 CALIRES 
Nice (France)  

San Remo (Italie) 

 Le malade et ses 
familles  

sont au centre du 
diapositive  

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



LAVAL VIRTUAL 
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BORDEAUX 

Espace Darwin 

 

 

 

 

 

 

ANCIEN BÂTIMENT INDUSTRIEL  
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BORDEAUX 
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Centre de culture scientifique,  

technique et industrielle 
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TOULOUSE 

Artilect FabLab  

 

 

 
 

IMPRIMANTES 
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En Nafinsa, primer evento en México  
sobre los Living Labs organizado por la  

Fundación Territorios del Mañana 
Programa 

À cette occasion la « plateforme technologique 
mexicaine » présenta ses premières réalisations.. 
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Aussi La Fondation des Territoires de 
Demain a été invitée par le district et 
la municipalité de Mexico à fournir 
ses préconisations à propos du 
développement des territoires dans 
la Capital et son district 
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SMART CITY, SMART BUSINESS 

 Les villes cherchent à devenir plus intelligentes, plus 
fluides, plus sûres, plus économes, plus citoyennes, plus 
conviviales et plus écologiques. 

 D’autant qu’un spectre plane sur la ville intelligente, celui 
d’une ville totalitaire où les consommations et 
déplacements de ses habitants seraient surveillés, sous 
prétexte de mieux les servir.  

 Et ce, grâce à l’installation de capteurs pour mesurer, le 
remplissage des poubelles, de compteurs de 
consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de services de 
mobilité géolocalisés, de réseaux de caméras de sécurité, 
de capteurs de présence sur la voirie, de réseaux d’énergie 
interconnectés...  
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MEXICO CIUDAD SEGURA 
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 Réseau de vidéoprotection.  7 000 caméras reliées 
par un nouveau réseau de fibre optique  et des 
technologies de traitement d’images permettent 
de sélectionner les scènes correspondant à des 
actes des comportements suspect.  

 Les caméras sont aussi capables de lire les plaques 
d’immatriculation pour identifier et localiser les 
véhicules.  

 Les pylônes de vidéosurveillance sont équipés de 
boutons d’appel d’urgence, de haut-parleurs et de 
capteurs sonore  

 Le système permet aux opérateurs d’alerter les 
forces de police les plus proches.  

 Le délai moyen d’intervention a ainsi été ramené  
à quatre minutes aujourd’hui. 

Telmex et son partenaire Thales 

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



MOSCOU 
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Le Français Sigfox va connecter «le plus grand parc de 
stationnement intelligent au monde» avec des capteurs en 
réseau bas débit dans la capitale.   
Grâce à l’opérateur réseau Micronet et en collaboration avec la 
société espagnole Worldsensing, Sigfox a assuré la connectivité  
de plus 11 000 capteurs dans la ville pour permettre de donner, 
via une application mobile, un maximum d’informations sur 
l’état du stationnement en temps réel dans la capitale 
moscovite. 
  

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



MOSCU 

• Sigfox connecte des points physiques grâce au réseau bas 
débit cellulaire. Elle permet aux capteurs de communiquer à 
bas débit avec une base située jusqu’à 40 km de distance en 
utilisant très peu d’énergie.  

• Les conducteurs peuvent trouver une place de 
stationnement plus rapidement via une application mobile 
ou par le biais de panneaux électroniques situés dans les 
rues. 

•  La solution optimise la gestion des aires de stationnement 
urbain en fournissant, par exemple, des informations sur les 
parkings les plus fréquentés et les moments de la journée où 
ils sont le plus saturés. 
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SKOLKOVO 
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La ville de Skolkovo, «l’innoville» russe, aspire à 
devenir un modèle ouvert pour le développement 
urbain. 
« Sur la base d’un puissant réseau d’information, tous 
les habitants pourront payer «à la fenêtre» sans 
s’éloigner de leur ordinateur grâce à l’aide des 
terminaux publics et du portable, et ce pour différents 
services: de la téléphonie à la médecine à distance, en 
passant par les services bancaires et l’enseignement, 
l’achat de biens, la commande d’une pizza ou d’un 
taxi». 

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



SKOLKOVO 

• En ce qui concerne les services publics, dans la Ville 
l’interconnexion des réseaux régulera le 
fonctionnement des principaux systèmes de la ville, 
surveillera le mouvement des véhicules, contrôlera 
l’état des éléments constructifs des bâtiments et 
approvisionnera les salles de commande en 
information visuelle d’après les statistiques traitées.  

• Ce système est développé par le leader mondial des 
réseaux: Cisco. La société a l’intention d’installer à 
Skolkovo un centre de recherche et travaille 
actuellement sur ce concept de «ville intelligente». 
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KAZAN 
La compagnie 
française Schneider 
Electric entend 
participer à la 
construction d’un 
centre de gestion 
pour une ville 
«intelligente» 
Smart City Kazan.  
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KAZAN 
  Il est prévu d’appliquer les acquis intégrés dans les 

réseaux Smart Grid et construire, en outre, une Université 
et un centre de compétence et d’inventions dans 
l’efficacité énergétique.  

 Schneider Electric coopère activement avec les 
établissements d’enseignement supérieur de la 
république, notamment avec l’Université énergétique 
d’Etat de Kazan. 

 La compagnie a ouvert le Centre à Kazan pour enseigner 
les technologies de pointe aux travailleurs des entreprises 
industrielles, d’infrastructure, des municipalités et des 
établissements d’enseignement tatars. 
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POBLENOU, QUARTIER  
MANUFACTURIER 

DU XIXème SIECLE.  
 

 L’ancienne fabrique Ca l'Alier de Sant Martí, transformée en 
centre de l’innovation où s’installeront des centres de 
développement technologique des multinationales Cisco  et 
Schneider Electric. 

 Ce centre sera réhabilité avec des critères soutenables  et 
d’efficacité énergétique. 

 Il est situé dans le Parc Central de Poblenou, auprès d’autres 
implantations industrielles.   
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MIAMI TOUT EN TRANSPARENCES 

Son programme de transparence de la gouvernance s’appuie 
sur la plate-forme générique d’applications smart cities d’IBM 
(gestion de l’eau, des transports, du stade et du portail 
touristique).  

Ce logiciel consolide les informations de gestion et les 
transactions des services de la métropole dans un cloud privé. 
Il analyse les données et fournit aux décideurs un tableau de 
bord. Une partie des informations est mise à la disposition des 
administrés, à travers le site web de la ville (IBM, Esri, Flagship, 

Sansu, Ericsson, Philips)! 
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VILLES LABORATOIRES 
showrooms Salles d’exposition géantes 

Masdar (Émirats arabes unis)  ecoville, un laboratoire 
au goût salé, (Abengoa, Adionics, Degrémont-Suez 
environnement, Sidem-Veolia Environnement, Total) 
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VILLES LABORATOIRES 
showrooms Salles d’exposition géantes 

Songdo ville nouvelle connectée (des terres 
gagnées sur la mer),  Corée du Sud (CISCO) 
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CONNECTER LES CITOYENS À LA VILLE 
CONNECTER LA VILLE AUX CITOYENS 

Le concept de ville intelligente doit aller au-delà de 
l’intégration des technologies numériques dans 
l’environnement urbain, prônée par les grands 
industriels, (IBM et Cisco, ABB, Bolloré, Bosch, Cisco, 
JCDecaux, GDF Suez, IBM, Microsoft,Philips, Schneider 
Electric, Siemens, Thales, Veolia…) et prendre en charge 
des aspects plus sociaux et environnementaux comme 
l’éducation, la biodiversité, la sécurité, la citoyenneté… 
 

La ville est par nature un écosystème complexe, qui ne peut 
être résumé à ses flux 

L’intelligence d’une ville, c’est l’intelligence de ses habitants 
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LA VILLE DE DEMAIN 

La ville intelligente de demain doit se bâtir 
sur trois actions: 

Mesurer  

Analyser 

Simuler 

Elles optimiseront son fonctionnement en 
temps réel et anticiperont son évolution. 
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UNE DYNAMIQUE INNOVATRICE 

Après la création du Living Lab des Territoires de Demain en 2008, la 
fondation  a créé d’autre espaces  et réseaux d’innovation et 
notamment: 

 en 2009 la 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 RESEAU POUR LES MÉTIERS 
ET FORMATIONS DE DEMAIN 

Les objectifs 

 Permettre des collaborations multiples entre les 
grandes institutions internationales et les acteurs 
territoriaux. 

 Réfléchir sur la vie professionnelle: un vecteur de 
visibilité  

 Permettre de revoir les possibilités d’éducation 
enrichie et imaginer ce que seront les savoirs 
mobilisés pour permettre le travail de demain. 

 Préfigurer les réseaux de demain dans un nouvelle 
écosystème. 

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



 

 

 
 

DES RESEAUX DE  

LIVING LABS ET ESPACES DE L’INNOVATION 

 

 

LEILAC, un exemple de réseau international  

entre l’Europe, l’Amérique du Sud et les Caraïbes 
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NUMERICA 
MONBÉLIARD 
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ESPACE DE COOPERATION ATLANTIQUE 
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LEILAC  



L’héritage de l’action d’une décade 

 L’une des premières actions de la Fondation des Territoires de 
Demain s’est traduite par la création de réseaux thématiques et 
géographiques et par la concrétisation d’une mobilisation qui 
successivement réunit des acteurs impliqués dans des institutions 
publiques, des organisations civiles et dans de petites enteprises 
émergentes qui découvrent en leurs interlocuteurs non seulement 
l’opportunité de gagner des marchés, mais aussi et surtout des 
possibilités de transfert technologique, des collaborations et des 
synergies dans plusieurs domaines.  

 
 Ces opportunités successives se traduisent surtout par la création 

de nouveaux Living Labs, écosystèmes inédits et modèles de mise 
en relation d’entités qui multiplient rapidement des “expéditions 
de savoirs” (knowledge expeditions) et des échanges dans le 
domaine de l’innovation basés sur les demandes sociales et les 
besoins des marchés et des services des deux continents.  
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BAINELA 
(Business And Innovation Network for 

Europe and Latin América) 

Un consortium de 25 partenaires et  18 pays 
participants: Espagne, Royaume Uni, France, 

Belgique, Grèce, Portugal, Lituanie, Roumanie, 
Colombie, Mexique, Vénézuela, Chili, Brésil, Costa 

Rica, Bolivie, Argentine, Pérou 
  

Universités, mairies, entreprises, laboratoires 
vivants,technoparcs, fondations … 
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UNE NOUVELLE REPONSE AUX DEFIS DE LA 
STRATEGIE DE MADRID 

 Conscients de cet héritage, l’Université de Deusto et  la Fondation 
des Territoires de Demain s’unissent à LEILAC dans sa mission. 
Après une intensive collaboration, ces trois entités ont décidé de 
s’unir dans la création d’un consortium et au niveau de l’objectif 
qu’ils ont fixé à cette démarche.  

 
 Pour répondre aux nécessités de cette action, il convient de 

chercher à augmenter et à diversifier  la coopération économique 
et dans le domaine du développement durable entre les petites et 
moyennes entreprises d’Amérique latine et d’Europe, les centres de 
recherche et autres organisations  de la recherche appliquée et le 
tranfert technologique dans les domaines de la santé, des 
technologies de l’information  et des énergies renouvelables. 
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CONCLUSION 

Le label remis par la Fondation des Territoires de Demain 
constitue aujourd’hui une référence pour les acteurs 

territoriaux 

Les critères  (http://www.territories-of-tomorrow.org/labellises/ 

sont fondés sur: 

1 . Le territoire 

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

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



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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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Creación 
de empléo 

Formación 

Educación 

Conocimiento 
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 
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http://www.arenotech.org 

http://www.villesnumeriques.org/ 
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