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LE TERRITOIRE ÉDUCATEUR  
ET POURVOYEUR D’EMPLOIS  

Dans la société du savoir, aucune institution ne 
détiendra, à elle seule, plus le monopole de la 
connaissance 

L’intelligence du territoire est basée 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 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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CONNECTER LES CITOYENS À LA VILLE 
CONNECTER LA VILLE AUX CITOYENS 

Le concept de ville intelligente doit prendre en charge des 
aspects 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 

La ville 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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MARNE LA VALLÉE 

La Communauté d'Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée, 
regroupe  six communes de l'Est parisien, participe pleinement au 
projet Cluster Descartes, par son implication au service du 
développement economique local  

 

C’est la raison pour laquelle nous remettrons à son représentant en 
fin de matinée le Label des «Territoire de Demain» pour l’activité 
menée par l’Agence Descartes Développement. 

 

L’ensemble des structures et institutions culturelles et scientifiques 
de l’Est parisien constituent un outil majeur pour le développement 
de l’innovation territoriale.  
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HELSINKI 

GRÂCE AU QUARTIER D’ARABIARANTA, HELSINKI GAGNE SON STATUT 
DE «SCIENCE CITY» 

Réservé largement à la clase créative 

Ce quartier a été conçu un laboratoire de l’habitat 
contemporain, un laboratoire de la création de contenus 
virtuels, grâce à leur complète intégration dans les espaces 
publics et privés et à la présence d’étudiants et de 
chercheurs.  
 
Arabianranta se veut aussi innovant sur le plan de sa 
conception urbanistique que sur celui des modes de vie, de 
consommation et de travail qui s’y déroulent 
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ZURICH 

Projet de développement et d’aménagement du 
campus de l’Ecole polytechnique fédérale (ETH), à 
Hönggerberg.  

 

Cette école, qui a formé d’éminent scientifiques, 
tel qu’Albert Einstein, figure régulièrement au 
sommet des classements universitaires 
internationaux. 

Le Wissenshub zurichois est un écosystème de la 
connaissance et de l’innovation 
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POITIERS 

La synergie entre acteurs territoriaux - entre 
Futuroscope et représentants et représentants du 
patrimoine local notamment - permettent des 
résultats dans le domaine du tourisme. 

 

Le centre de culture scientifique et technique 
Mendès France assure par exemple une veille 
quant à la médiation scientifique à l’échelle de la 
région, voire au-delà et s’est transformé en outil 
majeur du développement local. 
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SAINT QUENTIN CITÉ  SCIENTIFIQUE 

Le choix de la robonumérique permet à cette collectivité de 
devenir une «ville intelligente» et un territoire de la 
connaissance. Elle a choisi un créneau d’avenir et une vraie 
stratégie d’attractivité territoriale.  
En effet, la robotique se nourrit de multiples avancées 
technologiques en matière d’informatique, de matériaux 
composites, de mécatronique et d’intelligence artificielle.  
L’Agence de Développement de la Communauté 
d’Agglomération mobilise tous les acteurs locaux. 
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PARIS, ville du savoir 

Paris constitue aujourd’hui le modèle d’une ville 
apprenante au travers des espaces de l’innovation 
qui s’y créent  quasiment chaque jour: anticafés, 
espaces de création, de travail collaboratif et 
d’accélération de projets, incubateurs de Start-
Ups, fablabs, living labs, quartiers “intelligents”… 

                            Trois exemples récents: 

                              1. Batignoles 

                             2.Fabrique Campus de l’innovation 

                             3.Le Halle de Freyssinet 
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FABRIQUE, CAMPUS ET CLUSTER DE 
L’INNOVATION 

Il rassemble des acteurs de l’enseignement, de la gestion, de 
l’entrepreneuriat et de l’économie numérique pour donner naissance à de 
nouvelles manières d’apprendre et d’enseigner 
Le Creative Lab, est un lieu pour: 

• sortir des frontières conventionnelles  pour donner libre cours à la créativité 
• développer les échanges et favoriser les rencontres  
• relancer les processus de l’innovation 
• accélérer l’innovation numérique 
 

Il comporte également: 
• un AntiCafé et une fabrique de l’innovation 
• un lieu hybride et connecté entre le café et les espaces de travail  
• des espaces de travail collaboratif 
• un incubateur de jeunes pousses  et d’entreprises innovantes 
• une grappe d’entreprises 
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GUADALAJARA 

La ville vient de créer dans son quartier de la 
créativité un Laboratoire urbain pour étudier et 
expérimenter les infrastructures urbaines. 

Une fabrique des espaces d’innovation a été 
créé par ailleurs par l’entreprise INTERLATIN. 
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Interlatin  est  especialisé dans plussieurs domanines: 
• Mise à dispposition des services d’inteligence économique 
• Recomendation des meilleures stratégies d’essais pour les 

industries de haute technologie, 
• Design et fabrication des outils pour les industries de haute 

technologie 
• Recherche et développement (R&D) 

 

De plus,  Interlatin est la nouvelle fabrique de développement 
des espaces d’innovation par ses employés 
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Elle a été labellisée “Territoire de Demain”  par la Fondation des 
Territoires de Demain et le réseau LEILAC, elle aide à créer et 
développer de nouveaux espaces de l’innovation  basés sur une 
économie de la connaissance et de la créativité.  
 
El constitue un écosystème ouvert qui stimulera la co-création de 
technologies et d’innovations  et développera de nouvelles pratiques. 
 
El multipliera les évaluations, les études d’impact avec les acteurs de la 
ville qui fourniront des paramètres pour chaque activité au sein des 
projets qui auront comme mission le développement d’une nouvelle 
économie  responsable. 

http://www.territoires-de-demain.org 18 LGV 



Objectifs à court terme: les employés créent leurs propres 
espaces d’innovation au sein d’Interlatin.  
 
Objectifs à moyen terme: les employés, aux côtés des 
employés d’autres entreprises, pourront eux-mêmes créer des 
espaces d’innovation, avoir accès aux meilleurs pratiques des 
espaces créés. Interlatin certifiera les laboratoires vivants de 
ces entreprises. Une page Internet reunira tous les laboratoires 
vivants créés. 
 
Objectifs à long terme: les entrepreneurs et les employés 
pourront ainsi participer à l’effort de créer des espaces 
d’innovation au sein même des entreprises.  
 
Ces entreprises pourront étendre cette invitation aux associés, 
aux clients et au monde académique  pour  un véritable travail 
collaboratif. 

INTERLATIN 

19 
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Avantages 
 

INTERLATIN 
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Les usagers apprennent  à échanger des 
connaissances 
Ils développent de nouvelles formes de travail 
Ils créent de nouveaux emplois et formations 
Ils travaillent ensemble pour le développement de 
leur territoire et en lien avec d’autres territoires 
Ils créent des projets collaboratifs 
Ils créent un site internet pour développer des 
interactions entre les espaces d’innovation  
ils font le point sur les bonnes  pratiques et les 
partagent entre entreprises, institutions 
académiques, industries et collectivités 
territoriales. 
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Equipo de Trabajo: 
Alejandro Carrillo 
Leon Castro 
Luis Trujillo 
Brenda Martinez 
Jim Villalvazo 
Roberto Fregoso 
Ricardo Alejos 
Jose Luis Waldo 
Edgar Rueda 
Francisco de Alba 
Alejandra Mendoza 

INTERLATIN 
Cartes cognitives et gouvernance 
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Living Lab Colibri 3D: projet qui permet aux enfants et des jeunes de 
développer des compétences créatives et  innovantes en 3D,  
 
au monde académique de développer de nouvelles formes 
d’apprentissage et de visualiser en 3D des thèmes qu’il est difficile 
d’illustrer.   
 
 l’industrie, elle apporte un appui aux entrepreneurs pour réaliser et 
mettre ses produits plus rapidement sur le marché en créant des 
prototypes pour les industrie de haute technologies et l’art.  
 
A la société en générale faire vivre ses idées, creando objetos 
tridimensionales et les voir naître 
 

Living Lab Interlatte: est un programme qui permet à l’ussager 
avoir un espace de reunnion pour créer des projets collaboratifs 
et développer nouvelles formes de travail à la recherche de 
solutions aux besoins actuels et futurs.  
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INTERLATIN 
Espaces d’innovation déjà  créés   
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Living Lab PreparaTECH: c’est un programme qui permet aux nouveaux 
diplomés de développer des compétences pour obtenir un premier poste de 
travail.  

Il pourra ainsi connaître les expériences des employés de l’industrie 
electronique et avoir les information nécessaires, être informé du 
comportement du marché, connaîttre l’environnement et ses produits ainsi 
que le profil que l’on cherche d’un nouveau diplomé   

 

Living Lab Tour creativo: c’est un programme qui permet aux enfants et aux 
jeunes de développer des compétences créatives et innovatrices,  en leur 
donnant le goût de la science.  

Ils pourront ainsi faire une expérience en créant des technologies et des 
prototypes d’avant guarde à la recherche des solutions aux besoins actuels 
et futurs. 
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CARTE COGNITVE 
LIVING LAB COLIBRI 3D 

Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Ricardo Madrigal 
Paolo Bourgarzoni 
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Equipo de Trabajo: 
Sofia Serrano 
Maria Muckerman 
Deysi Meza 
Alejandra Mendoza 

 

Carte cognitive 
ANTICAFE MEXICANO,  “INTELATTE” 

Trasnformando la forma del tiempo tomando café  
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CARTE COGNITIVE  
LIVING LAB PREPARATECH 

Equipo de Trabajo: 
Alejandra Mendoza 
Ricardo Madrigal 
Jorge Vazquez 
Jose Carlos Espinoza 
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CARTE COGNITIVE  
 LIVING LAB TOUR CREATIVO 

Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Alejandra Mendoza 
Daniel Henriquez 
Maria Muckerman 
Jorge Vazquez  
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 LIVING LAB COLIBRI 3D 
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RESTO LIVING LAB 
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Innovation Highway 

Nuevas formas de Turismo 

Créer des solutions 

pour faciliter le 
tourisme spécialisé 

Implementer tourisme sûr et de 

qualité à travers la co-création 

ouverte de solutions pou 

professionaliser le secteur à la 

recherche d’un développement 

économique territorial. 

Personnes vivant 

expériences que le monde 

actuel leur offre  mais d’une 
façon différente 

MISIÓN 

OBJETIVO 

MANTRA 

Querétaro México 
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TURISMO EMPRESAS ORGANIZACIONES EMPRENDEDORES RUTA 57 

HOTELES SOFTWARE FUNDACION T M CREATIVOS CD MEXICO 

RESTAURANTES HARDWARE RED LIVING LABS ANIMACION HIDALGO 

GUIA TURISTAS INDUSTRIA ASOCIACIONES  TECNOLÓGICOS QUERÉTARO 

COMUNIDADES MERCADOTECNIA SECRETARÍAS LUGAREÑOS GUANAJUATO 

MUSEOS ELECTRONICA MUNICIPIOS CITADINOS SAN LUIS POTOSI 

ECOLOGIA INVESTIGACIÓN ALCALDÍAS SERVICIOS COAHUILA 

MÉXICO 

AMERICA 

EUROPA 

MODELO DE CO CREACIÓN ABIERTA Y GOBERNANZA 
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LIVING LAB 

Consortiums Espaces 

d’innovation Co 

Création INNOVATION 

DISRUPTIVE Inversionistas 

ENTREPRISES BOUTIQUE 

entreprises 3.0 innovacion à 

L’IMPACT ELEVE 

 

ADOPTION DE CONCEPTS 

 

 

 

 

 
NOS DEFIS  

 

57. il existe certaines routes où nous pouvons nous approcher l’inovation avec une 

mouvelle vision pour le dévelloppement de l’économie regionale c’est le cas de Ruta  57. 
 

R57. Notre concept de est vaste puisque nous profitonts des connaissances divers grâce à 

la participation à des projets collectives selon le concept de Laboratoire d’innovation 

vivant et ouvert. 
 

R57. Le défi de nous elargir à une plus grande vision nous motive pour créer des solutions 

de haute impact et des nouveaux horizontss disruptifs. 
 

R57. RUTA 57 sera reconnue pour son essence créative, et innovante c’est ainssi qui fut crée 

l’equipe qui develloppe solutions globales pour des personnes qui desirent vivre de 
nouvelles experiences de tourisme. 
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Innovacion de 
ruptura 

conocimiento 
Educacion 
formacion 

Création 
d’emplois 

Formation 

Education 

Connaissances 
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Politiques 
publiques 

Société civile 

Marchés Infrastructures 

Technologies 

Recherche 

Cocréation Innovation 
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