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DEFINITION DES NOUVEAUX ESPACES D’INNOVATION 

Ce sont des écosystèmes d’innovation portés par 
l’usager dans un contexte territorial intégrant la 
recherche au sein d’un partenariat public-privé. 

 

Il s’agit donc d’un environnement ouvert 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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ACTIVITÉS 

GENERER 
Générer des concepts, valider des idées innovantes   et des défis basés 
sur les besoins  et tendances du marché pour de futurs  acheteurs. 
 

CHERCHER 
Faire de la recherche pour trouver des solutions  à des idées  et des 
conceps nouveaux. 
 

PROTOTYPER 
Acréditer  la faisabilité technique des concepts et idées innovantes  à 
travers le prototypage. 
 

VALIDER 
Valider des modèles d’affaires  et leur  chaîne de valeurs. 
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PARIS, VILLE DU SAVOIR  
ET DE LA CONNAISSANCE 

Anticafés, espaces de création, de travail 
collaboratif, d’accélération de projets, incubateurs,  
Start-Ups, fablabs, living labs, quartiers 
intelligentes et soutenables… 
Les chiffres récents de l’attractivité de 
financements de l’innovation technologique 
changent: Paris précède New York et San Francisco 
occupe le 10 rang! 
Trois exemples: 
                              1.Batignoles 
                             2.Fabrique Campus de l’innovation 
                             3.La Halle Freyssinet 
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CARTOGRAPHIE PARISIENNE  
STRAT UPS , INCUBATEURS ET NOUVELLE ÉCONOMIE 
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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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Elle a aussi organisé à Nafinsa le 
premier événement à México sur 
le thème des Living Labs  

Programme 
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GUADALAJARA (MÉXICO) 

La fabrique de création d’espaces de la innovation et de jeunes 
entreprises  (INTERLATIN, Guadalajara, Mexico) 
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Le Living Lab Parque de Vida de 
telesalud est  un modèle où le 
citoyen, l’état, le secteur productif, 
l’université participent 
conjointement et activement dans 
le procès d’innovation co-créant et 
validant les solutions pour ses 
propres besoins, dans un contexte 
réel en utilisant les TICs comme 
moyen. 
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LIVING LAB  
DISTRITO MEDELLIN INNOVATION  

UN DISTRICT TECNOLOGIQUE  

POUR UN TERRITOIRE DE LA CONNAISSANCE  

Le plus Grand district technologique de 
l’Amérique Latine, inclusif, diversifié qui 
permet  de voir le territoire autrement. 

Un pôle de développement innovateur en 
termes sociaux, structurels et d‘affaires et 
accompagné par entités publiques et privées. 
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LIVING LAB INSPIRA 



LE CENTRE IMAGINE 

Le centre imaginé fut l’appellation  donné par les citoyens à un 
rêve de transformation du centre de la ville de Medellín, des 
fonctionnaires,  des entreprises et  de l’académique. 
Ensemble ils ont créé un nouveau centre, basé sur une pensée 
écosystémique, où l’essentiel est le lien entre les différents 
acteurs qui occupent le territoire. 
 
Pour cela Ils analysèrent ce qui existait déjà  dans les domaines 
économique, culturel et social, ainsi qu’un ensemble de 200 
projets dans le monde qui coïncidaient avec la problématique et 
les opportunités de Medellín. 
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http://www.centroimaginado.com/viz/relaciones/ 
 
 

http://www.centroimaginado.com/viz/relaciones/
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La carte des opportunités 

Dans cette cartographie, se trouvent  géoréférencées les 
opportunités économiques, sociales et culturelles. 
Ces opportunités sont orientées vers l’optimisation des 
ressources et des fonctions actuelles des territoires, en 
unisant celles qui existent et  celles du futur de façon à 
améliorer le déplacement des activités et des habitants. 
Le “centro imaginado” a pour vocation de dévelloper les  
innovacions économiques, sociales et culturelles dans  3 
secteurs du centre historique de Medellín.  
La cartographie comporte 70 opportunités inclusives 
développées avec l’aide du talent des citoyens, chefs 
d’entreprise et  des institutions. 

http://www.territoires-de-demain.org 26 



 
http://inspiralab.net/ 
Link del artículo de la revista Forbes 
http://www.inspiralab.net/#prensa 
Timeline que vieron con algunos de los proyectos más 
relevantes que hemos realizado: 
http://inspiralab.net/timeline/ 
Pensamiento, metodología y equipo: http://inspiralab.net/ 
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ZORROTZAURE,  
QUARTIER DE LA CO-CRÉATION 

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

Accompagnement des acteurs de l'économie 
locale.  

Espace de vie dédié à  
1. l'innovation sociale,  

2. l'expérimentation 

3. la sauvegarde de la mémoire du territoire. 
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ZORROTZAURE,  
QUARTIER DE LA CO CREATION 

ANCIEN QUARTIER INDUSTRIELLE 

L’ACERIA, une dynamique d’artistes au service du 
développement économique et de la récupération de la 
mémoire du quartier 
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LEILAC  



ESPACE DE COOPERATION ATLANTIQUE 
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Merci 
 


