
Meilleures pratiques de l’innovation collaborative   

 GDN 208, 20 heures 
Lionel ROURE 

UE  intégrée au certificat de spécialisation en management de l'innovation collaborative  
 
Lien : http://portail-formation.cnam.fr/ecole-ms/management-innovation-prospective/innovation-prospective-et-territoires/certificat-de-
specialisation-management-de-l-innovation-collaborative-630438.kjsp 

Enseignements : les vendredis  (9h-17H30) 
 
Dates en 2015 : 5,12, 26 juin 
 
Lieu : CNAM, 292 rue Saint-Martin, salle 21.1.04 
ou dans un autre lieu nous accueillant ! 

  
Programme construit avec le soutien 
de la Fondation des Territoires de 
demain ! 



Les pratiques de l'innovation collaborative se sont considérablement 
développées au cours des  dernières décennies, sous la triple nécessité  
d'innover radicalement, rapidement, en partageant coûts et risques. 
Parallèlement, les technologies de  l'information, en particulier les 
approches du Web  2.0 (voire 3.0) rendent possibles des modes de 
collaboration inédits. Ce cours a pour ambition de présenter très 
concrètement ces approches de l'innovation collaborative au travers 
d'exemples, de bonnes pratiques managériales mais également en allant à 
la rencontre des acteurs des écosystèmes de l'innovation collaborative.  
Cet enseignement se fonde sur une alternance d'enseignements 
conceptuels, de cas pratiques, de mises en situation, de présentations de 
professionnels et d'échanges-visites d'écosystèmes et de Tiers-lieux dédiés 
à l'innovation collaborative. 



Programme du 5 juin 
 Vendredi 5  juin: 9h-17H30 

 

9h-10h : cadrage et introduction sur les plateformes d’innovation et le crowdsourcing : enjeux, intérêts, 
fonctionnements ; Lionel ROURE, Maître de conférences CNAM (salle 21.1.04) 
 
10h30 – 12h :  Visite de l’espace collaboratif VOLUMES. C’est un espace, doté d’une personnalité propre, 

intégrant un espace de coworking, une cuisine collaborative et un atelier de fabrication numérique inspiré 

des modèles des maker-spaces et fablabs. 

 

13h45 : debrief de la visite de l’espace collaboratif VOLUMES 

 

14H30 : Visite de l’espace LIVING LAB LUSAGE – Un living lab francilien spécialisé dans l’évaluation, la co-conception 
et le développement de solutions technologiques pouvant contribuer à l’autonomie et la qualité de vie des personnes 
âgées 
 
16h : Visite du WOMA, espace de travail collaboratif orienté sur la Fabrication numérique et sur le DIY 
 
17h30 : Debrief des visites 



Programme du 12 juin 
 Vendredi 12  juin: 9h-17H30 

 

9h-10h : Le recours aux plateformes collaboratives au sein des organisations ; Marc Devillard, président de 
Motivation Factory (salle 17.1.07) 
 
10h30 – 12h30 :  Visite de l’espace collaboratif MAKESENSE : incubateur  et booster de projets sociaux. MakeSense est 
un projet construit par une communauté  internationale. En 3 ans, MakeSense a mobilisé plus de 15,000 personnes 
au cours de plus de 600 ateliers pour aider près de 450 entrepreneurs sociaux dans 86 villes. 

 
14H : Visite de l’espace collaboratif La  Recyclerie, Tier Lieu  axé sur les nouvelles pratiques du quotidien, baigné dans 
un univers accordant une belle place au low-tech, au tangible, au manuel, à la transmission et à la réappropriation des 
traditions utiles.  
 

16h : visite de l’espace REMIX Coworking,  Paris 10è,  l’un des plus vastes de Paris (ouvert en 2015) 
 
17h : Debrief des visites 



Programme du 26 juin 
 

Vendredi 26 juin :  
 
9h- 10h30 :  Des territoires numériques aux territoires intelligents, de l'innovation collaborative à l'innovation 
expérimentale. Le Living Lab au coeur des écosystèmes d'innovation, André Jean-Marc Loechel, Président de la 
Fondation des Territoires de Demain (salle 21.1.08) 

 
11h -12h30 : à confirmer 
 
14h30 – 16h  : à confirmer 
 
 

17h : visite de l’usine IO - L’Usine IO, ce sont 1500m2 dans Paris dédiés à la conception, au prototypage produit ainsi 
qu'à l'industrialisation 
 


