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INTRODUCTION 

«La question des villes intelligentes est mise en 
avant par des acteurs qui n’inspirent pas toute 
confiance».  

«Personne ne veut vivre dans une ville bête, 
mais personne ne rêve d’être espionné et suivi 
en permanence» … 

(La Tribune du 5 septembre 2014).  
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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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DE 4T A LAS 4C 
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LA TRADUCTION CONCRÈTE DE LA DÉMARCHE 

Toute prospective sur les territoires de demain est celui de l’économie 
de la connaissance destinée à se transformer en hubs de savoirs et des 
polarités de compétences qui incarnent leur attractivité dans une 
économie de liens et de réseaux: quartiers dédiés 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. 
  
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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LA VILLE APPRENANTE, AUGMENTEE 
ET VECTEUR DE CRÉATIONS D’EMPLOIS 

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

4. Porter attention aux travailleurs du savoir et à la main d’oeuvre 
créative 

5. S’ouvrir à toutes les formes d’interdisciplinarité où un secteur ne sera 
pas plus important qu’un autre, l’essentiel sera le lien unissant deux ou 
plusieurs pôles de compétences. 

6. Être basées sur la mutation des paradigmes spatiaux et temporels des 
habitants, augmentée par tous les contenus disponibles à l’échelle du 
territoire.  

Les stratégies des villes apprenantes sont des vecteurs de création d’emplois 
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L’OUTIL INDISPENSABLE: 
CARTOGRAPHIE DE  LA CONNAISANCE ET DE COMPETENCES  

(MADRID Y MATARÓ) 
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SAINT QUENTIN  
ville du futur par excellence 

La robotique s’appuie sur de multiples 
avancées technologiques dans tous les secteurs 
de l’économie. 

http://www.territoires-de-demain.org 11 LGV 



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 récents: 
                              1.Batignoles 
                             2.Fabrica Campus de la innovation 
                             3.La Halle de Freyssinet 
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MADRID (ESPAÑA) 
GUADALAJARA (MÉXICO) 

Le Quartier de la créativité avec laboratoire urbain pour 
étudier les infrastructures urbaines par les citoyens et des 
experts de la ville.  

La fabrique de création d’espaces de la innovation et de jeunes 
entreprises  (INTERLATIN, Guadalajara, Mexico) 
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MEDELLIN 
UN MODELE POUR LA PLANETE 

Ville: 

 éducatrice 
 entrepreneurial 
 innovante 
 soutenable 
 inclusive 

Medellín a accumulé de nombreux prix internationaux dans les 
dernières années: Capital  de la innovación latinoamericana", "mejor 
destino para hacer negocios", "mejores programas en juventud de 
Latinoamérica", "movilidad sostenible y accesible", "lucha contra la 
pobreza", "mejores prácticas con enfoque de género". 
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LA MEDELLIN DE DEMAIN: 
LE DÉFI DU RESPECT DE SON IDENTITÉ 

Si Medellín intéresse, c’est à cause de la boite à outil  dont elle 
dispose pur se transformer en véritable ville de la 
connaissance,  au contraire d’autres territoires qui n’ont fait 
que faire de l’économie de la connaissance un copier-coller.  

Un des défis de la prospective de MEDELLIN est de connaitre 
dans quelle mesure elle pourra résister aux propositions qu’on 
lui fait d’imitation des modèles qui ne le sont pas et dont les 
cadres datent de nombreuses années… 

Aujourd’hui les chiffres récents de l’attractivité financière de 
l’innovation technologique changent: Paris précède New York. 
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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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MEDELLIN INOVATION  

UN DISTRIT TECNOLOGIQUE  

POUR UNE VILLE DE LA CONAISSANCE  

Le plus Grand district technologique de 
l’Amérique Latine, inclusif, diverse, permet 
voir le territoire d’une autre façon 

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

QUARTIER DE LA CREATION 
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LILLE:  
le QUARTIER « HUMANICITÉ » 
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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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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 
industries 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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L’AFRIQUE  
ET SES ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION 

Grâce aux réseaux sociaux et aux 
possibilités du Web, a été créé une 
start-up africaine au Kenya, Ushahidi, 
mot qui signifie «témoigner» 
Elle utilise la créativité, l'intelligence 
et le savoir-faire d'un grand nombre 
de personnes, pour réaliser certaines 
tâches au service de la cartographie 
sociale.  
La plateforme collecte des 
témoignages envoyés par courrier 
électronique et SMS, et les place sur 
une carte accessible en ligne. 
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L’AFRIQUE  
ET SES ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION 

Jokkolabs est un écosystème de l’innovation ouverte et un 
cluster virtuel pour la transformation sociale basé sur une 
communauté organique d’entrepreneurs et un réseau de centre 
d’innovation.  

Inspirer et développer une communauté d’entrepreneurs qui 
vont inventer le futur pour une prospérité partagée est leurs 
objetifs. 
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L’AFRIQUE  
ET SES ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION 

Un BarCamp est une rencontre, une non-conférence ouverte, 
qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le 
contenu est fourni par des participants qui doivent tous 
apporter quelque chose au Barcamp. 

Les BarCamps sont organisés essentiellement grâce au web, en 
utilisant  les outils de communication du Web 2.0.  
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YAOUNDE - CAMERUN 

Plateforme Mboa Store, première magasin des  
applis exclusivement africaines 

35 application développés sur Androïde 
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LE LIVING LAB D’ABIDJAN 
DE L’HANDICAP 
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UNA DINÁMICA INNOVADORA 

Après la création du Living Lab des Territoires de Demain en 2008, la 
fondation  a créé des 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 Économique et Social et 
Environnemental à Paris, 

 en 2012 le Réseau des Living Labs et espaces de l’innovation 
d’Amérique latine et des Caraïbes 

 En 2013 le consorcium “Business And Innovation Network” à 
Bilbao 

 En 2015 une plateforme d’innovation, en cours de conception 
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LEILAC  
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conocimiento 
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Conocimiento 
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Políticas 
públicas 

Sociedad civil 

Mercados Infraestructuras 

Tecnologías 

Investigación 

Cocreación innovación 
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Merci 


