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9h - 9h15: Accueil et introduction par Madame la Sénatrice Josette Durrieu, présidente du Conseil Général des 
Hautes Pyrénées, membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et André Jean-Marc Loechel, 
président du Réseau Européen des Villes Numériques et de la Fondation des Territoires de Demain. 

9h15 - 10h: Table ronde 1. Le paradigme de Saint Laurent de Neste. Avec la participation de : 

 Josette Durrieu, Sénatrice et présidente du Conseil Général des Hautes Pyrénées, membre de 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe  

 Julien Fauré (Centre Européen des Technologies de l’Information dans le monde Rural), 

 Eric Roger (GIP Formation tout au long de la vie, Rectorat de Reims), 

 Christian Ollivry (Motorola), 

 Laura Garcia Vitoria (Fondation des Territoires de Demain / ARENOTECH). 

10h - 10h45: table ronde 2. Les Centres Européens de Nouvelles Technologies. Avec la participation de: 

 François Veyreinck (Communauté de Communes de Privas, Rhône et Vallées),  

 Jean-Claude Vich (CENT),  

 Jean-Paul Chardonnet (OGER), 

 Patrick Noisette (ESSEC). 

10h45 - 11h30: table ronde 3. Les nouveaux horizons de l’économie du savoir: un centre de prospective à 
Strasbourg, un village de la connaissance dans les Hautes Alpes:Peyresq, un centre d’archéologie 
méditerranéenne à Draguignan… Avec la participation de: 

 Claude Graebling, Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg en charge des nouvelles 
technologies, 

 Jean-Jacques Bernardini (Agence Régionale de l’Innovation, Strasbourg), 

 Joackim Beck et Anne Thevenet (Euro-Institut, Kehl) 

 Jakeline Eid (Administrateur, Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de 
France, section Paca, Aix en Provence : Peyresq, Alpes de Haute Provence), 

 Jacques Rebière (Centre d’Archélogie du Var), 

 Michelle Marquet (Mairie de Chooz, Ardennes), 

 Isabelle Tyminski (CIHEAM)) 

 Jean-Charles Bernacconi (Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg), 

 Ahmed Bounfour (Université de Paris Sud). 

11h30-12h: Conclusions et débat avec André Jean-Marc Loechel (FTD), Emmanuel Dupuy (IPSE), Dominique 
Vollet (Université de Clermont-Ferrand), Marc Pallot (Université de Nottingham), Pierrick Hamon (Programme 
des Nations Unies pour le Développement, Genève) et Pierre Pougnaud (Délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales, Ministère des Affaires Étrangères et Européennes). 

 

http://territories-of-tomorrow.org/
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/territoires_de_demain_LivingLab/motorola.htm
http://laura-garcia-vitoria.blogspot.com/2009/01/lconomie-territoriale-des-savoirs-des.html
http://laura-garcia-vitoria.blogspot.com/2009/01/lconomie-territoriale-des-savoirs-des.html
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=166
http://www.arenotech.org/2008/economie_connaissance_senat/economie_connaissance_senat_euterto_fr.htm
http://www.arenotech.org/2008/economie_connaissance_senat/economie_connaissance_senat_euterto_fr.htm
http://www.arenotech.org/2008/economie_connaissance_senat/economie_connaissance_senat_euterto_fr.htm
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/living_lab_territoires_de_demain_7janv09/Living%20Lab_tot_PDF.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/living_lab_territoires_de_demain_7janv09/LivingLab_territoires_de_demain_PDF.pdf
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=166
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=166
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=166
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=166
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/icheam.htm
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=72&year=2009&month=01&day=07&Itemid=82&catids=48%7C49%7C50
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/vollet.htm
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/vollet.htm
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Quelques interventions 

 
 

Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéenne 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
 

Intrenational Cent for Advanced Mediteranean  
Agronomique Studies 

Mediterranean Agronomic Institut of Monpellier 

Projet d'appui aux dynamiques de développement des territoires ruraux en Méditerranée 
Isabelle Tyminski, CIHEAM-IAMM 

 Contexte : des spécificités et des déterminants communs, au Nord et au Sud 

 Finalité du projet et bénéficiaires 

 Organisation et mode opératoire 

1. Contexte : des spécificités et des déterminants communs, au Nord et au Sud 

Les territoires méditerranéens se trouvent confrontés à un ensemble de contraintes et d’évolutions auxquelles 
ils devront faire face dans les prochaines années: 

- Au Sud de la Méditerranée, l’urbanisation et la littoralisation s’intensifient (en 2025, 80 % de la population des 
pays méditerranéens sera concentrée sur une bande côtière de 30 km de profondeur, UNESCO), avec le risque 
d’un gonflement non maîtrisé des villes. Alors que les espaces ruraux concentrent encore une population 
importante, ils continuent à se paupériser et constituent des lieux d’instabilité sociale et de départ de migrants 
vers les villes ou hors des frontières. 

- Au Nord, où une tendance au repeuplement des zones rurales s’amorce lentement, les évolutions 
démographiques s’accompagnent d’une forte réduction du poids de l’agriculture, d’un redéploiement des 
activités économiques, d’une transformation de la structure sociale des espaces ruraux et de la montée de 
nouvelles exigences en matière d’environnement et de qualité de vie. La mise en concurrence des espaces 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/icheam.htm%231
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/icheam.htm%232
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/2009/icheam.htm%233


  
 

 
 

3 

s’effectue dans le cadre d’une économie globale ouverte, où chaque espace doit jouer la carte de l’attractivité 
pour les capitaux et les compétences humaines. 

La prise en compte des espaces ruraux apparaît ainsi en Méditerranée comme un impératif en termes de 
gouvernance, de stabilité sociale, de régulation de l'immigration et de développement durable. Pour réussir, les 
nouvelles politiques de développement rural, fondées sur des approches territoriales décentralisées, devront 
être capables de mobiliser les ressources de chaque territoire et de tirer profit des progrès technologiques et 
des aspirations nouvelles des populations. 

Si la situation des espaces ruraux apparaît très contrastée entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, un 
ensemble de déterminants communs existent pourtant, qui confirment la pertinence d’une approche 
territoriale du développement rural sur cet espace. On évoquera en particulier : 

- La question de l'avenir de l'agriculture : L’héritage technique et culturel spécifique lié aux productions 
méditerranéennes, à des paysages fortement agricolisés et à un régime alimentaire reconnu, est aujourd’hui 
menacé par la globalisation et l’uniformisation. De même, l'ouverture des marchés, la montée en puissance des 
pays émergents dans le domaine agricole, la prise en compte grandissante des préoccupations 
environnementales et les nouvelles exigences des consommateurs en matière de qualité poussent à une 
réflexion sur l'avenir de l'agriculture méditerranéenne du Nord et du Sud et sur les conditions de sa durabilité. 
Le territoire, dans sa capacité à intégrer populations, environnement et activités économiques, apparaît 
comme une référence pertinente pour engager cette réflexion et identifier les conditions de compétitivité et de 
durabilité de l'agriculture méditerranéenne de demain. 

- Le rôle croissant de la gouvernance locale : Au Nord, les processus de décentralisation, puis de participation 
de la société civile à la vie locale, se sont particulièrement développés durant les deux dernières décennies. Ils 
sont devenus aujourd'hui incontournables avec la création en milieu rural de nombreuses structures 
territoriales de développement telles que les Syndicats intercommunaux, les GAL, les Pays, … Le même 
phénomène s'amorce au Sud, dans un contexte politique et historique très différent, qui rend cette 
réorganisation des pouvoirs et des attributions particulièrement délicates, autant pour les pouvoirs centraux 
que pour les nouvelles autorités et organisations locales. 

- La relocalisation de l'économie : Différents éléments du monde moderne concourent à redonner aux 
territoires une place importante dans les processus de développement : 
- on assiste à une segmentation toujours plus grande des marchés et des produits (les économistes parlent 
d'économie post-fordiste), avec une valorisation nouvelle du territoire (IG, produits des terroirs, qualité de vie, 
…) ; 

- la lutte contre l'effet de serre et le renchérissement des coûts du transport notamment pourraient conduire à 
une revalorisation des marchés de proximité et des produits locaux (pour l'alimentation mais aussi pour la 
construction par exemple) ; 

- les nouvelles technologies favorisent également cette relocalisation selon deux modes : par l'abolition des 
distances entre producteurs et consommateurs, entre apprenants et formateurs, entre administrés et 
administrants, qui fait perdre à la ville son caractère de passage obligé ; par la mise à disposition de 
technologies qui permettent de s'affranchir de l'existence d'un réseau national (téléphonie, électricité, …). 

- La montée des périls environnementaux : Perte des meilleures terres agricoles au profit du développement 
des villes, érosion, surexploitation des ressources en eau, salinisation des sols, surpâturage et désertification, … 
sont autant de phénomènes qui caractérisent aujourd'hui le milieu rural méditerranéen. D’un côté, la rapide 
croissance démographique pousse à une intensification de l’agriculture qui accroît les risques sur 
l’environnement. De l’autre côté, l'abandon par les populations rurales d'espaces trop défavorisés constitue 
une forme d'appauvrissement, avec le retour des friches et la disparition d'aménagements qui, pour certains, 
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fonctionnaient depuis des siècles. Les questionnements liés aux productions agricoles, au pastoralisme et à la 
gestion de l’eau, et en particulier de l’eau agricole, sont au cœur de ces mutations. 

Les espaces naturels supportent les mêmes menaces. De nombreuses espèces animales et végétales sont en 
danger, on assiste à la disparition progressive des dernières zones humides à forte biodiversité et le littoral 
subit, déjà de manière critique, les activités humaines. 

Si les prévisions se confirment, et l'on ne fait pas référence aux scénarios les plus pessimistes, les effets du 
changement climatique global viendront accentuer une situation déjà inquiétante : hausse du niveau de la mer, 
augmentation des catastrophes naturelles, modification des écosystèmes, réduction du débit des fleuves, … 
Comment et avec quelle énergie sera prise en compte cette problématique environnementale ? S'il est encore 
difficile de le prévoir aujourd'hui, il est par contre assuré que les territoires ruraux seront mobilisés et qu'ils 
devront porter leur part des politiques de développement durable qui ne manqueront pas d'être engagées 
dans les deux prochaines décennies. 

- L’articulation entre le rural et l’urbain : Alors que la frontière entre le rural et l’urbain a longtemps été très 
nette, on assiste aujourd'hui à une imbrication plus complexe de ces deux espaces, sous la pression de 
différents facteurs : au Sud, renchérissement de la vie urbaine, incapacité des villes à offrir des emplois stables, 
… ; au Nord, amélioration des moyens de transport, recherche d'une nouvelle qualité de vie, … Tous ces 
éléments concourent à appréhender ces deux espaces non plus comme des espaces antagonistes mais plus 
comme des espaces complémentaires, amenés chacun à jouer un rôle dans les processus de développement 
territorial. L’agriculture, occupant tout à la fois l’espace rural, urbain et péri-urbain, se trouve au cœur de ces 
questionnements. Comment, par exemple, assurer au Nord la pérennité d’un paysage rural en voie 
d’urbanisation lorsqu’il se construit sur une grande production comme la vigne ? Au Sud, comment traiter la 
question de la place de l’agriculture urbaine et péri-urbaine comme source d’approvisionnement des villes ? 

- La question de la cohésion territoriale et des migrations : Alors que les espaces ruraux au Sud de la 
Méditerranée concentrent encore une population importante, ils continuent à se paupériser et constituent des 
lieux d’instabilité sociale et de départ de migrants vers les grandes villes et hors des frontières. La libéralisation 
des échanges agricoles fait craindre l'accélération de cet exode rural, alors que les perspectives d'emploi dans 
les domaines industriels et des services restent très modestes et que nombre de villes ont de plus en plus de 
difficultés à offrir à leurs habitants des conditions de vie décentes. 

Le traitement de la crise des espaces ruraux est donc nécessaire si l'on ne veut pas assister à une intensification 
du phénomène migratoire. En aidant chaque territoire à mobiliser ses ressources propres et ses potentialités 
au bénéfice de son développement, les politiques territoriales de développement constituent des politiques de 
cohésion qui devraient contribuer à réduire la migration associée à la pauvreté. 

2. Finalité du projet et bénéficiaires 

Dans l’optique de construire une vision et une compréhension partagées, au Nord et au Sud de la 
Méditerranée, du développement des territoires ruraux, le projet a pour finalité de fournir un référentiel 
commun et d’induire une meilleure appropriation collective et une meilleure défense des intérêts de cette 
région. 

De manière plus large, la construction d’une appréhension commune des déterminants et des enjeux du 
développement des territoires ruraux et l’élaboration de stratégies de complémentarités entre territoires du 
Nord et du Sud de la Méditerranée pourront également contribuer à forger la communauté de valeurs et 
d’intérêts qui est recherchée sur cet espace. 

L’objectif du projet est de mettre à disposition des acteurs impliqués dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et des projets de développement des territoires ruraux, les outils conceptuels et méthodologiques et 
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de fournir les connaissances nécessaires leur permettant d’améliorer la pertinence de leurs réflexions et de 
renforcer l’efficience des actions mises en œuvre. 

Les bénéficiaires directs du projet sont les collectivités locales impliquées dans des actions de développement 
des territoires ruraux, les acteurs locaux de ces territoires au travers des ONG, associations de développement 
local et organisations professionnelles, les services de l’État concernés (développement rural, agriculture, 
environnement, aménagement du territoire, etc.) et les opérateurs. 

3 . Organisation et mode opératoire 

Dès son démarrage, le projet engagera une phase d'identification des dynamiques novatrices à l’œuvre 
aujourd’hui dans les territoires ruraux, cette phase se poursuivant tout au long du projet pour alimenter les 
autres composantes du projet. En partant des signes faibles qui pourraient devenir les modèles de demain, le 
projet permettra ainsi d’explorer certaines pistes futures, d'en analyser les déterminants et de contribuer, 
directement ou indirectement, à leur implantation. En identifiant, grâce à la recherche notamment, les 
incertitudes et les marges de manœuvre, il fournira une aide à la décision. En mettant cette connaissance à la 
disposition des acteurs locaux, il les aidera dans la conception et la formalisation de projets innovants et 
porteurs d’avenir. 

Par l’appui très concret qu’il fournira aux acteurs locaux sous forme d’accompagnement (au travers de missions 
d’expertise pour préciser un projet, de formations pour aider les porteurs d’initiative à gérer leur affaire, 
d’appui - conseil pour faciliter la recherche de financements…), le projet leur permettra de mettre en œuvre 
leurs projets, de façon opérationnelle et suivie. 

Le projet permettra enfin l’élaboration d’argumentaires, de plaidoyers et de supports d’information, construits 
sur des bases précises de connaissance du terrain et des changements qui s’y produisent (par l’identification 
des actions novatrices et l’appui rapproché fourni aux acteurs locaux). En ce sens, le projet permettra 
d’explorer ce qui peut être fait aujourd’hui pour le développement des territoires ruraux de demain, de nourrir 
la réflexion des décideurs pour construire des politiques et des stratégies éclairées. 

Il comportera deux composantes principales : 

1. Un réseau d’échanges sur les dynamiques d’adaptations aux changements 

Les travaux conduits dans le cadre du réseau seront centrés sur la collecte d’information, la production 
d’analyses, d’outils et de méthodes et sur la mise en relation des acteurs et partenaires. Par exemple, le 
réseau rassemblera et mettra à la disposition des acteurs et partenaires des informations actualisées et 
des analyses fiables sur les dynamiques de développement des territoires ruraux en 
Méditerranée (agricoles, démographiques, économiques, sociales, problématique urbain/rural…) et sur les 
initiatives individuelles et collectives porteuses d'un développement durable. Il servira de passerelle vers 
les autres forums existants. Il développera de nouveaux outils de diagnostic, d’information, d’aide à la 
décision et d’accompagnement à destination des différentes catégories d’acteurs de développement. 

2. Des actions d’accompagnement de formation, de recherche et de conseil 

A partir du recueil et du traitement de l’information issue des activités du réseau d’une part et d’une 
animation autour des besoins des différentes catégories d’acteurs d’autre part, le deuxième volet du 
projet développera une dynamique de formation, afin de fournir aux acteurs locaux des clés pour mieux 
connaître et comprendre leur environnement et les enjeux à venir et de proposer des méthodes pour les 
aider à mieux programmer et construire le développement de leurs territoires. Des propositions de 
recherche permettront d’explorer des thèmes mis en évidence lors des travaux de collecte de l’information 
et pour lesquels les connaissances demeurent insuffisantes. Enfin, des actions de conseil et d’expertise 
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seront mises en œuvre en appui à des acteurs et opérateurs de développement engagés dans des actions 
qui auront été jugées innovantes ou porteuses d’enseignement d’intérêt général. 

Le très haut débit pour tous et partout: besoin d'urgence? 
Christian Ollivry (Motorola) (1) 
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Territories of Tomorrow Laboratory un «Living Lab» consacré aux nouveaux services et usages 

1. Le concept de «Living Labs» 
2. Un «Living Labs» est 
3. Un «Living Labs» n’est pas 
4. Qui anime le «Living Labs»? 
5. Pourquoi une labelisation européenne? 
6. Quelle retombée pour une entreprise? 
7. Combien cela coûte à l’entreprise? 
8. L’accès au savoir dans le Living Lab des “Territoires de Demain” 
9. El acceso al saber en el Living Labs de los "Territorios del Mañana” 
10. The Territories of Tomorrow Living Lab: the Lessons of the Future 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%231
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%232
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%233
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%234
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%235
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%236
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/site/living_lab_territoires_de_demain_mode_emploi.htm%237
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=142
http://territories-of-tomorrow.org/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=142
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/living_Lab_Territories_of_tomorrow.pdf
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Distance Zéro: construire un territoire numérique transfrontalier 

 

Contexte: 

La région Champagne Ardennes est historiquement liée à la Région Wallonne : liens culturels par les pratiques 
linguistiques, liens historiques par des passés et des présents dans les systèmes de production (industrielle) et 
sociaux.  
Pour autant, la proximité n’implique pas une identité. Il faut œuvrer afin d’accentuer et de promouvoir la 
reconnaissance identitaire entre ces deux régions. 

Le projet Distance Zéro s’inscrit dans cette démarche. Il pose comme postulat que construire un territoire 
numérique d’accès au savoir va permettre d’accélérer la reconnaissance d’une identité transfrontalière. 
Identité qui participerait à la construction, plus générale, d’une identité européenne. Nous pensons que les 
initiatives locales menées sur les zones transfrontalières vont, par capillarité, permettre d’estomper l’effet 
frontière entre les Etats de la Communauté Européenne. 

Comment construisons-nous ce territoire numérique? 

Nous partons d’une analyse préalable sur les besoins locaux en matière d’accessibilité à la formation 
professionnelle continue. Dans ce cadre, la Région s’est dotées de points d’accès à la téléformation (P@T) et de 
programmes cohérents en matière de formation à distance, intégrant la dimension transfrontalière 
(programme INTERREG III). 
Distance Zéro s’appuie sur ces acquis pour développer une approche originale de l’Education et Formation Tout 
au Long de la vie. Le concept central de notre action est celui de Parcours Transfrontalier de Formation 
Qualifiant :  
Un PTFQ, c’est une réponse individualisée à un besoin de qualification d’un adulte de la zone transfrontalière.  
Un PTFQ, c’est une organisation selon deux modalités : la triple alternance (Présentiel, Distanciel, Entreprise) ; 
et la mobilité transfrontalière.  
La mise en place de ces parcours (nous prévoyons plus de 600 parcours en 4 années) est soutenue par un 
dispositif d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique permettant de créer les programmes de 
formations métiers adaptés aux réalités des territoires (besoins des entreprises, besoins des adultes, besoins 
des collectivités…). Ce sont les Groupes Projets Métiers Transfrontaliers, associant des experts de différentes 
organisations (organismes de formation, OPCA, entreprises), qui identifient les besoins, procèdent à l’analyse 
des compétences et produisent les parcours de savoirs et de connaissances nécessaires à la construction de ces 
compétences. Ces architectures modulaires sont ensuite contextualisées au sein de CEVIFORM (Centre Virtuel 
de Formation) au sein des parcours. 

On vise des objectifs induits dans le développement d’une société de la connaissance. Ainsi, un adulte, qui suit 
un parcours, va développer des compétences dans l’usage des technologies numériques, tant en terme de 
relations au savoir dans le triangle Production, Diffusion et Capitalisation, qu’en terme de relations aux usages 
dans le triangle Communication, Administration, Citoyenneté. Nous comptons aussi sur l’effet de structure 
pour dynamiser l’ensemble de ce territoire sur l’accession à la Citoyenneté Numérique Universelle. 



  
 

 
 

9 

Les actions de ce programme ambitieux se déclinent sur 4 années (jusqu’en décembre 2012) avec le soutien de 
l’Union Européenne (programme INTERREG IV et fonds FEDER), des collectivités territoriales (Conseil Régional 

de Champagne Ardenne et Région Wallonne) de 
collectivités locales (Chooz Village Numérique) 
d’institutions publiques de formation (Réseau des GRETA, 
Le FOREM, réseau des AFPA) et d’organisations publiques 
d’orientation et d’insertion (Maisons de l’Emploi, Missions 
locales et ANPE). Il associe des entreprises, des OPCA et 
d’autres partenaires impliqués peu ou prou dans la 
formation d’adultes, telles l’Université de REIMS ou la 
Cartonnerie. 

Ce programme dressera, entre autres, au travers des 
différentes actions qu’il aura menées une cartographie 
transfrontalière des connaissances et des compétences 
professionnelles dans huit champs d’activités 
(construction, formation, développement durable, 
hôtellerie restauration tourisme, informatique et telecom, 
industrie de process, services à la personne, spectacle 
vivant) 

CDROM DE LA MANIFESTATION 
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Ce concept vise à développer 
l’innovation, social, culturelle, 
technologique…, et par conséquent 
les nouveaux services et usages 
offerts, en mettant en contact des 
groupes de personnes issues des 
entreprises, des PME, des Universités, 
des Centres de recherche, 
d’associations de consommateurs, 
etc. En brassant des idées issues de 
préoccupations les plus diverses, en 
particulier celles des usagers, ce 
concept favorise l’innovation via une 
fertilisation croisée des idées. 

 

Il sont de  lieux d’échange physique et/ou virtuel autour d’un thème donné ouvert à toute 
personne, entreprise, organisme public ou privé, association… 

Qui anime le «Living Labs»? 

Le ou les porteur/s de projet.  

Pourquoi une labélisation? La 
labélisation donne une 
visibilité et une notoriété au 
groupe ainsi constitué. Elle 
permet également de 
bénéficier de réseaux 
d’entreprises, de citoyens et 
d’organismes de recherche 
afin d’initier des projets 
européens, nationaux et 
internationaux. 
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Quelle retombée ? En participant à ce lieu d’échange et d’innovation, l’entreprise, le 
territoire, le réseau… bénéficie d’une veille économique et technologique sur les nouveaux 

services et usages, et ceci à un 
niveau international car il existe 
des réseaux de  «living Labs», 
comme celui de la Fondation 
des Territoires de Demain du 
RELAI et LEILAC. Ces réseaux 
permettent de réfléchir à des 
nouvelles offres de services. 
L’espace d’innovation peut faire 
référence à la labélisation 
auquel il participe. Par ailleurs, 
il peut bénéficier du réseau des 
Living Labs à des fins de 
coopération. 

Combien cela coûte? Il n’existe 
pas de coût d’adhésion; mais tout participant se prépose à collaborer aux réflexions et 
travaux du Living Lab ou du Réseau. Il est possible d’estimer, avec les réserves d’usages, la 
participation moyenne à un jour-homme / mois incluant les échanges sous forme virtuelle et 
les rencontres physiques, d’ailleurs, il est possible la levée de fonds lorsqu’une idée est 
lancé, expérimentée et prototypée. 

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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Qué es un Laboratorio de uso o Living Lab 

En este laboratorio el usuario tiene un papel clave en la innovación donde existen espacios en 

los que el consumidor desempeña un papel primordial. En un Laboratorio Vivo 

o de usos (Living Lab) el consumidor es innovador, co-diseñador y 

testeo de productos y servicios. 

Dentro del contexto de una sociedad global, multicultural y móvil, el mejor conocimiento de 

sus ciudadanos permite desarrollar productos específicos al gusto del consumidor y crear una 

infraestructura sociopolítica y económica adaptada a las necesidades de los ciudadanos, las 

familias y las organizaciones: estos son los principales objetivos de los laboratorios vivos. 

Poder determinar el grado de aceptación que tendrá un nuevo producto entre los consumidores 

antes de lanzarlo es una gran ventaja para las empresas, que de ese modo sufrirán menos 

riesgos, en estos laboratorios las empresas buscan estrategias para conocer cuáles son los 

gustos de sus futuros clientes. La competitividad en un mercado global se centra en la 

demanda real del consumidor. Gracias a los laboratorios vivos, las empresas pueden 

adelantarse a las necesidades del usuario.  

Además, los Living Labs tienen como modelo una colaboración entre empresas, entidades 

públicas y privadas, universidades, centros de investigación, asociaciones y personas 

individuales y todos ellos colaboran para la creación, diseño de prototipos, prueba y 

validación de nuevos servicios, productos y sistemas en contextos de la vida real: en lugar de 

llevar a los consumidores al laboratorio, el laboratorio se traslada y toma cuerpo en la vida 

cotidiana del usuario: los productos se testean y se validan en el mismo ambiente en el que 

van a ser usados. Por otro lado, en este entorno, se somete el producto a una evaluación 

continua desde el primer prototipo, con una intervención directa del consumidor en el diseño, 

lo que permite a las empresas introducir modificaciones en vivo y en directo, reduciendo de 

ese modo costes. Igualmente, merced a las plataformas de investigación, se determinan 

estrategias específicas que mejoren la interactividad entre la vida laboral y la vida personal, y 

permiten desarrollar herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades reales del 

usuario final paso a paso y día a día. 

La colaboración entre el sector público y el privado permite crear una sociedad conectada, 

donde la comunicación entre la empresa, el sector público y el privado y el cliente potencial 

es fluida, y los servicios, los productos y los espacios se armonizan para crear y desarrollar 

entornos sociales inteligentes adaptados a las necesidades del ciudadano.  
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Le Living Lab des Territoires de Demain 

Le Living Lab des Territoires de Demain regroupe, sous l’égide du pôle de compétences dédié au 
patrimoine et aux technologies de la connaissance de Saint Laurent de Neste (grotte 
de Gargas / abbaye numérique de Escaladieu, Midi-Pyrénées) d’une part et de la 
Fondation des Territoires de Demain d’autre part, un village de la 
connaissance et un centre d’archéologie en Provence - Côte d’Azur, un 
espace de réflexion dédié au très haut débit en Alsace, ainsi que les Centres Européens de Nouvelles 
Technologies (CENT) dont le premier verra son chantier commencer au printemps prochain en Rhône 
Alpes. 

Les objectifs poursuivis par le Laboratoire des Territoires de Demain sont les suivants: 

 une réflexion prospective sur l’aménagement des territoires, la mise en valeur de leur identité et la 
gestion de l’innovation technologique, en liaison avec les grandes institutions internationales 

 une meilleure valorisation touristique, économique et culturelle du patrimoine, au travers 
notamment de la mobilité touristique (utilisant les technologies des Systèmes d’Information 
Géographique, de la géolocalisation et du géotagging) et des nouvelles formes de médiation 
culturelle (utilisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation 3D au 
travers de centres d’interprétation numérique).  

 la constitution au sein de l’abbaye cistercienne de l’Escaladieu d’un Centre Européen de la 
Connaissance sur la thématique ”Technologies de l’information et patrimoine”  

 le développement du village de la connaissance de Peyresq (Hautes Alpes) en un haut lieu de 
recherche dédié à l’économie du savoir 

 la création d’un espace de réflexion et d’expérimentation sur la culture numérique à Strasbourg  

 la réalisation de projets européens et euro-méditerranéens en liaison notamment avec le Centre 
d’Archéologie du Var à Draguignan 

 l’établissement de partenariats avec le monde de la recherche et les acteurs économiques aux 
côtés des Centres Européens de Nouvelles Technologies tels que celui de Privas. 

Le territoire rural de Saint Laurent de Neste est engagé depuis plus de dix ans dans une politique de 
développement local basé sur les info technologies. Il a réalisé de nombreux projets dans les 
domaines du traitement de l’information, de la numérisation des éléments du patrimoine (RENABL 
Project) du tourisme (ULYSSE, Hypercarta) et de la géomatique (BRIDGE-IT, EDIT projects); ces 
projets ont été réalisés par les deux structures locales impliquées dans le développement des TIC, le 
Centre Européen des Technologies de l’Information en milieu Rural et la Maison du Savoir. Il dispose 
également d’infrastructures dédiées à la création, l’accompagnement et l’hébergement de sociétés 
spécialisées dans les thématiques explorées par le Living Lab, avec en autres la présence sur le 
territoire d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises 

La Fondation des Territoires de Demain créée par le Réseau européen des Villes Numériques  et 
l’association européenne d’enseignants et de chercheurs ARENOTECH, partenaire des projets 
européens MOSAIC et WEEST, accompagne les acteurs économiques et territoriaux et les porteurs 
de projets dans le domaine de l’économie du savoir.  

 

  

http://territories-of-tomorrow.org/
http://www.territoires-de-demain.org/
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Territories of Tomorrow Living Lab 

Territories of Tomorrow Living Lab gathers, under the auspices of Saint-Laurent 
de Neste competences pole dedicated to heritage and knowledge 
technologies (cave of Gargas - INITIATIC Project / numerical abbey of 
Escaladieu, Midi-Pyrenées) on the one hand and of Territories of Tomorrow Foundation on 
the other hand, a village of knowledge and an archaeology centre in Provence - Côte d’Azur, 
a reflection space dedicated to very broadband Internet in Alsace, as well as the European 
Centers of New Technologies (CENT) of which the first will see its building site starting next 
year in Privas (Rhône - Alpes). 

Territories of Tomorrow Living Lab objectives are as follows:  

  a prospective reflexion on regional planning, development of their identity and 
technological innovation management, connection with the great international institutions  

 a better tourist, economic and cultural valorization of heritage, notably through Tourists 
Mobility (using technologies of Geographic Information Systems, geolocalisation and 
geotagging) and of the new forms of cultural mediation (using virtual reality, enhanced 
reality and 3D modeling, through Numeric Interpretation Centers) 

 constitution within the cistercian abbey of Escaladieu of a European Knowledge Centre 
on the set of themes " Information Technologies and Heritage "  

 development of the Knowledge village of Peyresq (Hautes-Alpes) in a high place of 
research devoted to Knowledge Economy 

 creation of an experimentation and reflection space on the digital culture in Strasbourg  
 realization of European and Euromediterranean projects in connection particularly with 

the Archaelogy Centre of Var in Draguignan  
 partnerships creation with the world of research and economic actors beside European 

Centers of New Technologies (CENT) such as the Privas one (Communauté de 
Communes de Privas Rhône et Vallées, Ardèche). 

Saint-Laurent de Neste territory, engaged for more than 10 years in a policy of local 
development based on infotechnologies, has carried out many projects in the fields of data 
processing, of digitalization of heritage elements (RENABL Project) and tourism (ULYSSE, 
Hypercarta R&D projects), of geomatic (BRIDGE-IT, EDIT R&D projects); these projects 
were carried out by the two local structures implied in ICT development, the Centre 
Européen des Technologies de l’Iinformation en milieu Rural (www.cetir.net) and the Maison 
du Savoir (www.maisondusavoir.fr). We also have infrastructures full equipped for creation, 
accompaniment and lodging of companies specialized in themes explored by this Living Lab, 
with the presence of a firm growing centre (www.zone-ppi.com) on the area.  

Territories of Tomorrow Foundation created by the European Network of digital Cities 
(www.villesnumeriques.org) and the european association of teachers and researchers 
ARENOTECH (www.arenotech.org), partner of MOSAIC and WEEST European projects, 
accompanies economic and territorial actors and projects holders in the field of Knowledge 
Economy. 

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

