6eme Matinal économique de la métropole Nice Cote d’Azur
Le lien social, Nouveaux outils : garder la santé et rester connectés ?
Maison métropole Nize Cote d’Azur, Paris le 3/6/2015

Résumé de l’intervention d’André Jean Marc Loechel
Dans les nouvelles formes de développement économique des villes et des territoires,
nombreux sont celles pouvant contribuer à de nouveaux métiers, au développement de
la finance participative et à la création d’emplois (économie circulaire et disruptive,
contributive et collaborative, fonctionnelle et servicielle).
C’est dans ce domaine que la Fondation est particulièrement active, confortant les rôles
nouveaux de la société civile et accompagnant tout particulièrement les nouvelles
créations d’entreprises. La récente mission d’information et d’évaluation du Conseil de
Paris a ainsi audité deux responsables de la Fondation afin de compléter l’information de la
municipalité sur le développement de nouveaux espaces et lieux à Paris dans les domaines
sociaux, économiques et culturels.
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Suite à de multiples actions internationales menées sous l’égide notamment de plusieurs
ministères français (Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Ministère de l’Économie…), la Fondation des Territoires de
Demain démultiplie aujourd’hui ses chantiers et se tient à la disposition des organismes
internationaux tels que l’ONU et l’UNESCO pour conforter l’action de la société civile dans
les nouvelles formes de gouvernance à la co-construction desquelles elle se dédie
largement :
1 - la mise en œuvre des objectifs que s’est donnée la déclaration de Madrid (mai 2010)
dans la constitution d’un même espace de l’innovation entre l’Europe et l’Amérique latine (et
auquel nos collègues de la Fondation EULAC entendent - tout comme «Territoires de
Demain» - ajouter l’Afrique (une synthèse des réalisations en la matière à l’occasion du récent
Congrès Mondial des Technologies de l’Information)
2 - la mise en place de stratégies de constitution de réseaux de jeunes entreprises
innovantes à l’instar de la démarche française des « French Tech Hubs » : huit hubs de
rencontres entre start-up permettant à celles-ci de développer leurs synergies et la
connaissance de leurs potentiels marchés internationaux ont d’ores et déjà vu s’esquisser leurs
mécanismes de contribution à la création d’emploi et de développement économique local
3 - la création et accompagnement des laboratoires vivants et autres lieux d’innovation
de rupture tels que Living Labs, Fab Labs, Media Labs, coworking et makerspaces… :
remise du label « Territoires de Demain » en étroite relation avec le Ministère des Affaires
Étrangères. Ce qui concerne tout particulièrement ici la Fondation est la création de galeries
d’idées et de marchés des connaissances et des compétences.
4 - le développement de réseaux thématiques tels que LEILAC (réseau des Living Labs et
Espaces de l’Innovation d’Amérique latine et des Caraïbes) et RELAI (Réseau français des
Living Labs et espaces de l’innovation) créés au Conseil Économique, Social et
Environnemental
5 - la collaboration avec l’OCDE en termes de territoires d’expérimentation et de disruption
(première synthèse en cours de rédaction à l’occasion du Forum de l’OCDE début juin)
6 - la contribution à la création d’écosystèmes régionaux (espace d’innovation des Caraïbes
présenté à Cap Nord en mai dernier, écosystèmes numériques ivoiriens et sénégalais présentés
à Abidjan en avril dernier…)
7 - la présentation régulière des nouveaux métiers de demain afin d’accompagner
l’information en matière de choix et d’orientation dans le domaine des nouveaux horizons
d’acquisition des connaissances
8 - la co-organisation du SMART COUNTRIES AND CITIES CONGRESS qui aura
lieu à Paris les 1-3 septembre 2015 sous le patronage du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Secrétaire d’état au numérique (une intervention du chef de l’Etat
français est également envisagée en conclusion de notre congrès)…
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9 - la publication régulière d’un guide international de l’innovation ouverte à destination des
collectivités territoriales engagées notamment dans la création de quartiers de la créativité
et autres districts de l’innovation (Medellin, Guadalajara, Nantes, Grenoble, Bilbao, Buenos
Aires, Abidjan, Tel-Aviv…), ouvrage dont le titre est «Et le monde devint laboratoire» (le
précédent était consacré aux « Villes numériques »). En Colombie notament avec le Living
Lab Parque de la Vida de Medellin.
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10 - la contribution aux plans stratégiques et aux documents de référence élaborés sur la
demande de collectivités territoriales françaises (Normandie, Auvergne, Martinique…) et
étrangères (Conseil Économique et social du Grand Mexico, Parc de la connaissance de
Queretaro, District de l’innovation de Medellin…).
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Presse :

http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/garder-la-sante-et-rester-connecte-le-double-defi-des-seniors

Video : https://www.youtube.com/watch?v=emLgnAMNmZs&index=3&list=PLA62ijZ5-HR2Q5B2h1H1tKrILMKfeGmqk
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