Sénat, 5/11/2008

Sous la présidence de Madame la Sénatrice Josette Durrieu et
sous la direction d’André Jean-Marc Loechel
Le Living Lab des Territoires de Demain.
Le 5 novembre 2008 au Sénat,
Compte rendu de la première réunion de travail
du LivingLab Territoire de Demain (European
Territories of Tomorrow Laboratory), le 5
novembre 2008 au Sénat (Franck Thomas,
sociologue)
La réunion a été présidée par Mme Josette
Durrieu, sénatrice et présidente du CG des
Hautes Pyrénées qui a chaleureusement accueilli
les participants dans l'enceinte du Sénat. La
réunion a été dirigée par M. André Jean Marc
Loechel, Fondation des Territoires de Demain.
Participants:












Yves Chastan, sénateur-maire de
Privas,
Jean-Pierre
Euzen,
Direction
Générale de la Société de
l’Information de la Commission
Européenne,
Roberto Santoro, EnoLL Rome,
Laura Garcia-Vitoria, EUTERTO,
Alsace
Jean-Claude Vich, CENT,
Jakline Eid, Association des
conservateurs de la région PACA,
Jacques
Rebière,
LCRR
Draguignan,
Julien Faure, INITIA-TIC,
Alain Cote, Conseil régional d'Alsace,
Frank Thomas, Fondation des Territoires de Demain.

En introduction, André Jean Marc Loechel a rappelé aux participants les objectifs du réseau
des Living Labs. Le réseau se veut un centre de compétences pour :



promouvoir les processus de création de savoir,
avancer les modèles économiques et institutionnels,
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favoriser un développement territorial basé sur l'économie de la connaissance.

Les cinq territoires sélectionnés ont fait l’objet d’une présentation:







St. Laurent de Neste (Hautes-Pyrénées),
Le Centre Européen de Nouvelles Technologies (CENT) Privas Rhône-Vallée,
EUTERTO, Alsace
Peyresq, village de la connaissance (Alpes de Haute-Provence),
Le Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches Archéologique du
Var (LCRR).
St. Laurent de Neste (Hautes-Pyrénées)

Une introduction par Mme Josette Durrieu, sénateur-président du CG du département
concerné a donné les clés pour comprendre la politique du conseil général et de la
communauté des communes qui, sous sa direction, ont conçu et mis en œuvre le projet.
Adossé au Pôle d'Excellence Rurale «De l'ère numérique à l'ère préhistorique», le territoire
s'est engagé dans le domaine de la valorisation touristique et culturelle du patrimoine culturel
et notamment de l'art pariétal à Gargas et à Labastide (Haute Pyrénées). La création du
savoir et des emplois sera axée sur la mobilité touristique, de la médiation culturelle et de la
protection de l'environnement, de même que sur la création d’un centre de la connaissance à
l’Abbaye de l’Escaladieu.
Le réseau d'acteurs comprend les élus locaux, les PME innovatrices, plusieurs groupes de
recherche universitaire et des centres de formation. Il s'agit de créer un territoire de projets,
avec le CETIR, le Centre Européen des Technologies de l'Information en milieu Rural et la
Maison du Savoir comme centres de ressources.
Les usagers finaux se trouveront parmi le jeune public, le public scolaire, les touristes de
tous publics, les entreprises et universités et les professionnels du tourisme.
Deux projets d'envergure nationale, à l'état de conception, ont été évoqués: la numérisation
des données des grottes en toute la France ainsi que la numérisation du cadastre et des
données des réseaux techniques des collectivités.
Le Centre Européen de Nouvelles Technologies (CENT).
Le projet a été présenté par Jean-Claude Vich, CENT et par Yves Chastan, sénateur-maire
de Privas . Il est situé à Saint-Julien en Saint-Albain (Ardèche). Le projet prévoit
l'implantation d'un pôle d'activité numérique élargi aux activités de tourisme et de santé,
fondé sur une haute qualité environnementale. Le projet vise à intégrer le travail et l'habitat
traditionnel, un lieu de vie axé sur le développement durable, pour attirer les entreprises et
leurs salariés, dans une perspective de l'après pétrole, et pour conserver l'identité territoriale.
M. le Sénateur a évoqué le contexte politique difficile. Le projet connaît les défis habituels
des partenariats publics-privés. Avec une certaine durée nécessaire pour sa gestation: il a
débuté en 1997 et s'est clarifié depuis 2003.
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Dans sa présentation M. Vich a aussi mis l'accent sur l'intégration de l'économie numérique,
du développement durable et rural et de la recherche (partenariat avec l'ESSEC) et de la
formation. Les entreprises qui s'implantent au CENT ne voient plus d'intérêt à se délocaliser,
mais elles créeront des antennes à l'étranger ou donneront des licences pour rester ancrées
dans le territoire. Déjà plusieurs banques et le groupe international OGER s'y sont
intéressés.
Le project EUTERTO (European Territories of Tomorrow Laboratory)
Il est un projet de la Fondation des Territoires de Demain appuyé par la Région Alsace. Il est
au service des territoires, des collectivités, des entreprises, des universités et institutions.
EUTERTO se consacre aussi aux nouvelles formes d’agrégation des contenus et au statut
inédit de l’usager qui produit ses propres contenus.
Le double ancrage territorial et communautaire du projet se confirme par son intérêt à créer
des antennes: Euterto envisage à élargir rapidement son territoire d'intervention afin de créer
un réseau international.
EUTERTO est un dispositif au service des territoires et de leurs citoyens, des entreprises grandes et petites -, des universités et entités de recherche dans le domaine du haut débit et
de la prospective de ses usages dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Il
est porté par la Fondation des Territoires de Demain.
La mission que s’est donné EUTERTO correspond d’abord aux objectifs mêmes de la
Fondation Territoires de Demain qui le porte: une déclinaison nouvelle des rapports des
territoires européens à leur futur, en particulier à leur futur numérique lié aux réseaux à très
haut débit. Cet objectif fait suite aux travaux avec les partenaires de la Fondation (Club
d’Analyses Prospectives, Club du Futur, Society of the Future…).
Le projet EUTERTO s’appuie sur la dizaine d’années d’échanges internationaux de l’ONG
ARENOTECH http://www.arenotech.org, et, du Réseau Européen des Villes Numériques.
http://www.Villesnumeriques.org . Plusieurs travaux d’analyses sont d’ores et déjà engagés
avec des partenaires latino-américains mais aussi euro-méditerranéens et africains. La
stratégie de développement d’EUTERTO s’appuie notamment sur un tel dimensionnement
international, en le mettant à disposition d’autres Living Labs. L’objectif est en effet la
constitution d’une vraie communauté de connaissances en étroite liaison avec l’Institut
Européen de Technologie et les cent institutions et entreprises que nous regroupons.
Une question clef posée par ce projet : une fois le savoir créé, comment l'intégrer dans les
formations professionnelles, en dehors de la formation universitaire, en suscitant l'intérêt des
organismes professionnels?
PEIRESC-PEYRESQ.
Le projet franco-belge, situé à Peyresq, commune de Thorame-Haute, Alpes de HauteProvence, est porté par l'association générale des conservateurs des collections publiques
de France, section PACA, ASBL Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et l'association de
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sauvegarde du village de Peyresq (Alpes de Haute Provence). Il vise à poursuivre la
revitalisation d'un village dans les Alpes de la Haute Provence et protéger son site naturel
par la mise en valeur autour du savoir historique lié à un grand humaniste vivant au village,
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Le projet est en contact avec les collectivités, des PME
locales, des musées du secteur, des entreprises de transport.
Jakline Eid, de l'association a présenté quelques résultats, comme par exemple une
bibliothèque numérisée de la collection de l'Herbarium, liée à des sentiers botaniques pour
valoriser auprès du grand public le patrimoine biologique du secteur, un centre de rencontres
d'universitaires belges, les entretiens annuels de Peyreisq.
Aujourd'hui le projet envisage à mieux impliquer la population locale afin de croiser les
savoirs et pérenniser l'activité économique locale.
Le Laboratoire de conservation, restauration et recherche (LCRR) du Centre
archéologique du Var.
Basé à Draguignan, le laboratoire s'est spécialisé depuis 1964 dans l'archéologie sousmarine. Depuis sa création, il a travaillé et créé son savoir avec un large réseau d’acteurs
composé de services d'Etats, de musées, de centres de recherches, d'associations et
d'entreprises. Il est expert en contrôle et l'analyse non destructifs d'objets archéologiques, de
la reconstitution d'objets en archéologie expérimentale, de la prévention des sinistres ou de
la sécurité du travail.
Avec son kit d'intervention en cas d'urgence, stocké en préfecture, il a développé une
capacité d'intervention nationale comme internationale. Grâce à sa spécialisation il a trouvé
ses contacts en France comme dans les pays méditerranéens.
Le projet maitrise la chaîne de création de valeur de la création par la production jusqu'à la
formation.
Son modèle économique se base sur des travaux facturés et des subventions publiques.
Alain Cote (Conseil régional d'Alsace) a insisté quant à lui sur l’appui de la Région Alsace au
Projet de la Fondation deTerritoires de Demain.
Le cadre communautaire
Après les projets présentés Jean-Pierre Euzen, C.E.Bruxelles et Roberto Santoro, EnoLL
Rome, ont informé sur le cadre organisationnel des Living Labs et leur mise en réseau.
Jean-Pierre Euzen, responsable de LivingLabs au sein de la Commission Européenne, a mis
l'accent sur le fait de positionner les usagers au centre des dispositifs de recherche et de
développement, comme les documents du programme communautaire i2010 l'attestent.
C'est pourquoi les partenariats constituant les LivingLabs ne sont plus de simples
partenariats publics-privés, mais intègrent aussi des acteurs civiques, au sein des régions
fonctionnelles. Ensuite M Euzen a délinéé les grandes lignes des événements à venir. Fin
novembre 2008, les nouveaux membres seront annoncés pour compléter les quatre
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membres français actuels : l'ICT Usage Lab à Sophia-Antipolis, le laboratoire LEVIER
(Laboratoire d’Expérimentation et Valorisation Images Et Réseaux) à Lannion, le Quartier
numérique, Paris, et le Normany LivingLabs, Caen. Enfin, M Euzen a souligné que la bonne
traduction de «LivingLab» donne plutôt l'expression de «Laboratoire d'usages». Ce qui a été
bien accueilli par les participants parce qu'ils se sentent beaucoup mieux définis par cette
notion.
Roberto Santoro, le réseau européen a informé sur le réseau qu'il préside. La vocation est
de faciliter les rencontres entre laboratoires d'usage, de créer des pilotes au niveau
communautaire, et répondre aux appels d'offre de la Commission Européenne.

Conclusions
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette rencontre concernant cinq pôles projets en
attente d’être sélectionnés.
D'abord, rien ne vaut les rencontres face à face quand un projet débute ou quand il faut
prendre des décisions stratégiques, y compris en ces temps du savoir numérique.
Les projets ont tous été élaborés pendant de longues années; c'est pourquoi leurs réseaux
institutionnels ont été en partie particulièrement bien développés.
Vu les finalités diverses des acteurs qui
qu'une multitude de notions d'usagers ait
déterminer la place exacte de l'usager et
de celui-ci. Il en va de même pour les
d'intégration dans le territoire.

ont présenté leurs projets, il n'est pas surprenant
été évoquée. Un travail de réflexion s'impose pour
de ses attentes dans un projet, adapté à la finalité
multiples formes de structures institutionnelles et

Il existe une tension entre l'innovation technologique qui se présente comme une offre, et la
demande - éventuellement cachée - émanant des petites et moyennes entreprises, des
administrations, des associations ou du grand public. Afin d'éviter une innovation morte née,
il faut très tôt confronter l'idée technique ou de service avec la réaction des futurs usagers et
inciter ces derniers à exprimer leurs propres attentes. Une écoute attentive des futurs
usagers et leur implication dans la conception de l'innovation consolideront le modèle
économique du projet.
Un projet d'innovation solide repose aussi sur un véritable ancrage institutionnel. Un tel
ancrage vise trois différentes formes d'acteurs : d'abord le noyau dur des proches, les
acteurs décisifs du développement économique local, les investisseurs, ensuite les liens plus
étendus vers les acteurs qui, comme la presse ou les élus de l'opposition, ne soutiennent
pas forcément le projet, mais se montrent indispensables pour accéder à des informations
plus stratégiques. La mobilisation de ces acteurs horizontaux est nécessaire pour créer le
soutien territorial indispensable. Enfin, il faut les liens verticaux vers les acteurs de pouvoir,
les décideurs dans les banques, les élus dans la capitale, éventuellement l'administration
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régionale, centrale, la Commission Européenne. Un tel dispositif ne se construit que dans la
durée.
Alsace: le haut debit
European Territories of Tomorrow Laboratory
Résumé par Laura Garcia Vitoria
Laboratoire de Territoires de Demain est un dispositif au service des territoires et de leurs
citoyens, des entreprises - grandes et petites -, des universités et entités de recherche dans
le domaine du haut débit et de la prospective de ses usages dans tous les domaines de la
vie économique et sociale. Il est porté par la Fondation des Territoires de Demain
http://www.territories-de-demain.org avec l’appui de la Région Alsace http://www.regionalsace.eu, http://www.e-alsace.net.
Une centaine de nos partenaires ont manifesté leur intérêt pour cette démarche et pour la
situer clairement à l’échelle européenne et au cœur des potentialités collaboratives de tout
un réseau.
Pourquoi un Living Lab sur les usages du très haut débit?
De récentes publications nous permettent de nous faire aujourd’hui une idée assez précise
sur la prospective des besoins et sur la puissance probable des réseaux informatiques à
haut débit à l’horizon des deux prochaines décennies: selon la loi de Nielsen, la connectivité
connait une augmentation annuelle de 50%, ce qui fait qu’en 2030 les ordinateurs
disposeront de 100 000 fois de plus de largeur de bande qu’aujourd’hui.
Quels services donc, quels produits convient-il d’imaginer pour cet « Internet élargi » et pour
toutes les entreprises présentes sur ce secteur?
D’ores et déjà, Laboratoire des Territoires de Demain a développé des relations pour ce qui
est des usages urbains avec le Citilab de Cornella. La mission que s’est donné le laboratoire
des Territoires de demain correspond d’abord aux objectifs mêmes de la Fondation
Territoires de Demain qui le porte : une déclinaison nouvelle des rapports des territoires
européens à leur futur, en particulier à leur futur numérique lié aux réseaux à très haut débit.
Cet objectif fait suite aux travaux avec les partenaires de la Fondation (Club d’Analyses
Prospectives, Club du Futur, Society of the Future…). C’est dans ce cadre global
qu’Laboratoire des Territoires de Demain se consacre aux usages des technologies du très
haut débit et à l’apport de tous les services possibles des réseaux, aux nouvelles formes
d’agrégation de leurs contenus, au statut inédit de l’usager « webacteur », de son
interactivité et de son immersion même dans les univers virtuels qu’il aura contribué à créer.
La finalité même d’Laboratoire des Territoires de Demain est de rendre possible les
nouveaux services et usages liés au très haut débit et de favoriser l’apparition de ces
services et leur appropriation par les acteurs privés et publics.
Quatre axes géographiques caractérisent les stratégies de développement :
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A - un lieu fondateur qui se caractérise par la présence d’un grand bâtiment dénommé
Vauban qui abrite 27 opérateurs européens déployant leurs fibres optiques dans une bonne
partie de l’Europe. Aux côtés de ce bâtiment et du Centre de ressources créé par la
Fondation vont commencer les travaux d’un centre international de conférences. La création
d’un Centre Européen de Nouvelles Technologies - tête chercheuse d’un ensemble de
projets avec lesquels Laboratoire des Territoires de Demain est en étroit contact - est
envisagée à proximité immédiate. Ce site, proche d’un parc franco-allemand, est largement
accessible par un tramway direct depuis la gare de Strasbourg, elle-même desservie par un
train à grande vitesse. Il se trouve par ailleurs distant de quelques centaines de mètres d’un
campus universitaire.
B - un environnement propice : l’Alsace et la région du Rhin supérieur. Strasbourg et l’Alsace
constituent un grand atelier de l’innovation technologique et culturelle. Elle se place troisième
au plan national en matière de dynamisme technologique via son Agence Régionale de
l’Innovation. Mais pour porter ses ambitions, l’Alsace a donc engagé une importante politique
de soutien à la formation d¹ingénieurs, pariant sur 1000 élèves ingénieurs par an à l’horizon
2013 et l’insertion d’un tiers d’entre eux sur le sol alsacien. Elle est une terre de création
d'entreprises innovantes : 2007 a été une année record avec une augmentation l’an dernier
de 21% du nombre d’entreprises créées. Le projet de laboratoire aux usages innovants a
donc rencontré un écho très favorable qu’il s’agisse de très grandes entreprises
internationales présentes dans la région ou de petites et moyennes entreprises. Elle est une
terre de l’image. La Région Alsace adoptait dès 1994 des mesures de soutien en faveur de
l'audiovisuel et du cinéma. Résultat : à des décors naturels et bâtis exceptionnels, elle
adjoint aujourd’hui un réseau de compétences très reconnues dans ce secteur et, sous
l’impulsion de son bureau d’accueil spécialisé, Agence Films Alsace et d’une Agence de
l’Image Iconoval. Elle s’impose désormais comme une terre de tournage. Il en est de même
des nouveaux médias, dont la présence est à l’origine de l’installation aux côtés
d’Laboratoire des Territoires de Demain de l’Observatoire Numérique et de la Société du
Futur, deux instances fortement dédiées à la prospective des usages de l’image numérique.
Elle est enfin une terre dédiée à la démultiplication des transports innovants : entre le TGV et
le tram urbain, deux trams-trains complètent la performance du réseau. Pour notre
Laboratoire Laboratoire des Territoires de Demain, un tel maillage rapproche singulièrement
des espaces territoriaux à accompagner dans leurs stratégies de développement.
C - la dimension européenne. De manière tout aussi symbolique, les instances européennes
- le parlement européen et le Conseil de l’Europe - se trouvent à moins d’un kilomètre du site
D - la dimension internationale. Les grandes entreprises qui sont aujourd’hui à nos côtés, et
toutes celles bien sûr du FTTH Council - confèrent au Laboratoire des Territoires de Demain
un dimensionnement international, de même que les six Instituts crées par la Fondation avec
un statut de groupements d’intérêt économique.
Il s’agit pour Laboratoire des Territoires de Demain d’aider dès aujourd’hui tous les acteurs
du domaine à faire les nouveaux choix d’architecture pour passer au très haut débit, soutenir
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bien sûr le développement et l’expérimentation de nouveaux services, mais contribuer
également à créer un cadre favorable à l’investissement des opérateurs. On sait qu’une offre
de très haut débit commence aux alentours de 100 Mbits, donc une rapidité de circulation de
l’information qui change bien évidemment le rôle de l’usager acteur. Plusieurs thèmes de
réflexions liés à ce champ nous intéressent dans leur mise en œuvre au sein d‘Laboratoire
des Territoires de Demain: la réalité virtuelle, l’interactivité son, image, toucher, les
simulateurs et bien sûr la portabilité des accès. De plus, la formation des adultes est un lieu
ou se construisent les nouvelles pratiques, et notamment les compétences en eadministration, en e-gestion, en e-formation … et la citoyenneté numérique de manière
générale. Expérimenter et contribuer aux recherches et développements liés au très haut
débit est aujourd’hui pour la formation professionnelle un véritable gage de son adaptation
aux réalités de demain.
Les services offerts se situent clairement sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de
l’innovation ancrée sur un territoire et ont les objectifs suivants :
A - Amplifier le possible par les technologies du très haut débit. Les acteurs premiers sont ici
les acteurs territoriaux et les élus - c’est à eux d’abord que nous nous adressons pour des
services de formation, d’explicitation, d’initiation… -, mais aussi les entreprises soucieuses
de valider au plus vite la pertinence de leurs choix technologiques et économiques. L’objectif
de notre démarche est d’associer les collectivités publiques et les entreprises en leur rendant
possible une vision à long terme des nouveaux services et usages leur permettant une
anticipation décisive.
B - Accompagner les différents acteurs par une analyse globale des territoires et des
compétences. Le très haut débit est amené à se faire avant tout l’aiguillon d’une économie
régionale du savoir. Laboratoire des Territoires de Demain accompagnera les membres du
groupement dans cette analyse par une veille stratégique et un benchmarking permanent
des autres régions européennes, voire internationales. Un tel accompagnement constitue
d’ailleurs pour les collaborateurs d’Laboratoire des Territoires de Demain une tradition qui
est celle du Réseau européen des Villes Numériques.
C - Créer des synergies inhérentes à la stratégie de Lisbonne par une fertilisation croisée.
L’Europe territoriale est réellement vécue aujourd’hui par nombre d’acteurs comme une
grande famille où se croisent les savoirs-faire et les expériences de toute nature. Ce
croisement des savoirs-faire issus tant d’acteurs différents - collectivités, entreprises,
associations, usagers - que de problématiques différentes - éducation, services aux citoyens,
services aux entreprises … - est la clé du développement de la synergie territoriale.
D - Participer au développement sociétal par une réflexion prospective.
Les usages du très haut débit se situent aujourd’hui très concrètement au cœur de la
démocratie locale et les débats que ceux-ci engendrent dans de très nombreuses régions
européennes, sont révélateurs de la prise de conscience des enjeux sociétaux liés à ces
usages. Mentionnons, dans une liste non exhaustive, les problématiques telles que la
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protection de la vie privée, la géolocalisation permanente, l’apparition de « webacteurs » en
particulier dans le domaine des médias. L’évocation du débit des réseaux et des possibilités
économiques, culturelles et sociétales qu’il offre, et surtout offrira, est aujourd’hui une
interrogation majeure du débat sociétal.
E - Permettre aux usagers - citoyens et entreprises - de s’emparer pleinement des
technologies avancées. Les usagers - cœur du concept même des Living Lab - sont
demandeurs d’explication et de compréhension sur l’usage des technologies. Ce besoin de
compréhension est présent chez les particuliers et dans le grand public, mais également - et
c’est un phénomène nouveau - dans les entreprises afin de leur permettre d’appréhender les
évolutions technologiques futures et leur impact sur leurs modèles économiques.
Au-delà de la présence, au sein du Living Lab Laboratoire des Territoires de Demain Alsace,
d’un incubateur de start-up SEMIA, d’un Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation
(CEEI) et d’une Agence Régionale de l’Innovation (ARI), l’Alsace est un territoire irrigué par
les réseaux haut débit : Strasbourg est située sur le 3ème axe mondial d’Internet et est la
2ème ville française et 10ième ville européenne en termes de télécommunications. C’est
toute l’Alsace qui a fait avec sa capitale un même pari en étant aujourd’hui la première
région française à ériger l’accès aux télécommunications haut débit en véritable service
public. Le réseau est aujourd’hui entièrement déployé sur quelque 940 kilomètres de fibres,
optiques. La démarche régionale repose en effet sur une mutualisation avec des
infrastructures existantes (réseaux câblés, let réseaux d’électricité notamment), d’où une
meilleure rentabilisation des investissements.
Dans ce contexte, Laboratoire des Territoires de Demain sera le pilier du développement des
nouveaux services et usages numériques. L’économie numérique a vu se développer un
partenariat qui caractérisait certes l’économie de certaines cités-états médiévales - de la
Hanse à la péninsule italienne en passant par… l’axe rhénan -, mais que l’ère industrielle
avait fait disparaître, un partenariat liant entreprises, usagers et entités territoriales. Le projet
Laboratoire des Territoires de Demain s’appuie sur la dizaine d’années d’échanges
internationaux de l’ONG ARENOTECH http://www.arenotech.org, et, du Réseau Européen
des Villes Numériques. http://www.Villesnumeriques.org .
Plusieurs travaux d’analyses sont d’ores et déjà engagés avec des partenaires latinoaméricains mais aussi euro-méditerranéens et africains. La stratégie de développement
d’Laboratoire des Territoires de Demain s’appuie notamment sur un tel dimensionnement
international, tout en le mettant à disposition d’autres Living Labs. L’objectif est en effet la
constitution d’une vraie communauté de connaissances en étroite liaison avec l’Institut
Européen de Technologie et les cent institutions et entreprises que nous regroupons.
Le Laboratoire des Territoires de Demain
La démultiplication des projets de constitution de centres de compétences à l’échelle des
territoires est en train de modifier très largement le rapport des collectivités locales aux
actions de formation et de transmission des savoirs. Nombreuses sont donc les collectivités
et d’avantage encore les acteurs économiques et les entreprises s’interrogeant sur la genèse
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d’une économie territoriale où la connaissance, sa transmission et son partage constituent
un vecteur central d’attractivité, de compétitivité et de création de valeur ajoutée.
Cet axe de recherche - aujourd’hui porté par la Fondation des Territoires de Demain - doit
s’adosser pour ce faire à plusieurs universités françaises ou européennes en capacité de
l’héberger et de créer parallèlement toutes les synergies lui permettant de s’ériger en axe de
recherche à l’échelle internationale, producteur de projets euro-méditerranéens par exemple
ou créateur d’une communauté de connaissances au sein notamment de l’Institut Européen
de Technologies.
Les composantes de cet axe de recherche sont essentiellement les suivantes :









le développement des projets de «laboratoires vivants» dédiés à l’économie de la
connaissance émergente.
l’accompagnement concret de la création et du développement des CENT
(Centres Européens de Nouvelles Technologies).
l’aide à l’élaboration d’espaces territoriaux de l’innovation et la production
d’analyses assurant aux divers acteurs la compétitivité et la valeur ajoutée
recherchées
la création d’un large cadre d’actions à l’échelle européenne et internationale axé
sur les projets relatifs au monde euro-méditerranéen et sur les partenariats
internationaux.
la réalisation d’une « communauté européenne de connaissances » consacrée
aux travaux sur la «Knowledge-based Society », dans le cadre de l’IET.
l’organisation de séminaires avec tous les acteurs concernés par la clustérisation
des territoires.

La réunion du 5 novembre a deux objectifs.
L’analyse des projets de laboratoires vivants
Il entend analyser un certain nombre des projets évoqués, ceux qui se caractérisent par
l’importance qu’ils accordent aux questions relatives à l’éducation et à la formation, mais
aussi à la culture - tout particulièrement au patrimoine et au tourisme. Parmi les projets de
«laboratoires vivants» en cours, aujourd’hui proposés à la labellisation européenne, cinq
démarches ont été construits autour d’un développement territorial basé sur l’économie de la
connaissance.
La mise en place de cet axe de travail entend en effet, au travers de ses premières analyses
de terrain, non seulement contribuer à développer des recherches, mais aussi accompagner
de manière très concrète des projets territoriaux dans le domaine de l’économie du savoir,
en relation avec les entreprises, les universités et les divers acteurs impliqués, notamment
l’ensemble des réseaux européens de l’innovation.
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La création d’un groupe européen de recherches
Il s’agit également de manière plus générale d’instituer les bases de ce groupe de travail sur
les démarches construites autour d’un développement territorial basé sur l’économie de la
connaissance.

Le groupe de travail
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Programme du 5 novembre 2008













Josette Durrieu (Conseil Général des Hautes Pyrénées): Introduction
André Jean-Marc Loechel (Fondation des Territoires de Demain): La création du
Groupe de Recherches sur l’Économie du Savoir et les Laboratoires Vivants
Julien Faure (CETIR) : INITIATIC (Saint Laurent de Neste / Université de
Toulouse)
Jean-Claude Vich (CENT): CENT (Centres Européens de Nouvelles
Technologies / Université de Nantes)
Laura Garcia Vitoria (Fondation des Territoires de Demain)
Laboratoire des Territoires de Demain en Alsace (Strasbourg / Université de
Reims), Alain Cote (Conseil Régional d’Alsace) Jakline Eid (Association des
conservateurs de la Région PACA)
PEYREISQ (Fondation Fabri de Peiresc / Université Libre de Bruxelles)
Jacques Reviere (CAV), DRAGUIGNAN (Centre Archéologique du Var ,
Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches)
Jean-Pierre Euzen (Commission Européenne, Bruxelles, La philosophie des
laboratoires vivants
Roberto Santoro (Réseau européen des Laboratoires Vivants à Rome)
Franck Thomas (Fondation Territoires de Demain)

Élaboration d’une grille d’évaluation des projets
Questions et discussions avec les groupes de travail

Resumen por Laura Garcia Vitoria
Laboratorio des Territoires de Demain, es un instrumento al servicio de los territorios y de
sus ciudadanos, empresas - grandes y pequeñas-, universidades y centros de investigación
en el campo de la muy alta banda ancha y de la prospectiva de sus usos en todos los
campos de la vida económica y social.
Laboratorio des Territoires de Demain está desarrollado por la Fundación de los Territorios
del Mañana con el apoyo de la Región de Alsacia http://www.region-alsace.eu, http://www.ealsace.net, . Ya son más de cien los asociados con los que contamos para este proyecto, a
fin de situarlo claramente en la escala europea y en el corazón de las potencialidades
colaborativas de toda la Red.
¿Por qué un Living Lab sobre los usos de Internet de banda ancha?
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Publicaciones recientes nos permiten hoy, hacernos una idea bastante precisa sobre la
prospectiva de las necesidades y sobre la potencia de las redes informáticas a alta
velocidad para el horizonte de las dos décadas próximas: según la ley de Nielsen, si se da
un aumento anual del 50 % de conectividad, podemos prever que para el año 2030 que los
ordenadores dispondrán de 100.000 veces más ancho de banda que hoy.
¿Qué servicios y productos conviene imaginar para este " Internet ensanchado " y para
todas las empresas presentes sobre este sector?
Es en el marco global que Laboratorio des Territoires de Demain se dedica a los usos de las
tecnologías de muy alta velocidad y a la aportación de todos los servicios posibles de las
redes, a las nuevas formas de agregación de sus contenidos, al estatuto inédito del usuario "
web-actor ", de su interactividad y de su misma inmersión en los universos virtuales a los
que habrá contribuido creándolos. La finalidad de Laboratorio des Territoires de Demain es
prestar esos nuevos servicios y los usos vinculados a la Internet de banda ancha así como
favorecer la aparición de estos servicios y su apropiación por los actores privados y
públicos.
Cuatro ejes caracterizan las estrategias de desarrollo:
1. La sede que se caracteriza por la presencia de un gran edificio denominado "Vauban" que
acoge a 27 operadores europeos. Al lado de este edificio y del Centro de recursos creado
por la Fundación van a comenzar los trabajos de un centro internacional de conferencias. Se
contempla la creación de un Centro Europeo de las Nuevas Tecnologías. La ubicación es
ampliamente accesible por un tranvía directo desde la estación de Estrasburgo, a la que
accede un Tren de Alta Velocidad. Y por otro lado se halla a unos cien metros del campus
universitario.
2. Un entorno altamente propicio: Alsacia y la región del Rin superior. Estrasburgo y Alsacia
constituyen un gran centro de innovación tecnológica y cultural - tercera a nivel francés en
materia de dinamismo tecnológico vía su Agencia Regional de la Innovación. Con el fin de
llevar a cabo su ambicioso proyecto, Alsacia realizó una apuesta política: formar a 1.000
ingenieros al año para el horizonte 2013 y la inserción laboral de un tercio de ellos sobre el
suelo alsaciano. Es una tierra de creación de empresas innovadoras: 2007 fue un año
récord con un aumento el año pasado del 21 % del número de empresas creadas. El
proyecto de laboratorio a los usos innovadores asi pues encontró un eco muy favorable, que
se trate de empresas internacionales bien implantadas en la región o de pequeñas y
medianas empresas.
3. La dimensión europea. De manera simbólica podemos resaltar que tanto el Parlamento
Europeo, como el Consejo de Europa se hallan a menos de un kilómetro de EUTERTO
Alsacia.
4. La dimensión internacional. Todas las grandes empresas que se encuentran hoy a
nuestro lado, y por supuesto las del FTTH Council… - confieren al laboratorio Laboratoire
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des Territoires de Demain una dimensión internacional, igual que los seis Institutos creados
por la Fundación. Se trata de que Laboratoire des Territoires de Demain pueda ayudar a
todos los usuarios que eligen pasar a la banda ancha, haciendo compatible, por supuesto, la
sostenibilidad del desarrollo y la experimentación de nuevos servicios, pero también de
contribuir creando un marco favorable para la inversión del operador. Varios temas de
reflexiones vinculados a este campo nos interesan en su puesta en ejecución en el seno de
Laboratoire des Territoires de Demain: la realidad virtual, la interactividad sonido, imagen,
tacto, los simuladores y por supuesto la portabilidad de los accesos. Además, la formación
de los adultos, es un lugar donde se construyen las nuevas prácticas, particularmente las
competencias en e-administración, en e-gestión, en e-formación y la ciudadanía numérica
de manera general.
Experimentar y contribuir a las investigaciones y desarrollos vinculados a la banda ancha es
hoy y será para la formación profesional la clave de su adaptación a las realidades de
mañana. Los servicios ofrecidos se sitúan claramente sobre el conjunto de la cadena de
valores de la innovación anclada sobre un territorio y tienen los objetivos siguientes:
A – Ampliar en lo posible las tecnologías de muy alta velocidad a los actores territoriales. El
objetivo de nuestra gestión es asociar las colectividades públicas y las empresas
haciéndoles posible una visión a largo plazo de los nuevos servicios y anticiparse a su uso.
B - Acompañar a los diferentes actores por un análisis global de los territorios y de las
competencias. La muy alta velocidad será el sustento de una economía regional del saber.
Laboratoire des Territoires de Demain acompañará a los miembros asociados en este
análisis de la estrategia y el benchmarking permanente de otras regiones europeas e incluso
internacionales. Tal acompañamiento constituye por otra parte para los colaboradores de
Laboratoire des Territoires de Demain, una tradición que es la de la Red europea de las
Ciudades Digitales.
C - Crear sinergias inherentes a la estrategia de Lisboa. La Europa territorial está realmente
vivida hoy por un gran número de actores como una gran familia donde se cruzan destrezas
y experiencias de toda naturaleza. Este cruce de las destrezas procedentes de tantos
actores diferentes - colectividades, empresas, asociaciones, usuarios - como de la diferentes
problemáticas - educación, servicios a los ciudadanos, los servicios a las empresas - es la
llave del desarrollo de la sinergia territorial.
D - Participar en el desarrollo social por una reflexión prospectiva.
Los usos de la banda ancha se sitúan hoy muy concretamente en el corazón de la
democracia local y los debates que éstos engendran en regiones europeas son reveladores
de los engranajes sociales vinculados a estos usos. Problemáticas tales como la protección
de la vida privada, el geolocalización permanente, la aparición de “web actores" en particular
en el campo de los medios de comunicación.
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E - Permitir a los usuarios - ciudadanos y empresas – el apoderarse plenamente de
tecnologías avanzadas. Los usuarios – núcleo del mismo concepto del Living Lab- están
pidiendo explicación y comprensión sobre el uso de las TICs . Esta necesidad de
comprensión está presente entre los individuos y en el gran público, pero también - y es un
fenómeno nuevo - en las empresas, con el fin de permitirles aprehender las evoluciones
tecnológicas futuras y su impacto sobre sus modelos económicos.
En el seno del Living Lab Laboratorio des Territoires de Demain Alsacia, contamos con la
presencia de la incubadora de start-up SEMIA, de un Centro europeo de Empresa y de
Innovación (CEEI) y de una Agencia Regional de la Innovación (ARI), Alsacia es un territorio
irrigado por las redes alta velocidad: Estrasburgo está situado sobre el tercer eje mundial de
Internet y es la segunda ciudad francesa y la décima ciudad europea en términos de
telecomunicaciones. Es toda la Alsacia la que hizo que su capital, la misma apuesta, al ser
la primera región francesa que erige el acceso a las telecomunicaciones de banda ancha en
verdaderos servicios públicos.
La red de 940 kilómetros de fibra óptica está totalmente desplegada. La gestión regional ha
mejorado notablemente la rentabilidad de las inversiones y en este contexto, Laboratorio des
Territoires de Demain será el pilar del desarrollo de los nuevos servicios y los usos digitales.
La economía digital ha visto desarrollar una colaboración que caracterizaba, por cierto, la
economía de ciertas ciudades estados medievales – desde la Liga Hanseática hasta la
Península italiana pasando por el Eje renano – que, la era industrial había eliminado, una
colaboración que vinculaba empresas, usuarios y entidades territoriales
El proyecto Laboratorio des Territoires de Demain proviene de diez años de intercambios
internacionales de la ONG ARENOTECH http://www.arenotech.org, y de la Red europea de
las Ciudades Digitales http://www.Villesnumeriques.org,. Varios trabajos de análisis se están
realizando en estos momentos con socios européos, latinoamericanos pero también
euromediterráneos, y africanos.
La estrategia de desarrollo de Laboratorio des Territoires de Demain parte de su dimensión
internacional, a la vez que se pone a disposición de otros Livings Labs. El objetivo es en
efecto la constitución de una verdadera comunidad de conocimiento en estrecho enlace con
el Instituto Europeo de Tecnología y las 70 instituciones y empresas que agrupamos en el
Foro europeo de los Territorios de Mañana que se realizará en Estrasburgo.
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Reportage photographique (entrée et sortié)
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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.
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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.
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