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Les Rencontres 2&3 mai 2016 
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Aujourd’hui il n’y a guère de 
différences entre le développement 
des territoires apprenants  ruraux et 
des territoires apprenants urbains 

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

UNE NECESSAIRE NOUVELLE CARTOGRAPHIE 
 

La carte de compétences et de lieux de savoirs et d’innovation 
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MEDELLIN, UN MODELE 

Territoire éducateur, mais aussi: entreprenarial, 
innovateur, soutenable, inclusif. 

Medellín a accumulé des titres comme: "capitale de 
l’innovation latinoamericaine", “meilleure destination 
pour faire des affaires", “meilleurs progammes pour la 
jeunesse", "movilité soutenable et accesible", “lutte 
contre la pauvreté", “meilleures pratiques d’égalité de 
genre". 
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PARQUES Y BIBLIOTEQUES 
Inclusion, crèche 

 entreprenariat et innovation 
Développement durable 
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Prison EL BUEN PASTOR 
transformée en village du savoir, de la paix  

et la non violence 
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Ville éducatrice 
jardin école 
COLOZONIA 

Colegio  
Pedro Octavio Amado COLOZONIA 
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COMMUNE DE SAN JAVIER 

Escaliers mécaniques 
Urbanisme responsable et 

entreprenant 
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JARDIN CIRCUNVALAR 
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JARDIN MORAVIA 
Territoire salubre et entrepreneur 

Transforme  la misère en entreprenariat 
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Ancien château transformé en 
lieu de vie et des rêves 

Le Living Lab Parque de Vida de 
telesalud est  un modèle où le 
citoyen, l’état, le secteur 
productif, l’université 
participent conjointement et 
activement dans le procès 
d’innovation co-créant et 
validant les solutions pour ses 
propres besoins, dans un 
contexte réel en utilisant les 
TICs comme moyen. 

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

LES PARCS DE VIE 
UN ESPACE POUR LA SANTÉ ET LA VIE (Medellin) 
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UN LABORATOIRE CITOYEN POUR LE TERRITOIRE:  
LE DISTRITO MEDELLIN INNOVATION  

UN DISTRICT TECNOLOGIQUE  

POUR UN TERRITOIRE DE LA 
CONNAISSANCE  

Un grand district technologique: inclusif, 
diversifié qui permet  de voir le territoire 
autrement. 

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

LE CENTRE IMAGINE  
ET SON INSPIRALAB 

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

 Un Living lab pour transformer un territoire 
 
Citoyens, fonctionnaires, entreprises et 
académie transforment le centre de la ville de 
Medellín. 
Un nouveau centre, basé sur une pensée éco 
systémique, où l’essentiel est le lien entre les 
différents acteurs qui occupent le territoire. 

CONSTRUISANT MA VIE 
MEDELLIN 
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Objectif général: 
• Construction d’un réseau coopératif et collaboratif entre entités 

publiques, privés, civiques pour aider les enfants, jeunes et adultes 
en difficulté a construire et vivre un projet de vie responsable en 
faisant appel à l’innovation ouverte et à la technologie 

Objectifs spécifiques: 
• Établir des alliances avec les universités au niveau de la recherche, 

appui psychologique et orientation professionnelle en accord avec 
les conditions possibles et pertinentes 

• Créer des liens avec les entreprises qui aident les membres du 
projet à construire et vivre avec un objectif pertinent 

• Utiliser les outils et moyens technologiques pour disséminer le 
projet, mobiliser des connaissances et renforcer le travail coopératif 

QUARTIER HABITAT À ABOBO  

(Côte d’Ivoire) 

Le Baby Lab est un Fab Lab qui  utilise la 
récupération des déchets électroniques 
comme matière première. 

Ses objectifs: 

•  Réunir différents talents pour mener à 
bien des projets collectifs autour de la 
fabrication numérique, 

• Favoriser la transmission non marchande 
des savoirs-faire et des connaissances, 

•  Mener des actions susceptibles d’accroître 
la liberté d’utiliser, de créer, d’analyser et 
de modifier les objets technologiques. 
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L'Israël French Tech Hub apporte une expérience 
renouvelée de ce que peut être et devenir un 
accélérateur de projets à l'instar de Neuville.  
- Un écosystème d’incubateurs et d’accélérateurs 
ultra-connecté, 
- Des investisseurs israéliens et internationaux (VCs 
et Business Angels), 
- Des opportunités de partenariats technologiques à 
haute valeur ajoutée, 
- Un marché tremplin tourné vers l’international et 
prisé par le monde entier. 
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En Inde, nous travaillons actuellement à la constitution d’un french tech hub 
autour  «UN MIND.IT LIVING LAB». 

L’intervention de la Fondation des Territoires de Demain aura pour objet 
d’analyser le rôle de la France et de l’Inde au cœur de la genèse d’une géo-
économie des inno-preneurs  et des talents. 

Il s‘agira notamment d’esquisser la cartographie des fabriques de 
l’intelligence territoriale qui se développent  avec notamment de futurs 
laboratoires franco-indiens ayant pour objet l’identité et l’attractivité des 
villes d’aujourd’hui et de demain. 
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LES FABRIQUES DE LA CRÉATION  
de Living Labs et de start-ups 

Un exemple de nouvelles grandes 
entreprises créatives, INTERLATIN, 
Guadalajara, Méxique. 
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VILLE DE LA CONNAISSANCE 
NOUVELLE VILLE – URBANISME INTELLIGENT 

Haïti 
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CASABLANCA 

Casablanca - devenue French Tech Hub - ville 
laboratoire: 

1. une plateforme de musée virtuel pour laisser 
place à la perception par le citoyen de son 
identité au travers du patrimoine 

2. trois projets de Living Labs peuvent connaître un 
développement parallèle à celui de Neuville. 

3. un programme transverse ICT  
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création d’un Programme transverse ICT  

’’Innovation et Coopération Territoriale’’ 
  

Observatoire Régional des Etudes Stratégiques 
Région de Casablanca - Settat 

PROGRAMME ICT 
3 leviers pour accompagner le travail coopératif entre parties prenantes (citoyens, autorités, élus, 
entreprises, ONG, universités) et favoriser la conception et le prototypage de solutions innovantes 

Plateforme 
d’innovation 

Living 
Labs 

Design 
Thinking 

Favoriser l’innovation d’usage et de 
rupture en s’appuyant sur les 

meilleures pratiques mondiales en 
matière de Design thinking 

Développer des lieux d’innovation 
urbaines pour catalyser le 
développement de prototypes, 
proof of concept etc, en s’inspirant 
des espaces les plus à la pointe : 
Citylab de Barcelone, Simul City 
(Paris), The Camp (Aix) etc. 

Développer un label et un 
dispositif d’accompagnement en 

matière de Living labs, pour 
démultiplier les initiatives 

participatives de développement 
et d’innovation territoriale 

1 

2 
3 

LE CLUSTER  “CASABLANCA SMART CITY“ 

Le projet eMadina  accompagne la transformation de Casablanca en ville 
intelligente dans le cadre d'un partenariat privé-citoyens-publique et 
souhaite d'être le Cluster Smart City de référence. 

http://www.territoires-de-demain.org 24 
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ZENATA, MAROC 
URBANISME INTELLIGENT 
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• enjeux socio-
économiques   

• concept environnemental 

• unités de vie 

• mobilité 

LA DURABILITÉ DES ÉCO-CITÉS MAROCAINES 

Bolivia 
Bolivia tech-hub-collaborative 

Un espace d’innovation ouvert ou l’on 
créé de groupes de travail disciplinaires 
pour construire ensemble de projets 
innovateurs  
 
“Desde Mi Calle”, c’est une plateforme 
civique pour améliorer les travaux 
publics et dénoncer si correspond avec 
les concours d’associations civiles et des 
fondations. 
 
Développement de video-jeux qui 
génèrent de produits créatifs  en 3D, 
réalité augmentée, réalité Virtuelle, 
plateformes web  et dispositives mobiles 
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JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE   
LIVING LAB 

Une cité de toutes les agricultures au cœur de la cité du XXIème siècle 

Le jardin d’agronomie Tropicale 
de Paris, dans un cadre arboré 
abrite un campus scientifique et 
un jardin ouvert au public. 
 
Un collectif d’acteurs s’est créé 
autour de l’idée de concevoir 
sur ce site un lieu d’innovation 
autour des problématiques 
agricoles. 

VOLUMES 
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VOLUMES 
• Foodlab 

Une cuisine professionnelle et un espace bistrot à disposition de chefs, 
cuisiniers, foodies, designeurs culinaires et animateurs. Apéros, open 
pizza, cours de cuisine, team buildings et séminaire d'entreprises, 
experimentations culinaire et dégustation : le menu est très varié! 
 

• Making-FabLab 
Designers, artisans, architectes, bricoleurs et makers : une fraiseuse CNC 
grand format, deux découpeuse laser et une imprimante 3d accessibles à 
l'heure ou sur abonnement. Besoin de conseil pour vos projets? Un fab 
manager est là pour ça 
 

• Coworking 
DES ESPACES DÉFINIS, DES POSSIBILITÉS INFINIES Pour freelances, 
entrepreneurs, créatif de, consultants, journalistes. Internet haut débit, 
café à volonté, salles de réunion, impressions et photocopies. Beaucoup 
d'espace, de lumière et un cadre atypique pour travailler autrement. 
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1. Le laboratoire Phytobôkaz fabrique des produits aux actifs puisés au cœur de 
la flore caribéenne 

2. Centre de transformation  des produits de la pêche 
3. Les Sablières de Guadeloupe , exploite une carrière de sable volcanique à 

Rivière Sens (97113 Gourbeyre) depuis 1969 avec des méthodes innovantes 
d’extraction. 

Et récemment avec  la création du territoire French Tech au pôle de compétences 
«Audacia» dans la baie Mahault  près de Gourbeyre. 

Guadeloupe 
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CAP NORD EN MARTINIQUE 

Création du MediaLab,  projet de FabLab et  
Living Lab co-créé avec la Fondation des 
Territoires de Demain 
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Remise du Label Territoire de Demain Deuxième journée «Territoires de Demain»  

LA QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
2016 marquera l’année de l’intelligence artificiel 

Tout est remis en question avec la  quatrième révolution industrielle.  

Les défis de demain: 

1. La sécurité informatique et les vols des données 
http://laura-garcia-vitoria.blogspot.fr/2016/01/cybercriminalite.html 

2. L’intelligence artificielle 

3. «DEEP LEARNING» ou l’apprentissage en profondeur de machines 
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LIBERTÉ LIVING LAB 
CIVIC TECH - TECHNOLOGIE CITOYENNE 

 
Prétende être le lieu de l'émergence d'une nouvelle génération de start-
up, d'ONG, d'associations, de chercheurs, de services publiques qui ouvre 
sept jours sur sept, 24 heures sur 24.  Il réunit des start-up, un Fab Lab, 
un atelier d'intelligence artificielle. Elle devrais être pluridisciplinaire, 
interculturel et multigénérationnel.  
 

Prétende inventer de nouvelles technologies sans dépenser beaucoup.  
Une dizaine de start-up y travaillent, en collaboration avec des 
administrations, et artistes, du collectif (La) Horde sont déjà installés. 
 

Parmi les premiers résidents figurent deux dédiés à la politique : 
•La plate-forme Laprimaire.org qui doit permettre de faire émerger des 
candidats à la présidentielle en fonction des attentes des internautes.   
Fluicity, permet aux communes d'informer et de consulter leurs 
administrés sur les projets en cours.  
•HelloAsso, Cette plate-forme recense 15.000 associations et leur permet 
d'orchestrer leurs campagnes de financement. 
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QUI NOUS SOMMES? 
 

L’HÉRITAGE D’UNE ACTION SOUTENUE DEPUIS 25 ANNÉES 

Un réseau international qui : 
 réunit des institutions publiques, des organisations 

civiles et de petites entreprises émergentes à l’échelle 
internationale,  

développe des nouvelles pratiques et  échanges dans 
le domaine de l’innovation sur plusieurs continents, 

promeut des écosystèmes thématiques et 
géographiques, 

crée  de nouveaux espaces d’innovation et des 
modèles de mise en relation inédites, 

multiplie des démarches immersives et des 
“expéditions de savoirs”. 
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL AU SERVICE DES 
TERRITOIRES VIVANTS DE DEMAIN 
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Une proposition!? 
Des Idées!? 

Au niveau 0 de l’économie 

LES BIFFINS 
L’ÉCONOMIE DE LA DÉBROUILLE  

Le recyclage des objets chinés dans les poubelles est leur métier. 

Les biffins sont des gens qui ramassent la biffe et récupèrent des 
objets dans les poubelles pour les vendre sur les marchés aux 
puces.  

Personnes au chômage, sans-papiers, retraités… la récup permet 
de survivre et de payer les factures.  Poussés par la précarité, les  
chiffoniers  sont de recycleurs écolos.  

Depuis 2005, les biffins de Paris exercer leur activité et  ils offrent 
une alternative efficace pour recycler les déchets.  

Cher pour le contribuable, toxique pour la santé, l’incinération des 
déchets est un des premiers facteurs d’augmentation du CO2.  
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