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INDISPENSABLE L’HISTOIRE DE  
ORIGINE DE L’INNOVATION  OUVERTE ET DISRUPTIVE  

Années  90 en Europe et  Amérique Latine 

 Projets européens et AL MIN y METASA: PARTHENAY... L’OCDE publie 
une étude en 2001 sur l’expérience de Parthenay (France), Villena 
(Espagne), les granges en Toscane (Italie), des universités catholiques en 
Bolivie dans les zones rurales. 

En 1992 est né le Web au sein du CERN (Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire, ancien conseil européen de la recherche nucléaire)  à 
Genève.  

En 1093 - 1094 -1095, les laboratoires  éducatifs: 

 en France les professeurs Pierre Valade à l’école de Piquecos et  au Pôle 
Léonard de Vinci: création des cours en ligne par les étudiants, et 
utilisation du web comme outil d’apprentissage. 

 en Espagne le projet de télé-enseignement par satellite “Syntagma 3” à 
Fundesco (ancienne Fondation de Telefonica) et coordonné  par Doyen 
de l'Ordre des ingénieurs de télécommunications ,  

 en Argentine, les projets d’enseignement disruptif du professeur  Karina 
Crespo. 
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NOUVEAUX ESPACES , NOUVELLE ECONOMIE 
NOUVEAUX SAVOIRS, NOUVEAUX EMPLOIS 

Dans la société du savoir, aucune institution ne détient le monopole 
de la connaissance, le territoire devient acteur d’une diplomatie des 
savoirs au travers des expertises et compétences de son territoire. 

L’intelligence du territoire est basée sur la mutation des paradigmes 
spatiaux et temporels des habitants, augmentée par tous les contenus 
disponibles à l’échelle du territoire.  

50 % de emplois actuels seront remplacés par des robots et 60% des 
métiers ne sont pas encore inventés, mais seront les métiers de 
l’avenir. 
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 NOUVEAUX HORIZONS COGNITIFS 

Écosystèmes d’innovation 
dans un contexte 
territorial et un 
environnement ouvert qui 
engage et stimule la co-
création de: 

1.  technologies,  

2. produits,  

3. services,  

4. innovations sociales, 

5. nouvelles pratiques 

6. nouveaux marchés… 
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internationalisation,  

transfert de technologie,  

numérique,  

MOOCs,  

entrepreneuriat,  

employabilité,  

compétitivité,  

formation tout au long de la vie,  

flexibilité et diligence au changement,  

secteurs d’avenir,  

société de la connaissance,  

écosystème de l'innovation ouverte, disruptive,  

leadership social,  

économie de la connaissance,  

nouvelles pratiques,  

l'éthique et des valeurs. 
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LES NOUVEAUX 
ENJEUX  

DES 
INSTITUTIONS 
COGNITIVES  
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L'Inde est un laboratoire de l'innovation 
technologique et sociale 

Une révolution économique et sociale: 
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• Lybrate 

• Lendingkart 

• Saavn 

• L’accélérateur de start-up en Inde 

 

 

Lybrate 

Lybrate: https://www.lybrate.com/ 

La startup est basée à New Delhi et vient d’octenir une levée de 10,2 millions 
de dollars par le fonds d’investissement Tiger Global.  

 

La startup connecte des patients avec des médecins sur un support web et 
applications mobiles, (Android et IOS). Des clients posent leurs questions en 
lignes à des médecins, un dossier patient est crée, puis les médecins peuvent 
les orienter vers des cliniques et pharmacies si besoin. 

 

Business model: le client peut explorer les différentes questions publiques, 
mais commence à payer dès le début d’un dialogue avec un médecin. Le 
patient peut également envoyer photo et vidéo grâce à un chat en ligne, et 
Lybrate ajoute une commission allant de 5 à 15 % payé par le client, sur le prix 
fixé par le médecin. 
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Lendingkart 

Est une startup made in New-Dehli qui a levé 10 millions de dollars. De 
l’argent intelligemment placé puisqu’il génèrera lui-même de l’argent, 
qui génèrera par la suite des entrepreneurs, qui génèreront finalement 
à nouveau de l’argent.  
Lendingkart est une plateforme de prêt pour entrepreneurs, le 
système permet d’enregistrer une demande en 15 minutes, de 
l’approuver en quelques heures, pour prêter de l’argent en seulement 
trois jours. 
Grâce à un algorithme, elle peut évaluer la probabilité de retour sur 
investissement, la santé financière de l’entreprise, la qualité du produit 
ou service, et sa capacité à survivre dans l’environnement 
concurrentiel. Tout cela en utilisant de l’information publique. 
Lendingkart se consacrer uniquement au faible et moyens prêts, au 
nombre de 30 millions actuellement en Inde. 

http://lendingkart.com/ 
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Saavn 

Le streaming est le model qui fonctionnera encore ces 5 à 10 prochaines 
années. Le service de streaming fondé en 2007 en Inde, a trouvé son 
opportunité d’affaire grâce au phénomène de dotation en smartphone auprès 
de millions d’indiens ces-dernières années. 

Avec 14 millions d’utilisateurs mensuels  il compte atteindre les 20 millions à 
la fin d’année. Saavn a trouvé une clientèle sur mobile: près de 90% des 
utilisateurs se connectent via smartphone, pour 52 % sur le service de Spotify. 

 elle compte utiliser le nouvel investissement pour amener de la vidéo sur son 
service 

Le business model du streaming est vertueux: En rendant l’accès à la 
musique gratuite, l’industrie ne peut que s’enrichir de nouveaux talents, qui 
assureront toujours l’intégration de nouveaux musiciens dans la balance.  

http://www.saavn.com/ 
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L’accélérateur de start-up en Inde 
Les start-up – émergentes ou matures – basées en Inde, pourront 
travailler sur différents thèmes inspirés des enjeux commerciaux 
bancaires, tout en bénéficiant des conseils, de l’accompagnement et 
du parrainage des experts de Société Générale. 
 

Ce programme d’accélération basé à Bangalore propose quatre thèmes 
principaux autour desquels les start-up retenues travailleront : 
Intelligence artificielle/Machine Learning, Big Data/Visualisation des 
données, Transcription audio en texte et Analyse du sentiment des 
clients. 
 

Le programme CATALYST  rendra capable de tester, d’exécuter et de 
moduler un produit ou une solution avec des scénarios de la vie réelle. 
 

http://www.socgensolutions.com/GSCAccelerator2016/ 
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UNE NECESSAIRE NOUVELLE CARTOGRAPHIE 
 

La carte de compétences et de lieux de savoirs et d’innovation 

12 
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MEDELLIN, UN MODELE 
D’URBANISME INTELLIGENT 

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 

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. 

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. 
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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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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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INNOVATION 
FRUGALE 

 

 Permet d’improvise des 
solutions ingénieuses dans 
des conditions adverses. 

 

Transforme les contraintes 
en opportunités. 
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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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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 

CAP NORD EN MARTINIQUE 

Création du MediaLab,  projet de FabLab et  
Living par le jeunes, 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»  
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INNOVATION INVERSÉE 

Concevoir des produits dans et pour les pays émergents, puis 
les vendre dans les pays industrialisés: 
 

Elle est + disruptive, développe un écosystème créatif. 

1. Hier: innovations conçues par et pour le nord, la sud adopte 

2. Aujourd'hui: innovations conçues par le nord , puis 
différenciées pour s’adapter aux besoins du sud 

3. Demain: Innovations conçues par le sud, le nord adopte. 
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INNOVATION INVERSÉE 

•2005 •2010 

•2000 •1995 

Le sud 
copie 

Innovation 
locale 

Innovation 
inversée 

Le nord 
copie 
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LA VILLE INTELLIGENTE EN INDE 

Deuxième pays le plus peuplé au monde, l’Inde lance un grand projet d’urbanisation 
qui prévoit la transformation de petites et moyennes villes en smart cities d’ici 2018..   
Mais dans un pays manque encore d’infrastructures de base et peine parfois à 
convaincre. Il ne faudrait-il pas d’abord avoir par exemple de l’eau qui coule dans les 
robinets et  que les ruraux puisent s’urbaniser non pas en migrant mais en 
développant leurs infrastructures? 
Si en Inde, bâtir des smart cities c’est avant tout fournir des services basiques (eau, 
électricité) à la population, il s’agit également de proposer au plus grand nombre le 
haut débit voire la fibre optique.  
La définition indienne  précise que chaque ville doit formuler son propre concept, sa 
propre vision, mission, et sa proposition d’une ville intelligente appropriée au contexte 
local, à ses ressources, à ses ambitions. Les municipalités doivent  consulter les 
habitants concernés, via les réseaux sociaux ou par l’organisation de réunions 
publiques.  
1. A Jaïpur, situé aux portes du désert, le plan d’urbanisme met l’accent sur la 

construction de bâtiments verts, économes en énergie, qui récoltent l’eau de 
pluie,  

2. A Surat, ville côtière, la priorité est à la lutte contre les risques d’inondation. 
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PARIS, VILLE DU SAVOIR 
 ET DE LA CONNAISSANCE… 

Une ville intelligente par excellence 

Anticafés, espaces de création, de travail collaboratif, 
d’accélération de projets, incubateurs,  Start-Ups, fablabs, 
living labs, quartiers intelligentes et soutenables… 

L’écosystème numérique parisien s’enrichit   
progressivement  par des espaces d’innovation: 

1. Welcome City Lab, consacré au tourisme  (rue de 
Rennes)  

2. Le Tremplin, dédié au sport (Stade Jean Bouin) 

3. Le Cargo,  dédié aux industries numériques et 
créatives… 
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http://incubateurs.parisandco.com/ 
https://mystartup.paris.fr 
http://www.parisregionlab.com/ 
http://next.paris.fr/pro 

La Halle Freyssinet, Paris: le plus grand 
incubateur numérique au monde. 

DES OUTILS POUR UNE VILLE INTELLIGENTE ET 
DURABLE 
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LA FRENCH SILICON VALLEY  
L’écosystème parisien et francilien… 

•  Le patron de Cisco double ses investissements dans 
l'Hexagone.  

• Paris et sa banlieue recensent plus de 12.000 start-up, ce qui 
en fait la première capitale européenne.  

• Le Sentier, un quartier du deuxième arrondissement de Paris 
est surnommé "Silicon Sentier".  

• La France est en tête du "Techno Fast 500", un classement 
international des start-up technologiques, 86 entreprises 
françaises étaient recensées dans les 500 premières, et 20 
dans le Top 100 comme BlaBlaCar (covoiturage) ou Criteo 
(ciblage publicitaire) 
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LA MÉTROPOLE FRENCH TECH 

• La plupart des grandes écoles de commerce offrent une formation 
pour créer de start-up.  

• Le crédit impôt recherche constitue un outil efficace. 
• Le lancement en 2013 de la Banque Publique d‘Investissement 

consacre près de 10 milliards d'euros au financement ou à la 
garantie de financement des start-up. 

•  Les investisseurs privés s'intéressent aux jeunes pousses françaises. 
Le baromètre 2015 des investissements des "business angels", 
indique une augmentation de 50% des investissements privés par 
rapport à 2014.  

• Les possibilités de financement en pleine expansion: les 
investisseurs viennent en France. 

 
Paris précède New York et San Francisco occupe le 10 rang! 
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LA DEMARCHE FRENCH TECH… 

• Le droit du travail a évolué depuis 2013, facilitant les  
ruptures à l'amiable entre employeur et employé et 
adaptant le temps de travail aux difficultés de l’entreprise.  

• Le tissu de "pépinières", de colloques, séminaires et autres 
opérations de communication permettent au jeunes 
créateurs de se rencontrer, de partager expériences et 
savoir-faire.  

• Le gouvernement, Emmanuel Macron (Économie) et Axelle 
Lemaire (Numérique), n'économisent pas leurs efforts pour 
faire la promotion à travers le label "French Tech" 
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Nouveaux 
enjeux de la 

recherche 
disruptive 

Promotion du 
talent I+D+I et 

son employabilité 

Recherche 
scientifique et 

technique 
d’excellence 

Leadership 
d’entreprenariat 

en I+D+I 

IDI orienté 
aux défis de la 

société 
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Management 
ouvert du 
territoire 

transparence 

coopération participation 

consulter les 
citoyens 

montrer le 
processus 

recueillir les avis 

construire avec  

casser les 
estructures 
pyramidales 

travailler en 
transversalité 

organiser des 
partenariats 
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TERRITOIRE INTELLIGENT 
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La mutualisation de trois modèles des villes et des Territoires 

1. ouverte: s’appui sur 
l’intelligence collective de ses 
habitants pour entretenir une 
interaction afin de développer 
la co-création… 
 

2. connectée: des outils 
innovants qui permettent 
l’interopérabillité des 
citoyens, modernisation de la 
administration municipale… 
 

3. créative: la ville se transforme 
pour répondre aux impératifs 
économiques, sociaux et 
environnementaux, 
aménagement urbain, 
consommation , 
interconnexion intelligente de  
la mobilité… 

42 
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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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