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D ÉM A RCH E  D E  M I S E  EN  PLA CE  
D ’ UN  LI VI N G  LA B  T E R RI TOI R E  

D E  D EM A I N  

 

La réussite ou l’échec d’un Living Lab dépend en grande partie de la manière dont il va être lancé. 

Sa mise en place est une démarche assez particulière. Celle suivie à la Guadeloupe est très 

intéressante. Elle s’est fait en 4 temps : 

1. Aller sur place et rencontrer les acteurs concernés de près ou de loin par le futur Living Lab : les 

entreprises, les start-up s’il y en a ou les possibles start-uper, les collectivités locales, les 

établissements publics, les organismes de recherche, les universités,… et comprendre leurs 

problèmes et la nature de leurs attentes. 

2. Avec chaque acteur on s’est ensuite attaché à identifier des projets possibles ou des besoins de 

développement. Ce travail d’écoute et de compréhension est délicat à mener et ne peut être fait 

que par une personne d’expérience. 

3. Réunir tout le monde pour participer à deux demi-journées de présentation et de discussion. Au 

cours de la première demi-journée on va présenter chacun des projets précédemment dégagés 

suivi d’un dîner pris en commun de façon à avoir des conversations en off et détendues, 

permettant de rechercher des interactions et d’entraides entre les projets. Ceci sera fait au cours 

de la deuxième une demi-journée. 

4. Faire faire, par le porteur du projet du Living Lab, une analyse, une synthèse et un document de 

cadrage. Ce texte servira à la mise en place du Living Lab et ensuite à établir ses règles de 

fonctionnement  

Ce travail préparatoire est indispensable pour fixer les orientations et déterminer les projets à 

lancer en priorité. 

L E  LI VI N G  LA B  :  D É FI NI TI ONS  

Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs 

individuels, des associations… dans l’objectif de tester  des services, des outils ou des usages 

nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous 

les jours, en ayant une vue stratégique sur les usages potentiels de ces technologies. Tout cela se 

passe en coopération entre des collectivités locales, des entreprises, des laboratoires de recherche, 

ainsi que des utilisateurs potentiels. Il s'agit de favoriser l'innovation ouverte, partager les réseaux et 

impliquer les utilisateurs dès le début de la conception. 
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Le Living Lab est une méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des 

acteurs clés des processus de recherche et d’innovation. Cette approche est censée stimuler les 

collaborations entre des profils hétérogènes de personnes dans le but de développer des découvertes 

imprévues. Elle permet donc à une population d’influer sur les évolutions de notre société et d’en 

appréhender les enjeux sociaux, technologiques et économiques. 

Aujourd’hui le terme Living Lab rassemble une vaste diversité d’initiatives d’innovation avec 

différentes perspectives, approches et résultats. 

Pour la Commission Européenne un Living Lab est un écosystème d’innovation ouvert axé sur un 

partenariat entreprise-pouvoirs publics-citoyen qui permet aux utilisateurs de participer de manière 

active dans les processus de recherche, de développement et d’innovation. 

Pour les spécialistes en innovation ouverte, le terme désigne des  territoires ou espaces d’interaction 

dans lesquels existe un partenariat entre entreprises, acteurs publics, universités, usagers collaborent 

pour créer, prototyper, valider et tester de nouvelles technologies, services, produits et systèmes en 

contextes réels. 

Un Living Lab implique la participation active des usagers, l’expérimentation réelle, une approche 

multi-méthode, un processus d’innovation axé sur la co-création, qui est facilité par une 

organisation de plusieurs parties prenantes et parfois par un partenariat privé-public. 

Caractéristique du Living Lab : 

1. un processus d’innovation ouvert et itératif axé sur l’implication active des usagers, 

2. un processus collaboratif, 

3. une méthodologie axée sur l’expérimentation en situation réelle qui reconnait la complexité 

des usages quotidiens; une méthodologie de recherche de co-production de connaissances 

qui repose sur l’évaluation assidue des résultats et sur des principes éthiques. 

Le Living Lab est donc un espace de test qui favorise l’innovation ouverte en impliquant toutes les 

parties prenantes dès le début de la conception. Chaque Living Lab est unique. Il peut être organisé 

par une collectivité, une entreprise, un citoyen, une 

université... Il prend place au sein de différents 

environnements comme des bâtiments et espaces publics ou 

privés, et les partenaires peuvent convenir de l’utilisation 

de différents outils et méthodes.  

Malgré la diversité des perspectives, des experts ont 

identifié des principes fondamentaux: 

1. d’ouverture: les différentes parties prenantes 

(utilisateurs, industries, acteurs publics, 

universités…) sont invitées à participer au 

processus d’innovation. Cette ouverture vers 

diverses perspectives et savoirs facilite la créativité 

collective et offre la possibilité de diminuer les 

temps du processus d’innovation. 
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2. d’influence: les usagers (citoyens, consommateurs, clients, fournisseurs, employés, 

communautés…) visés par le produit ou le service à développer sont vus comme des 

partenaires experts avec la capacité d’influencer le processus d’innovation dans toutes ses 

étapes. 

3. d’expérimentation réaliste: la conception, le développement  et l’évaluation des produits 

ou des services ont lieu dans des conditions d’usages les plus réalistes possibles. La 

dimension de l’approche fait référence à la complexité des interactions et usages qui 

peuvent uniquement émerger dans des environnements réalistes avec des usagers réels et 

dans la durée. 

4. de valeur: la création de valeur pour toutes les parties prenantes est un aspect clé. 

L’expérimentation dans un contexte réaliste permet aux usagers de déterminer si un service 

ou un produit apporte de la valeur dans leur vie quotidienne. En plus, la centralité des 

besoins et aspirations des usagers dans le processus d’innovation, permet de comprendre 

comment les usagers perçoivent la valeur de leurs produits ou services. Pour les 

collectivités, les Living Labs représentent une opportunité d’échanges avec les citoyens et 

d’incubation de nouvelles politiques publiques. 

5. de durabilité: l’approche Living Lab répond aux besoins individuels, sociétaux et 

économiques du présent sans mettre en péril la capacité des futures générations de répondre 

à leurs propres besoins. La durabilité se réfère aussi à l’apprentissage continu qui est au 

cœur de cette approche.  

Un Living Lab est un processus expérimental itératif. Les différents Living Labs développent et 

adaptent leur propre méthodologie et mode de fonctionnement selon les particularités du contexte et 

des thématiques abordées.  

On peut distinguer trois phases principales: la conception, le prototypage et l’éventuel 

développement du produit ou service. Dans chaque phase il y a une itération sur l’identification des 

opportunités, le design et l’évaluation avec les usagers. Ces processus d’innovation ouverte tendent 

à s’étendre pour couvrir de nouveaux champs d’exploration, comme l’innovation urbaine. 

 

 

 

 


