
 
 

«Réussir la transition vers des villes et territoires durables» 

 

 
 

Pour la 1ère fois au Forum, un Salon éphémère Lab Laboo prendra place dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Paris, le mercredi 7 septembre 2016. 

 
Salon éphémère Lab Laboo. 

 
 

 
 
 
Qu’est-ce que le Lab Laboo ? 
En tant que plateforme de co-création favorisant la synergie entre les initiatives « Zéro exclusion, 
Zéro carbone, Zéro pauvreté » (3Zero), Convergences a commencé à agréger depuis 2015 un nouvel 
écosystème autour du Lab Laboo – ou « Lab des Labs».  Cette initiative rassemble les Labs qui 
contribuent par leurs innovations 2.0 à la co-construction d’un monde 3Zero, c’est-à-dire plus 
solidaire, durable et inclusif.   
 
Le Lab Laboo poursuit les objectifs suivants : 

o Rassembler les Labs autour d’une plateforme d’échanges et des temps de networking  
o Générer des synergies entre les acteurs des Labs et des acteurs de tous les autres secteurs 
o Valoriser et soutenir la créativité des entrepreneurs 2.0  
o Identifier les nouveaux visionnaires ultra-connectés  
o Sensibiliser aux enjeux d’un monde 3Zero par le biais d’initiatives concrètes  

 
 

Le Salon éphémère Lab Laboo du Forum mondial convergences 
2016 
 
Quand ? Mercredi 7 septembre 2016, de 17h à 19h,  
Le Salon éphémère sera l’espace fer de lance de la grande Soirée « Réinventons la ville de demain! », 
qui se tiendra à partir de 20h au cœur de l’Hôtel de Ville.  
 
Où ? Salle des Arcades, dans l’Hôtel de Ville de Paris.  
 
Quels enjeux ? Le salon éphémère Lab Laboo a vocation à être un espace ouvert, à l’image des 
nouveaux lieux créatifs (espaces de coworking, Fab Labs, Living Labs, Cantines numériques, Hacklabs, 
etc) qui se développent dans le cadre des nouvelles logiques urbaines (Open data, le « do it 
yourself », les smart cities, etc.) et qui entretiennent la sociabilité urbaine. Il offrira un espace 
d’exposition et d’inspiration aux acteurs qui développent ou soutiennent les innovations numériques 
en faveur du bien commun. Il a également été imaginé comme le point de rencontre de l’écosystème 
Lab Laboo. 
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Forum Mondial Convergences 2016 
Hôtel de Ville de Paris 

Mercredi 7 septembre, 17h à 19h 
 
  

Structure  Fondation des Territoires de Demain 
Contact Prénom & Nom : Laura Garcia-Vitoria 

Fonction : directrice scientifique 
Téléphone : 0143584573  
 

Titre : exposition/animation Living Labs et Espaces de l’innovation au 
service de l’intelligence territoriale 

Description Présentation du Réseau 
LEILAC 

Sujet/thématique: présentation des Living Labs 
latino-américains et caraïbes (modèles pour le 
développement durable des territoires), puis,  
en synergie avec les participants, rédaction 
conjointe des conclusions pour un 
renforcement du déploiement territorial 
soutenable. 
 

  

 


