
 

 

Bonnes pratiques de l’innovation collaborative, 2017 

UE  intégrée au certificat de spécialisation en management de l'innovation collaborative  

Enseignements des  2, 16 et 23 juin 2017 

Programme construit avec le soutien de la Fondation des Territoires de Demain 

Les pratiques de l'innovation collaborative se sont considérablement développées au cours des  dernières 

décennies, sous la triple nécessité  d'innover radicalement, 

rapidement, en partageant coûts et risques. Parallèlement, les 

technologies de  l'information, en particulier les approches du Web  

2.0 (voire 3.0) rendent possibles des modes de collaboration inédits. 

Ce cours a pour ambition de présenter très concrètement ces 

approches de l'innovation collaborative au travers d'exemples, de 

bonnes pratiques managériales mais également en allant à la 

rencontre des acteurs des écosystèmes de l'innovation collaborative. 

Cet enseignement se fonde sur une alternance d'enseignements 

conceptuels, de cas pratiques, de mises en situation, de présentations 

de professionnels et d'échanges-visites d'écosystèmes et de Tiers-lieux dédiés à l'innovation collaborative. 

2 juin 2017 

9h-12h30: Lionel ROURE, le processus d’innovation à l’ère de l’innovation collaborative 

12h30-14h: Pause déjeuner 

14H-16h: Intervention de André Jean Marc Loechel, Le développement des territoires et les Labs d’innovation 

16h30: Visite de l’espace REMIX Coworking au 16B,  Paris 10è,  l’un des plus vastes de Paris (ouvert le 1er 

octobre 2016). Ancienne maison close, ce vaste hôtel particulier hyper cosy de 1000m2 sur 5 niveaux réserve 

bien des surprises dont un cinéma, des boudoirs, de nombreuses salles de réunion, un studio d'enregistrement et 

même un salon de tatouage. 

16 juin 2017 

9h-11h : Le recours aux plateformes collaboratives au sein des organisations; Marc Devillard, président de 

Motivation Factory au CNAM Paris. 

11h – 12h30 : Visite de l’espace collaboratif MAKESENSE: incubateur  et booster de projets sociaux. 

MakeSense est un projet construit par une communauté  internationale. En 3 ans, MakeSense a mobilisé plus de 

15,000 personnes au cours de plus de 600 ateliers pour aider près de 450 entrepreneurs sociaux dans 86 villes. 

14H30-16h30 : Visite de l’Electrolab, l’un des plus grand Hackerspace d’Europe à Nanterre 

16h30-17h30 : Debrief de la journée 



23 juin 2017 

Guillaume Attal, VILLETTE MAKERZ est un tiers-lieu pour relier l’idée et la matière. Cet  espace s’adresse à 

tous ceux (jeune public, adulte, entrepreneur, entreprise, etc.) qui veulent découvrir et expérimenter les 

technologies de la création contemporaine telles que : le design, la 3D, le code, l’électronique, l’audiovisuel, 

l'internet des objets, etc. 

11h30 – 12h30 : Maison des Canaux : une maison des économies solidaires et innovantes 

Cette Maison des économies solidaires et innovantes est située sur les berges du canal de l’Ourcq. Ce lieu 

vitrine de 800 m2 se donne notamment comme mission de contribuer au rayonnement international de Paris en 

matière d’Économie Sociale et Solidaire.  

14h-15h : Schoollab, Anne-Laure Walter  

Schoolab accélère projets innovants d'entreprises et startups depuis 2005. Cet espace accompagne chaque année 

plus de 1.000 étudiants, entrepreneurs et intrapreneurs. 

15h30 – 16h30: Costo Living Lab 

Lancé en 2015 par la Semaest, société de la Ville de Paris, CoSto (Connected Stores) est un programme 

d’accompagnement des commerçants et artisans parisiens à l’utilisation du numérique. Aujourd’hui, CoSto 

compte plus de 1000 commerçants et artisans membres (boulangeries, épiceries, fleuristes, boucheries, cavistes, 

magasin de jouets, mode, créateurs, etc…). 

17h30 – 18h30 : Techshop  

2000m² pour créer, fabriquer, partager 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


