
 

 

Synthèse de la visite des trois Labs du 20 mars 2018  à Paris avec la Communauté 

d’Agglomération de Rambouillet en vue de constituer un Lab sur cette communauté. 

Rédigé par Alain Ponroy,  conseil  d’administration de la Fondation des 
Territoires de Demain.  

 

Trois Labs visités: SQUARE (Renault Open Innovation Lab), Volumes,  LAB Pole Emploi,  

1. Le Square (Lab Renault Innovation ouverte) modèle développé depuis 2016 consiste 

aujourd’hui à réunir 22 colocataires dans ce local éphémère qui s’auto-sélectionnent 

autour d’apéro-entretiens puis de réunions de gouvernance pour reconnaître la dimension 

humaine des candidats et leur capacité à travailler ensemble ou pas en termes de création 

dans le domaine de la mobilité.  

En fait, le but est d’explorer le futur de cette mobilité urbaine, d’innover et de transformer 

notre manière de penser nos déplacements et d’apprendre des autres « chercheurs » au 

sein de cette communauté d’innovation comment concrétiser auprès de Renault, par 

exemple, mais pas uniquement, le « business » futur dans un esprit de collaboration vers la 

transformation culturelle des organisations dans un monde devenu digital. 

LE SQUARE revendique ses trois centres d’intérêts à parts égales : Apprentissage, 

Business, Culture 

Dans la conception suivante : Curiosité et ouverture, Confiance et bienveillance, 

Apprentissage et autonomie.                                                                                                      

Un tour de table nous a amené à souligner le caractère créatif et participatif de la 

démarche entreprise. 

2. VOLUMES 

Le modèle développé depuis 2015 dans ce living lab a permis de créer : Un espace de 

coworking, un fablab, un foodlab, des formations pour les architectes, artistes, designers, 

ingénieurs, et makers. Et surtout un espace collaboratif devenu un carrefour de communautés 

et d’acteurs économiques, institutionnels et académiques, un laboratoire d’expérimentation 

sur la transdisciplinarité, et les nouveaux modes de travail. 



3. Le Lab Pôle emploi 

Le modèle développé depuis 2012 a permis de créer un Lab en 2014, véritable pilier de 

l’innovation à Pôle Emploi, d’abord national puis régional. 

Ce Lab anime un réseau d’experts, de start-up, de recruteurs, de chercheurs travaillant sur des 

thèmes en lien avec le domaine de l’emploi et qui sont sollicités dans le cadre des sessions ou 

de l’accompagnement de projet. 

L’observation d’origine résulte des difficultés du travail en silos au sein des structures de Pôle 

Emploi et non pas en transversalité ce qui permet d’obtenir souvent de meilleurs résultats. 

Aussi, le LAB a proposé : 

a- Une équipe formée de professionnels aptes aux techniques de facilitation en 

intelligence collective, au prototypage et au design de services. 

b- Des méthodes de travail pour stimuler l’innovation. Pour cela, le Lab utilise des 

méthodes agiles, faisant appel à des outils favorisant la créativité et le travail 

collaboratif. L’utilisateur est au cœur de la réflexion, pour désigner avec lui et 

pour lui les dispositifs d’accompagnements des projets.  

c- Un espace dans un lieu modulable qui s’adapte aux petits et grands groupes.    

Fixe ou en mobilité, le LAB est ouvert sur l’écosystème de Pôle emploi tout en 

pouvant être partagé avec des partenaires. Au LAB, on vient avec son prénom 

pour exprimer ses idées et ses convictions sur la base de son expérience. 

En fait, la facilitation se distingue des techniques habituelles où l’animateur est au centre, le 

formateur est au-dessus ; ici, le facilitateur est autour ! C’est une intelligence collective qui 

émarge au sein des services publics qui se simplifient et innovent. La DITP (direction 

interministérielle de la transformation publique) propose un « MOOC : comment faire un 

laboratoire d’innovation publique » et compte déjà plus de 3000 inscrits. 

De même, le club des laboratoires de l’innovation publique est né le 8 février 2017 et a réuni 

6 sessions, 19 laboratoires et 200 participants à l’initiative du Lab Pôle emploi et de la DITP. 

En conclusion, l’excellent accueil de nos trois responsables de Labs, chefs de projets et 

animateurs expérimentés au sein de leurs équipes a permis aux participants d’éclairer leur 

vision d’ensemble et d’évaluer l’excellence de ces trois labs parisiens d’innovation ouverte. 



 

 

 

Journée d'expédition de la connaissance 20/3/2018 

Fondation des Territoires de Demain 

 
Paris, les espaces d’innovation ouverte (LL)  

Du Square au Lab 

De la place de la République aux Buttes Chaumont  

 

13h30 : Rendez-vous au 3, passage Saint Pierre Amelot (11
e
 arrondissement) 

 
14h  - 16h : Visite du Square, le laboratoire de créativité de Renault 

1
 

17h - 18h30 : Visite du Living Lab de Pôle Emploi 22, allée Darius Milhaud (19
e
 arrondissement)

 

                                                             
1
 Si l’agenda le permet, entre les deux visites, arrêt à Volumes, espace collaboratif, hub créatif / productif et tiers 

lieu labellisé Living Lab 

Volumes (78 rue Compans, 19
e
 arrondissement) est à la fois un carrefour de communautés et d’acteurs 

économiques, institutionnels et académiques, un laboratoire d’expérimentation sur la transdisciplinarité et les 

nouveaux modes de travail qui se veut à la fois accélérateur de projets et accompagnateur de changement. 



Donostia - San Sebastian  - Rambouillet - Barcelone 

Une expédition du savoir organisée par la Fondation des Territoires de Demain accompagne les acteurs 

intéressés à Barcelone et à Donostia 

Le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité de demain 

Le Living Lab en relation directe et continue avec les usagers afin d’imaginer, développer et créer un ensemble 

de services et outils innovants. 

Le Mobile Lab des Yvelines aux côtés du Metropolis Lab de Barcelone, l’app studio de 

Seat dédié à la mobilité urbaine et Mobiliy Lab de Donostia.  

 

Seat a installé une petite équipe de développeurs à Pier 1 au sein du Palais de la Mer. L’équipe du "Metropolis 

Lab" y crée des applications dédiées à la mobilité urbaine dans une logique de "test and learn".  

 Ce lieu d’innovation, installé au sous-sol de Pier 1 (aux côtés d’un autre lab de plusieurs banques et acteurs 

technologiques dédié au paiement) n’est pas un centre de recherche, plutôt un lieu de création et 

d’expérimentations.  

Une dizaine de codeurs et de geeks y créent donc des applications liées à la mobilité, mais pas uniquement dans 

l’automobile : un vélo aux couleurs du lab, accroché dans l’un des espaces de travail, est là pour le rappeler. Le 

premier produit développé en 2017, "abouti", a été lancé pour recueillir des informations les transports et la 

mobilité dans la ville de Barcelone. C’est une plate-forme sur laquelle les citoyens peuvent obtenir des 

informations et données sur leur ville. Par exemple, des zones de travaux, des points accidentogènes, ayant un 

impact sur la circulation, peuvent y être signalés.  La petite équipe a ouvert des chantiers plus ambitieux.  

La méthode de Metropolis Lab est simple : coder une première version de l’app basique, la tester auprès d’une 

communauté d’utilisateurs (comme les startupers de Pier1 ou les salariés de Seat) puis la lancer à plus grande 

échelle, recueillir les retours d’utilisateurs et éventuellement corriger le tir. Pour le covoiturage, un premier 

pilote est déployé, les 14000 salariés du siège de Seat à Monterrey peuvent l’utiliser et, en fonction de leurs  

feedbacks. 

Un prochain projet est une application de covoiturage urbain : l’objectif est de créer une application permettant à 

des conducteurs et passagers de se trouver pour partager leurs trajets de tous les jours.  

Le Metropolis Lab travaille sur un autre projet en parallèle: la création d’un système de bus à la demande aux 

trajets flexibles (avec des parcours façonnés à coups d'algorithmes), dans l’esprit du service développé par Ford. 

La ville de Wolfsburg, où est installé le siège historique de Volkswagen, l’a mandaté pour lancer une première 

expérimentation. Un pilote de même nature devrait aussi être lancé à Barcelone. 

La connexion avec les autres projets innovants de Seat. La marque a déployé d’autres dispositifs d’innovation, 

avec qui collaborera l’équipe, de même qu’avec la start-up d’autopartage madrilène Respiro récemment rachetée 

par le constructeur, alors que le Lab avait jusque-là son propre projet d’autopartage. L’heure est aux synergies 

entre les différents projets d’innovation de Seat 



 

   
 

 

http://www.spri.eus/euskadinnova/es/innovacion-social/noticias/territories-tomorrow-foundation-premia-proyecto-mobility/6954.aspx 

El sistema, impulsado por Gipuzkoa Aurrera, consiste en una red de sensores que permitirán recoger datos a 

tiempo real de las carreteras, convirtiéndolos en información útil para mejorar el tráfico. La Fundación europea 

Territories of Tomorrow ha premiado este proyecto dentro de las jornadas Las nuevas dimensiones de la 

innovación en Europa. 

El proyecto Mobility Lab consiste en una red de sensores dinámicos que, ubicados en los vehículos, recogen 

información sobre la ubicación, velocidad y desaceleración, de forma anónima. Estos datos se trasladan a las 

infraestructuras de la red viaria y a un centro de gestión, que los interpreta para extraer información útil acerca 

del estado del tráfico a tiempo real. Esta información se transmite de nuevo a los sensores de los vehículos. Así, 

los conductores pueden conocer el estado de las carreteras de forma más inmediata y escoger entre las posibles 

vías alternativas disponibles.  

El pasado mes de marzo se presentó el proyecto piloto, que ya se ha desarrollado en su primera fase. Hasta 

finales de este año se realizarán pruebas reales para su validación, y se prevé que a partir del próximo mes de 

enero el proyecto empiece a utilizarse con un grupo de ciudadanos participantes. Para ello, se lanzará una red de 

usuarios voluntarios.  

Territories of Tomorrow, una fundación creada por la red europea 

de Ciudades Digitales con el objetivo de desarrollar proyectos de 

innovación a nivel local,  ha otorgado un premio a la Diputación 

de Gipuzkoa por este proyecto, impulsado por Gipuzkoa Aurrera, 

en reconocimiento a sus posibilidades en materia de movilidad 

eficiente y control de tráfico.  

http://www.spri.eus/euskadinnova/es/innovacion-social/noticias/territories-tomorrow-foundation-premia-proyecto-mobility/6954.aspx
http://territories-of-tomorrow.org/
https://www.usine-digitale.fr/article/bosch-cree-une-division-dediee-aux-services-de-mobilite-connectes.N656789


Enlaces: 

 http://www.territories-of-tomorrow.org/labellises/ 

 http://www.territories-of-tomorrow.org/evenements/328/attachment/p1030068/ 

 http://www.arenotech.org/medias/cualquier-ciudadano-puede-ser-innovador-pero-debe-haber-espacios-

comunes-para-ello/ 

 http://www.territories-of-tomorrow.org/evenements/une-nouvelle-generation-despaces-dinnovation-au-

pays-basque-espagnol/ 

 http://www.arenotech.org/archives/2010/GAIA_Territoires_de_demain/espaces_innovation_pays_vasq

ue.htm 

 http://territoriosdelconocimiento.blogspot.fr/2010/09/ 

Mobility Lab 2018.  

Una línea de autobús eléctrica e inteligente circulará por San Sebastián a finales de 2019, o principios de 2020. 

La primera característica es relativamente novedosa, puesto que ya existen múltiples experiencias de buses 

eléctricos circulando por muchos municipios vascos. La clave de la revolución en el transporte urbano del que la 

capital guipuzcoana, junto a la alavesa, radica en el segundo parámetro. En el sistema inteligente (BEI) con el 

que se va a dotar a una línea de autobús tradicional, la número 28 que une el centro con la zona hospitalaria, que 

permitirá mejorar su circulación por la ciudad y supondrá un avance en el modo de utilizar y gestionar el 

transporte público por parte de los responsables municipales. 

Ese es al menos el propósito anunciado ayer por el Gobierno Vasco, que financia la infraestructura en un 65%; el 

Ayuntamiento, que aportará un 17,5% y a través de Dbus gestionará la línea; y la Diputación, que completará el 

otro 17,5% de inversión y plantea el proyecto como una «oportunidad» para las empresas del territorio. Las tres 

instituciones firmaron el protocolo que engloba esta iniciativa, la principal, pero que además prevé otros avances 

en la gestión inteligente y sostenible del tráfico en la ciudad. Esta es una pieza más del puzle, junto a la pasante 

del Topo, que está transformando la movilidad urbana en San Sebastián y la está conduciendo hacia una gestión 

óptima y una recuperación de espacios para los peatones, ésta 'presta' la línea de autobús más consolidada, no 

solo de la ciudad sino de Euskadi, para probar esta tecnología que conllevará la renovación de autobuses, de 

marquesinas y hasta de algunas aceras para adecuar el escenario urbano actual al transporte del futuro. 

 Las novedades afectarán tanto a los usuarios, cuatro millones al año, a la hora por ejemplo de pagar o cancelar 

los billetes, como a la circulación de unos autobuses que tendrán prioridad semafórica automática. 11 autobuses 

eléctricos operarán en la nueva línea 28, la más utilizada de Euskadi con cuatro millones de viajeros al año, 

dentro de dos años. Once unidades eléctricas nuevas, de 18 metros de largo, serán las únicas que transiten por 

esa ruta. Y lo harán por carril preferente y con «prioridad semafórica», es decir, los semáforos cambiarán a verde 

al detectar la llegada del bus. Una discriminación positiva». Esta novedad mejora el sistema actual, activado por 

los chóferes si lo necesitan, y permitiría mayor rapidez en el viaje, pero «deberá modularse para no perjudicar a 

otras líneas. 

Se incorporarán once nuevas unidades eléctricas y cambiarán las marquesinas. Los autobuses se recargarán en 

Cocheras y, durante unos minutos, en el inicio y final del recorrido. La experiencia se enmarca en un modelo de 

transporte sostenible que integra elementos de desarrollo tecnológico e innovación. Y la inversión final rondará 

los 40 millones -42 es la prevista en Vitoria-, aunque es posible que sea algo superior, si se necesita más obra 

civil -modificaciones en la altura de las aceras en las paradas-. Es un cambio profundo en la movilidad y una 

oportunidad industrial para Gipuzkoa. 

http://www.territories-of-tomorrow.org/evenements/une-nouvelle-generation-despaces-dinnovation-au-pays-basque-espagnol/
http://www.territories-of-tomorrow.org/evenements/une-nouvelle-generation-despaces-dinnovation-au-pays-basque-espagnol/


 

Publicado: 09/09/2010 

La Diputación de Guipúzcoa ha sido galardonada con el premio de la entidad europea "Territories of Tomorrow Foundation" 

por su proyecto "Mobility Lab", que busca convertirse en un referente internacional en materia de control del flujo de 

vehículos.  

El presidente de la fundación, André Jean Marc Loechel, ha hecho entrega del galardón, concedido al proyecto foral 

por su "visión innovadora y de futuro", durante la jornada "Las nuevas dimensiones de la innovación en Europa", 

que se celebra estos días en San Sebastián y Bilbao.  

El proyecto "Mobility Lab", presentado en marzo de 2010 para aligerar el estado de las carreteras guipuzcoanas, reducir los 
accidentes y anticiparse a eventuales contratiempos, entre otros aspectos, está impulsado por Gipuzkoa Aurrera y coordinado 

por GAIA-Cluster TEIC y el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi.  

Se trata de un proyecto en el que se pone la tecnología al servicio de la ciudadanía y mediante el que se pretende optimizar la 

gestión de nuestras infraestructuras, la eficiencia de la movilidad de vehículos y personas, y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida y del desarrollo sostenible.  

El sistema consiste en una red de sensores dinámicos que se instalarán en los vehículos de aquellos conductores que lo hayan 

decidido de manera voluntaria.  

El citado sensor recogerá información anónima referida, entre otros, a la ubicación, desaceleración y velocidad del vehículo 
que lo porte. Los vehículos que llevan el sensor intercambiarán esa información entre sí y emitirán dicha información a las 

infraestructuras físicas (antenas-balizas) dispuestas en la red viaria. A su vez, estas antenas transmitirán la información al 

centro de gestión.  

En el centro de gestión se procesa e interpreta toda la información recopilada convirtiéndola en valor añadido para el 
conductor, ya que el sensor de su vehículo le comunicará por audio toda la información relevante que le permitirá tomar 

decisiones y optar, por ejemplo, por vías alternativas.  

Tras la primera fase de desarrollo del proyecto piloto, ya finalizada, en la segunda fase, hasta diciembre de 2010, se 

procederá al testeo y validación del sistema piloto con pruebas reales. Ya en la tercera fase (enero de 2011), el proyecto 
requerirá de la implicación de los ciudadanos con el lanzamiento de una Red de Usuarios abierta a la participación de los 

conductores que quieran sumarse de forma voluntaria.  

El desarrollo del proyecto contempla una inversión total de 3,5 millones de euros cofinanciados por Gipuzkoa Aurrera, Gaia 

y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  



 

 
 

   

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ESPACES D’INNOVATION AU PAYS BASQUE ESPAGNOL 

UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO ESPAÑOL 

8 ET 9  SEPTEMBRE 2010 –  8 Y 9 SEPTIEMBRE 2010 

BILBAO (BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO)  

SAN SEBASTIÁN (PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN) 

Entrega de la certificación (Remise du Label) a la Diputación de Bizkaia  

Entrega de la certificación (Remise du Label) a la Diputación de Gipuzkoa 

Le Pays Basque entend jouer un rôle de premier plan à l’échelle des écosystèmes les plus 

marquants de l’Europe de l’innovation. Parmi les outils dont se dotent aujourd’hui les 

territoires connus pour leur dynamisme, figurent les espaces dédiés à l’innovation de 

rupture qui tendent à structurer les territoires au travers de clusters thématiques, pôles de 

compétences et réseaux d’excellence. Le moment est donc venu pour tous les acteurs 

d’accompagner la genèse d’une économie largement basée sur les savoirs de ses habitants 

et les compétences des élus et responsables des collectivités locales.  

Le Pays Basque souhaite ainsi implanter sur son sol un ensemble de laboratoires vivants 

réunissant les créateurs d’entreprises, les chercheurs et les usagers: une telle démarche 

illustre en effet en tout premier lieu l’importance de l’identité territoriale et de la boîte à 

outils de sa gestion. Cette décision marque bien l’importance aujourd’hui de la synergie 

entre la créativité, la mise à disposition de nouvelles familles d’outils et l’exigence de la 

durabilité du développement économique des territoires. 

Trois Living Labs seront ainsi présentés à l’occasion de ces premières journées dédiées, les 8 

et 9 septembre prochains, à la société de la connaissance basque à Bilbao et à Donostia-San 

Sebastián: Centre Birds (Urdaibai) pour la géolocalisation de la biodiversité, Sports (Deusto) 

et MobilityLabs pour le transport intelligent (Donostia - San Sebastian). Ces deux premières 

journées seront organisées en étroite collaboration entre Gaia, la Fondation des Territoires 

de Demain au travers de son propre Living Lab, l’Université de Deusto, les départements de 

la région (Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa) et le Gouvernement Basque. 

PROGRAMME - PROGRAMA 



1ÈRE JOURNÉE - 8 SEPTEMBRE 2010 

11:00h: Apertura de la jornada del primer día. “Las nuevas dimensiones de la innovación en 

Europa”:  

 Arantza Tapia et Eneko Goia, Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 Apertura de la jornada Gipuzkoa, y presentación “El territorio como Laboratorio 

Sostenible” 

 Jean-Pierre Euzen, Comisión Europea.  

 André Loechel, Presidente de la Fundación de los Territorios del Mañana. Cartografía 

de los Living Labs europeos.  

11:30h: Presentación del Mobility Lab: 

 Tomás Iriondo, Director General de Gaia. Estrategia de Gaia en materia de Living 

Labs. 

12:00h: El futuro de los laboratorios vivos en UE 

 Pierre Pougnaud, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia.  

12:30h: Reflexiones y conclusiones de las jornadas. 

13:30h Lunch y Entrega del premio “Label Territorios del Mañana” a la Diputación de 

Gipuzkoa por el Proyecto Mobility Lab. 

2ÈME JOURNÉE -  9 SEPTEMBRE 2010 -  2º JORNADA –  9 SEPTIEMBRE 2010 

9:00h: Presentación por parte de autoridades. Apertura de la jornada del segundo día: 

 Edorta Larrauri, Director de Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, de la 

Diputación de Bizkaia  

 Jaime Oraá, rector de la Universidad de Deusto.  

10:00h: Las nuevas dimensiones de la innovación en Europa 

 Jean-Pierre Euzen, Comisión Europea.  

 Laura Vitoria García, Directora Científica de la Fundación de los Territorios del 

Mañana. Introducción de la figura de los Living Labs y del ejemplo del Living Lab de 

los Territorios del Mañana.  

11:00h Café 

11:30h: Los Livings Labs y la innovación territorial 



 Jean Claude Morel, Presidente de la red ”Affaires&convivialité”. Presentación del 

proyecto de Living Lab sobre geomática y meteorología con el Instituto Nacional de 

Geografico francés.  

 André Loechel, Presidente de la Fundación de los Territorios del Mañana. Cartografía 

de los Living Labs europeos.  

 Jokin Garatea, Director de Proyectos Internacionales de Gaia. Presentación del Living 

Lab sobre monitorización de la naturaleza.  

14:00h: Lunch y visita de Labs en la Universidad de Deusto presentado por D. Iñaki Vázquez. 

15:30h - 19:00h: Visita al Living Lab de monitorización de la naturaleza en Urdaibai. 

 Entrega del premio “Label Territorios del Mañana” a la Diputación de Bizkaia por el 

proyecto Living Lab Bird Center. 

UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO ESPAÑOL 

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, BILBAO (BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO) 

SAN SEBASTIÁN (PARQUE TECNOLÓGICO MIRAMÓN) 

Entre los ecosistemas más destacados de la Europa de la innovación, el País Vasco pretende 

desarrollar un papel de primer nivel.  

Entre las herramientas con las que se dotan hoy en día los territorios más dinámicos figuran 

los espacios dedicados a la “innovación rupturista” que tienden a estructurar sus espacios a 

través de clusters temáticos, polos de competencia y redes de excelencia. Europa está en un 

momento crítico para promover ecosistemas de innovación basados en los conocimientos de 

sus ciudadanos y las competencias y apoyo de los responsables de las administraciones 

locales.  

El País Vasco está desarrollando Living Labs que reúnen a empresas creativas, investigadores 

y usuarios: este camino es demostrativa de la importancia de la gestión territorial y una 

herramienta fundamental para futura gestión innovadora de los territorios. Esta decisión 

marcará la importancia futura para la sinergia entre la creatividad, la puesta en marcha de 

nuevas de herramientas y la permanencia en el desarrollo económico de los territorios. 

Tres Living Labs se presentaron durante estas jornadas (el 8 y 9 de septiembre próximo), a la 

sociedad vasca en Bilbao y Donostia-San Sebastián: Centro Birds para la Monitorización de la 

Naturaleza (Urdaibai), Sports para la Tecnología en el Deporte (Deusto) y MobilityLabs para 

el transporte inteligente (Donostia - San Sebastian). Estas dos primeras jornadas estuvieron 

organizadas en estrecha colaboración entre Gaia, Fundación de los Territorios del Mañana a 

través de su propio Living Lab, la Universidad de Deusto, las Diputaciones Forales de Bizkaia 

y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. 



PARIS, des Buttes Chaumont à la 
place de la République, les Labs des 
commerçants, de l'emploi et de la 

mobilité 



Volumes 

Espace Collaboratif Hub Créatif et Productif, un tiers 
lieu labellisé Living Lab.  

Volumes est à la fois un carrefour de communautés 
et d’acteurs économiques, institutionnels et 
académiques, un laboratoire d’expérimentation sur 
la transdisciplinarité et les nouveaux modes de 
travail, un accélérateur de projets et un 
accompagnateur au changement de société. Fab 
Lab, espace d’innovation ouverte, Food Lab… 

 





1) L’espace d’innovation ouverte 
Le lab de pôle emploi à paris 





Nouvelles méthodes d’innovation  
dans les "lab" 

• Ouvert en 2014, ce lieu de réflexion et de 
création est aménagé dans une ancienne 
agence du XIXe arrondissement de Paris. 

• L’espace et son mode de fonctionnement ont 
s’inspiré des responsables de l’innovation de 
grandes entreprises françaises et de 
délégations venues de l’étranger: (Renault-
Nissan, Keolis, BNP Paribas, Total…), (Suède, 
Tunisie, Belgique, Chili…). 

 



Une méthode 

Le LAB propose 3 types de sessions: 
– CODESIGN FLASH: expérience collaborative et 
créative à un moment clé du parcours du projet 
– ACCELERATEUR: accompagnement dans la 
durée pour sécuriser et accélérer son projet 
– INCUBATEUR: faciliter et accélérer le passage 
de l’idée au projet 



Un lieu unique 

• Ce lieu de co-innovation s’intègre complètement 
dans le système d’innovation de Pôle emploi 
Il est constitué de plusieurs espaces: 
– Une zone de plénière: restitution des échanges 
en atelier, lancements et clôtures des projets 
– Un showroom qui montre les innovations 
réalisées par Pôle emploi (vidéos, 
démonstrations)   
– Une zone d’embarquement qui permet aux 
participants de visualiser l’avancement des 
travaux et d’embarquer les nouveaux 
contributeurs du projet dans la démarche 



Des ateliers 

• Des ateliers créatifs se déroulent sur chaque 
projet ; chacun peut se pré inscrire aux différents 
ateliers pour apporter sa contribution, son 
expertise et son expérience dans le domaine. 

• Vous pouvez consulter une description de chacun 
des thèmes abordés dans chaque atelier. 
Selon le projet, il peut y avoir plusieurs 
thématiques et avec pour chacune, plusieurs 
sessions. 



Des projets 

• Sur quels critères sont sélectionnés les projets qui 
sont accompagnés par le LAB ? 
– Transversalité/complexité : multitude 
d’intervenants différents internes et externes 
– Prioritaire : besoin d’un cadrage rapide avec un 
prototype ou des maquettes 
– Innovant : mais ne se limitant pas qu’au sujet 
numérique 
– Nécessitant la mobilisation d’utilisateurs dès la 
phase de cadrage pour faire émerger les besoins 



Co-création et co-design 

• Ils ont lancé la démarche avec le Pôle Emploi Store, lors de 32 
ateliers de créativité rassemblant une centaine de 
participants.  

• Ils ont conçu une méthode dérivée des techniques de design 
collaboratif.  

• Pas de hiérarchie verticale, chacun peut contribuer à la 
réflexion collective quel que soit son statut, le droit à l’erreur 
est la règle. 

• Objectif: Façonner des maquettes et prototypes de nouvelles 
organisations, services ou projets en un temps réduit, en 
impliquant dès le départ les futurs utilisateurs potentiels  



Sessions de créativité 

• Les sessions de créativité autour de thèmes liés aux missions de 
Pôle Emploi: 
– le futur des agences,  
– l’open data au service de l’emploi,  
– la qualité de vie au travail,  
– les nouvelles méthodes de management entre autres.  

• Divers publics participent :  
– salariés, DRH, dirigeants d’entreprises,  
– demandeurs d'emploi,  conseillers Pole Emploi,  
– designers, architectes, sociologues, développeurs, universitaires …  

• L’équipe de huit permanents fait circuler la parole et suscite la 
créativité. Ce ne sont ni des animateurs, ni des formateurs, mais des 
facilitateurs.  



Pousser les murs 

• L’idée: pousser les murs et de faire essaimer la 
démarche.  

• Des déclinaisons du Lab national ont été créées 
en régions, en Provence et Ile-de-France.  

• Dans les Hauts de France, le Lab est nomade et 
investit des tiers-lieux au fil des projets.  

• En embarquant des salariés de Pôle Emploi dans 
des sessions thématiques, le Lab espère infuser 
dans tous les services de Pôle Emploi et créer un 
effet d’entraînement. 

 



2) Costo, le living lab des 
commerçants parisiens et deux de 

ses outils  



3) Square, un nouvel "Innovation 
Lab" du groupe Renault  

Au Square, celui qui est trop sérieux paye sa tournée ! 
 



Un nouvel "Innovation Lab" 

• Il a vocation à co-construire des projets avec les 
start-up et valoriser ses communautés 
d'innovation internes:  Open source, impression 
3D...  

• Un lieu complémentaire aux autres espaces 
d'innovation de la marque :  

– les Creative Labs (à usage interne)  

– les Open Innovation Labs (pour travailler avec 
l'écosystème start-up sur des thématiques précises).  



Explorer le futur des mobilités et les 
nouvelles manières de travailler 

• Les collaborateurs de l'Alliance Renault-Nissan 
participent à imaginer le futur de la mobilité durable.  

• Le Square, Open Innovation Lab, est conçu comme un 
espace d'émergence collaborative.  

• Avec des partenaires, et en co-gouvernance, pour 
cultiver les opportunités d'innovation, en étant ouverts 
sur l'écosystème: startups, universités, PME/PMI, 
collectivités, investisseurs & l'environnement 
économique local.  

• Motivés autour d'une ambition commune : futur des 
mobilités, et nouvelles manières de travailler.   



Apprentissage 

• Partager des connaissances, des concepts, des 
idées, les mettre en lien, les capitaliser et les 
partager.  

• Les actions de connexion entre personnes 
et/ou organisations font partie de ce pilier. 

• Être plongé au coeur de Paris, en contact avec 
l'écosystème. 



Business 

• Explorer des opportunités de nouveaux 
produits ou services de mobilité, ou des 
opportunités de nouvelles activités 
commerciales (avec ou sans business model 
établi).  

• Le champ de la mobilité n'est pas exclusif.  

• Le champ des nouveaux business modèles 
(ouverts, collaboratifs et responsables) fait 
aussi partie des pistes d'exploration. 



Culture 

Explorer de nouvelles méthodes de travail et de 
collaboration, de nouvelles organisations, et à 
accompagner la transformation culturelle des 
organisations dans un monde devenu digital.      



L'Innovation Lab parisien: 
un concept hybride 

• Une sorte de fusion des Creative et Open Labs, 
hors des murs de l'entreprise, il regroupe des 
partenaires extérieurs et intérieures 

• Un lieu ouvert sur la ville, sur l'écosystème 
régional, 2500 m², près de la République, dans un 
ancien local commercial du groupe. 

• Il ser à promouvoir les nouvelles façons de 
travailler et d'innover au sein de Renault.  

• Parmi les premiers partenaires figurent L'Usine 
I/O, la Fabrique des mobilités, OuiShare, mais 
aussi Nokia et Visteon. 



Renault dispose déjà de labos 
d'innovation interne pour ses salariés 
• Le Technocentre de Guyancourt (78),  
• Les sites de production de Villiers Saint-Frédéric 

(78) 
• Le Mans (72) 
• Le centre technique de Lardy (91) et son siège 

social du Plessis-Robinson (92) 
• À l'étranger, à Bucarest en Roumanie (avec 

Dacia), à Séoul en Corée du sud (en partenariat 
avec l'autre marque du groupe : Samsung 
Motors). 
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