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RESTITUTION DES 5ÈMES RENCONTRES NUMÉRIQUES – ANGLET
(SALLE QUINTAOU) – 1ER JUILLET 2014
Les 5èmes Rencontres Numériques organisées par l’antic Pays
Basque avec le soutien de SFR étaient dédiées cette année à la
« Ville Innovante et Créative ».
Raphaël Besson, Expert sur les sujets des villes innovantes et
créatives et le développement économique durable des territoires,
et Directeur de l’agence Villes Innovations, a animé les débats
de la journée. En préambule, il a exposé le concept même de
la Ville Innovante et Créative qui a évolué à travers les âges, en
démontrant la nécessaire ouverture des espaces dédiés à la
créativité et l’innovation, autrefois cantonnés dans des lieux
fermés, aujourd’hui ouverts à tous les publics (artistes, chercheurs,
industriels, habitants et utilisateurs des innovations…) dans les
nouveaux espaces intitulés les « Tiers Lieux ».

LES ESPACES
INNOVANTS ET
CRÉATIFS DANS LES
VILLES
l’Antiquité,

les

nomies, cette conception de l’épanouissement de l’innovation et de la créativité
semble aujourd’hui largement remise
en cause.
UNE TRIPLE MUTATION

VERS DES LIEUX OUVERTS À TOUS
Depuis

Dans un contexte de mutation des éco-

sociétés

conçoivent des espaces dédiés à l’innovation dont la conception est largement
inspirée de l’utopie insulaire. La créati-

Tout d’abord, la production de créativité se conçoit moins dans des espaces
confinés que dans des espaces ouverts
à même de stimuler les rencontres in-

LES TIERS LIEUX
Ils recouvrent des réalités multiples :
espaces de coworking, living labs, Fab

formelles entre des acteurs très hétéro-

labs.

gènes : chercheurs, industriels, artistes

Sur le plan spatial, ils ne se concentrent

mais aussi habitants et usagers.

pas dans des espaces urbains définis

et urbaine (bibliothèques, monastères,

Par ailleurs, on va moins se retrouver

mais ont davantage tendance à se dif-

universités, technopoles, centres

de

dans des lieux solennels que dans des

recherche, entreprises, etc.). Elles sont

espaces informels et dédiés à la vie

urbaines.

l’apanage d’une élite de chercheurs et

communautaire. Les cafétérias, les lieux

D’un point de vue sociétal, les tiers lieux

de créatifs.

de restauration, les espaces de détente

interrogent et détournent les innovations

et de loisirs apparaissent comme des

pour une finalité urbaine, sociale, cultu-

lieux stratégiques pour penser les pro-

relle ou environnementale, ainsi que la

cessus créatifs.

coproduction des innovations par les

villes, comme les artistes, les habitants

Enfin, les espaces dédiés à la création

habitants et les utilisateurs. A la diffusion

ordinaires et les utilisateurs des innova-

et la créativité ont désormais tendance

tions.

à se concentrer au cœur des villes. Le

vité et la connaissance doivent se développer dans des lieux à priori isolés et
coupés des tourments de la vie sociale

Or, ces modèles n’évoquent que très
peu les dynamiques urbaines, les autres
forces créatives qui existent au sein des

territoire métropolitain avec ses filières

fuser sur l’ensemble des agglomérations

de l’innovation, les tiers lieux préfèrent
les interactions entre les innovations
socio-économiques, urbaines, environ-

recherche, universités, ses sites de pro-

nementales et technologiques.

duction, sa densité, sa diversité sociale

Enfin, les tiers lieux réintroduisent la

et culturelle, produit une série d’externa-

dimension productive en lien avec les

lités positives essentielles au processus

capacités de prototypage rapide des

créatif.

Fab labs.

TABLE RONDE...
QU’EST-CE QU’UNE
VILLE INNOVANTE ET
CRÉATIVE ?
Les Rencontres ont montré qu’il
n’y a pas une mais des villes
créatives, et non pas une mais
des définitions et de multiples
représentations de ce qu’est
une ville innovante et créative.
Les experts présents lors des Rencontres
Numériques avancent des éléments de
réponse à cette question difficile.
Selon Raphaël Besson, il n’existe pas
de recette miracle, de facteurs objectifs
qu’il suffirait d’appliquer pour créer ex-nihilo une ville innovante et créative.

Pour penser ces rapports sciences/so-

Une ville créative, c’est également une

ciété, la ville en elle-même, sa concep-

ville capable d’hybrider et de réinventer

tion, son fonctionnement, ses espaces

en permanence les liens arts/sciences

publics, constitue un territoire d’expé-

et, en ce sens, les liens entre créativité et

rimentation privilégié. Penser à ces

innovation.

Une ville innovante et créative est une

rapports sciences/société permet de

ville capable d’hybrider afin de réin-

penser à la finalité de la créativité et de

venter en permanence les rapports

l’innovation : S’agit-il d’accroître la com-

sciences/société.

pétitivité et la créativité des villes ? De
faire des villes de gigantesques showrooms de tests et de mises en scène de
nouvelles solutions technologiques ? De
développer le lien social et le bien-être
des habitants ? De penser à un mode
de développement durable des villes ?

Enfin, c’est une ville qui s’interroge sur la
notion de sérendipité, c’est-à-dire l’aléa,
le hasard, une ville qui accompagne et
valorise les dynamiques de type ascendante et qui dépasse les logiques de
concentration, de programmation, et
de planification des espaces créatifs et
innovants. C’est une ville qui rend possible et qui accepte en son sein toutes
les pratiques et les initiatives.

QUELS ACTEURS ET OUTILS INDISPENSABLES POUR CO-CRÉER
SUR SON TERRITOIRE ?
Les intervenants de la table-ronde ont suggéré
des représentations très différentes de ce qu’est
une ville innovante et créative

A

insi, selon Sandrine Mathon de Toulouse Métropole :
« c’est une ville qui a envie et une ville qui n’a pas peur ».

Selon Xavier Crouilles de Artilect Fablab Toulouse : « c’est une
ville ouverte aux collaborations, aux échanges et à la fabrique
de Tiers Lieux ».
Stéphane Cagnot de l’agence Dédale avance une autre définition : « c’est une ville qui plutôt que de se développer dans
une démarche de smart city, privilégie la démarche de smart
citizens », autrement dit c’est une ville orientée vers les citoyens
et la problématique des usages.
Enfin, selon Lionel Pouget du Quartier de la Création & Samoa
de Nantes Métropole : « une ville créative et innovante est une
ville qui réfléchit à sa propre définition de la créativité et de
l’innovation sur son territoire ». Il propose en exemple Nantes
Métropole qui se définit à la fois comme un laboratoire, un
atelier et une vitrine.

LA VILLE CRÉATIVE ET INNOVANTE : QUEL
FINANCEMENT ?
Les modèles économiques restent encore fortement tributaires des financements publics, qui resteront quoiqu’il
arrive nécessaires pour soutenir les démarches d’innovation ouverte qui produisent des externalités positives pour
la société et s’inscrivent aussi dans une logique d’intérêt
général.
Artilect et le cluster de la création de Nantes ont fait part
de leurs stratégies de diversification de leurs sources de
financement qui sont pleines de promesses, à l’image des
financements participatifs ou du crowdfunding qui certes
ne peuvent pas se substituer aux financements publics
mais constituent une ressource complémentaire et souvent essentielle dans l’amorçage ou le développement
de certains projets.

PITCH ELEVATOR...
PRESENTATION DES CINQ
ENTREPRISES PRESENTES SUR LE
SENTIER DE L’INNOVATION

ARTEFACTO

Les Rencontres Numériques ont montré que
l’innovation et la créativité s’expriment dans
des champs multiples et que la dimension
technologique est importante. Les solutions
numériques présentées lors du « pitch elevator »
recèlent de très nombreuses opportunités pour le
développement des villes et des territoires.

mobiles qui présentent de façon innovante

Artefacto est une société rennaise créée en
1998 spécialisée dans les outils de communication 3D. Elle développe des applications
les projets d’aménagement des villes.
Ainsi, la réalité augmentée sur plan permet de viser un plan
masse avec son téléphone ou sa tablette et de voir la maquette apparaître en volume sur plusieurs positions, ce qui
permet de faciliter la compréhension des volumes du projet.

SFR

Ces outils ont de multiples utilités pour les clients : ils servent à

En tant qu’opérateur, SFR accompagne les

venants et auprès de la population.

entreprises et les start-ups dans leurs projets

www.artefacto.fr

de développement dans le domaine des

communiquer sur les futurs projets auprès des différents inter-

objets connectés. Notamment, SFR est posi-

POIVRE LAB

tionné à 52% de part de marché sur le « Machine to Machine ».

Poivre Lab est un laboratoire de design inte-

SFR présente quatre domaines d’expertise : le Transport, la San-

ractif basé à Bordeaux. Il conçoit des outils

té, l’Habitat et la Ville Numérique.

de communication innovants et interactifs. Il

SFR a développé un objet connecté «m-alert» qui est un dispositif d’alerte géolocalisée. Ce système permet d’envoyer une
alerte géolocalisée en utilisant les réseaux intelligents mis en
place par SFR ou par GPS. Ce boitier permet de géolocaliser
des personnes isolées ou des personnes fragiles. Ce système
permet également de suivre le déplacement de colis ou de
marchandises.
www.sfrbusinessteam.fr

s’agit de dispositifs permettant de mettre en
interaction des contenus, par exemple des données de signalétique urbaine interactive, ou bien de dispositifs plus récréatifs
de communication ou d’événementiel.
Les domaines de compétence intègrent le design d’interaction, les interfaces homme-machine, la création interactive, la
réalité augmentée, le design graphique et le design sonore.
Il s’agit de dispositifs complets à destination des espaces com-

ARTILECT FABLAB TOULOUSE

merciaux (mobilier urbain intelligent), des espaces culturels

Fondé en 2009, ce Laboratoire de Fabrica-

travaille avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes,

tion tend à démocratiser les technologies

ce qui lui permet d’avoir un regard pluridisciplinaire sur la fa-

de fabrication numérique (impression 3D,

çon de penser la ville de demain.

découpe laser, fraiseuse numérique, etc.) à

www.poivre-lab.com

destination du grand public et des professionnels.

(spectacles vivants) ainsi que des espaces publics. L’agence

AGUILA TECHNOLOGIE

Artilect est aujourd’hui l’un des plus importants fab lab en
France avec plus de 650 adhérents qui lui ont permis de dé-

Basé sur la Technopole Izarbel à Bidart,

velopper une véritable expertise sur les outils de prototypage

Aguila Technologie est un bureau d’études

pour le grand public.

spécialisé dans les systèmes communicants

Ayant acquis la conviction que le modèle n’était pas pérenne
dans la durée, Artilect a ressenti le besoin de créer, structurer
et fédérer une activité à destination des partenaires professionnels.
www.artilect.fr

et les objets connectés.
Dans le domaine des transports intelligents, la société a développé un système de géo-sécurisation des autocars scolaires,
qui permet de suivre les déplacements en temps réel des cars.
Dans le domaine de la gestion des déchets, Aguila équipe les
containers de déchets recyclables pour identifier qui dépose
les déchets, quand et dans quel container afin d’inciter les
usagers à trier plus mais aussi pour évaluer le taux de remplissage à distance afin d’optimiser les déplacements d’une
équipe de collecte.
www.aguila.fr

ATELIERS PARTICIPATIFS...
LA STRATÉGIE « OPEN »
L’OPEN INNOVATION : OUVREZ LES
PORTES DE VOTRE ENTREPRISE POUR INNOVER

Une autre notion essentielle est celle du

Pour Jérôme Introvigne, Directeur Mana-

l’intérêt personnel de la part du salarié

gement de l’Innovation du Groupe Poult
(800 personnes, 200 millions de CA),
« Quand on parle d’open innovation,
le concept de vélocité est important ».
D’où l’intérêt du prototypage, très bien
illustré dans le cas du masque de plongée développé par Tribord.

volontariat. Au-delà de l’obligation professionnelle, il faut de la passion et de
impliqué dans le projet.
Avec, en parallèle, la reconnaissance
des individus. Il faut reconnaitre la capacité des individus à porter le projet
jusqu’au bout. Il faut faire confiance et
montrer que l’on fait confiance.
A été abordée également la notion de
propriété intellectuelle : les intervenants
se sont entendus sur le fait que l’enjeu
n’est pas de se protéger mais d’aller
plus vite que les autres.
Pour conclure, l’ « open innovation » c’est
avant tout une culture d’entreprise, il faut
briser les silos fonctionnels de l’entreprise
et travailler de façon transversale.

Stéphane Armani, Responsable Innovation du centre de conception précise
que « Quand vous avez plusieurs acteurs autour d’une même table, chacun
avec une perception différente d’une
même idée, à partir du moment où vous
avez un exemple concret du matériel à
montrer, tout à coup tout le monde voit
et parle de la même chose ».

LA DÉMOCRATIE OUVERTE, PROMESSES
ET LIMITES D’UN MODÈLE
« Quelle est la définition de la démocratie ouverte ? Quelle est la différence
entre démocratie ouverte et démocratie
participative ? » C’est par ces épineuses
questions qu’a débuté cet atelier. Les
participants ont convenu que des struc-

D’où un autre questionnement : « Comment co-produire avec les habitants et
comment faire pour que cette participation soit prise en compte par les décideurs, tout en ne sombrant pas dans
l’open démagogie ? ».
La grande idée est qu’il faut sortir des
silos, il faut briser la glace afin que les
personnes puissent communiquer. Les
technologies permettent ainsi d’impliquer des publics différents et complémentaires de celui rencontré habituellement dans les réunions de quartier.
Par ailleurs, l’idée de la transparence est
importante et l’ouverture des données
(open data) participe à cette notion de
transparence.
D’autres réflexions ont été émises pour
trouver des modes innovants de fonc-

tures existantes comme les conseils de

tionnement des conseils de quartiers.

La deuxième notion abordée est celle

quartiers assuraient une fonction primor-

d’immersion de l’expérience client/uti-

Ainsi, il a été évoqué de les ouvrir à des

diale de démocratie participative mais

lisateur. Ce n’est plus le consommateur

personnalités extérieures, à des experts,

qu’on pouvait aller plus loin pour impli-

mais l’usager qui doit être au cœur de

afin d’animer les débats et sortir du rôle

quer plus de citoyens.

passif et revendicatif de l’usager ou du

la réflexion, au cœur même de la cocréation du produit ou du service qui
va être inventé.
Autre notion fondamentale quand on
parle d’open innovation, c’est la notion de transversalité des équipes. Les
groupes de travail sont constitués de
salariés qui proviennent de tous les services de l’entreprise (notamment la production) ce qui permet de gagner du
temps.

antic Pays basque
2, Terrasses Claude Shannon
Technopole Izarbel
64210 Bidart
Tél. 05 59 41 53 94
contact@antic-paysbasque.com
www.antic-paysbasque.com

citoyen vis-à-vis des élus.
De même, les participants ont essayé
d’imaginer des formes de concertation
plus créatives et plus originales dans le
but d’amener les citoyens à réellement
participer de manière active.
L’idée serait de développer de nouveaux
modes de concertation innovants et ludiques faisant une part plus importante
au plaisir grâce aux jeux et aux technologies numériques.
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