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RÉSIDENCES DE PROJETS

ROOF TOP

L’ATELIER

LE PLATEAU

LE PARVIS :
place publique

SALLES MODULAIRES

espace modulaire pouvant accueillir séminaire, 
atelier, conférence, bar, concert, projection, 

exposition, terrain de sport, circuit de drones…

Fab Lab, espace d’accueil, 
exposition, chill out, …

RÉGIE

Open space de bureaux, cuisine, détente et 
rendez-vous pour 50 à 100 personnes sur 2 

niveau mezzanine



MÉDIATION EN CSTI

Créer les temps, les situation et les conditions qui 
permettent la rencontre, l’échange, la compréhension 
entre des personnes et des sujets qui n’auraient pas 
d’autres occasions ou possibilités de le faire



LIVING LAB ?

Ce «Laboratoire Vivant» est une méthodologie où citoyen-
ne-s, habitant-e-s, usager-e-s, …  sont considéré-e-s 
comme des acteurs clés des processus de recherche et 
d’innovation. Approche qui permet à une population 
d’influer sur les évolutions de notre société et d’en 
appréhender les enjeux sociaux, technologiques et 
économiques.



DÉCOUVRIR TESTER CONTRIBUER CO-CONSTRUIRE CO-DIRIGER

QUAND LES PUBLICS  
DEVIENNENT DES PARTICIPANT·E·S
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Interaction dominante présencielle Diversité valeurs et retombées créées

Change 
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LIVING LAB ?

(C) Montréal In Vivo  - livre Blanc - Qu’est-ce qu’un Living Lab



Innovation centrée usager·e·s Innovation portée par l’usager·e·s

LIVING LAB ?

(C) Montréal In Vivo  - livre Blanc - Qu’est-ce qu’un Living Lab



PROJET

PUBLICS ET ENSEIGNEMENT

PROJET PORTÉ 
PAR L’USAGER



DÉPLOYER

IMAGINER

CONCEVOIR

PROTOTYPER

DÉVELOPPER

PARCOURS 
D’INNOVATION 
OUVERTE



(C
) R

elais d’sciences

… qui viennent introduire ou enrichir la compréhension 
du sujet et y injecter l’actualité de la recherche et de 
l’innovation sur le sujet, elles permettent de co 
problématiser

DES RENCONTRES ET 
CONFÉRENCES 



(C
) R

elais d’sciences

DES EXPOSITIONS ET 
SALONS

… dont les contenus sont co-construits avec les 
participants, qui servent de terrains d’inspiration pour la 
co-création ou qui permettent la mise en test et le recueil 
de données.



(C
) R

elais d’sciences

DES ATELIERS

… qui constituent les phases 
de co-conception et de co-prototypage



DÉCOUVRIR TESTER CONTRIBUER CO-DIRIGER

INDICE de RELATION 
CULTURELLE

DÉCOUVRIR TESTER CONTRIBUER CO-CONSTRUIRE CO-DIRIGER

un indice enrichi de la posture des participants reconnues au travers d’open badges



CO-DIRIGER

TERRITOIRE 
APPRENANT



inclusion et insertion sociales et 
territoriales

C ONNAISSANCE
 Articles écrits, scénarios imaginés, 
 oeuvres produites, tests réalisés, données 
 recueillies, nouveaux usages, innovation 
 ouverte et open source, …

S OCIAL
 Nouvelles relations, 
 création de communautés, 
 nouveaux partenariats, 
 nouveaux services, … 

A FFAIRE
 Nouveaux produits, 
 nouveaux objets, nouveaux 
 marchés, nouveaux clients, 
 nouveaux modèles, … 

QU’EST-CE QUI 
EST PRODUIT ?


