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Éducation 
et science

Éducation 
et science

Entreprises

Affaire de spécialiste, ancrée 
sur des disciplines 

déconnectées

Évolution de lʼenvironnement = Besoin 
dʼune nouvelle approche de 
développement : le développement durable

Société
Usagers

Répondre à un 
besoin

Résoudre un 
problème

Inter- voire la 
pluridisciplinarité

Proposer une solution 
(intégrant les dimensions 
subjectives du besoin), 
dans le cadre de 
démarches participatives 
et pro-actives

Arts et culture

Inter-culturalité : 
Relations permanentes 

avec les espaces de 
consommation et co-

innovation

laboratoire
Positionnement du laboratoire

Modèle de rencontres stimulant 
les interactions pour faire 

émerger de nouvelles idées, 
fondé sur un processus et une 

organisation spécifiques



Connaissances

Personnalités
Modes de 
pensée

Motivations, 
désirs

Casting

Inter- et 
pluridisciplinarité Processus de 

groupe(s)

Partenariats

Business 
model

Éducation 
et science

Arts et culture

Entreprises

Société
Usagers

Événements

Animation & 
anticipation

Problèmes 
partagés

Culture 
commune

Co-innovation 
avec les usagers

Thématique 
partagée

Incitations

Organisation

laboratoire
À la recherche d'une créativité régionale
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Objectifs et finalités
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trajectoires créatives

Tester

rencontres improbables 
hétérogènes

interdisciplinarité

nouveaux concepts

ruptures sociétales
trajectoires créatives

besoins collectifs

concepts imaginés
nouveaux produits ou services

laboratoire
Objectifs et finalités

Financement 
public + privé

Financement 
plutôt privé

Financement 
plutôt public

Stimuler et soutenir les rencontres improbables 
Mobiliser les individus et réseaux hétérogènes
Amorcer les trajectoires créatives

Valoriser la connaissance, l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité
Identifier et comprendre les besoins perçus pour imaginer de 
nouveaux concepts
Tester les concepts imaginés

Anticiper et interpréter les ruptures sociétales
Guider (plutôt que brider) les trajectoires créatives
Susciter des démarches proactives répondant à des besoins collectifs

Diffuser les concepts imaginés auprès des acteurs 
Faire émerger le développement de nouveaux produits ou services 
fondés sur les trajectoires créatives
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Individus aux expériences hétérogènes
Issus des différents mondes identifiés
Volontaires pour contribuer
Désireux d'imaginer les technologies et usages futurs
Susceptibles dʼexprimer des idées, pas nécessairement parce 
quʼils « savent  » ni au titre de leur fonction
Prêts à mettre leurs réseaux à disposition et à véhiculer un 
message positif
Capables dʼexprimer des idées et de défendre les idées des 
autres
Disposés à se laisser surprendre

laboratoire
Individus à mobiliser

hétérogènes
différents

contribuer
imaginer

idées

réseaux

défendre

surprendre



laboratoire
Intermède créatif 1 : Individus

Qui serait un individu, dans vos réseaux, pouvant être 
mobilisé dans le cadre de l'initiative ? 

Vous avez deux minutes. 

IndividusIndividus
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Lieu de construction de l'identité commune
Lieu(x) de découverte et de pratique
Échelle suffisamment large pour rayonner (Rhin Supérieur ?)
Espace(s) virtuel(s) indispensable(s)
Lieu(x) administratif

laboratoire
Lieux et partenaires

« Espace(s) dʼexploration », 
« ni fixe ni institutionnalisés », 

« dʼéchanges, de confrontations », 
« de rencontres improbables », 

« ouverts et de passage »



laboratoire
Intermède créatif 2 : Lieu(x)

Où ?
Un lieu pour lʼéquipe permanente, un lieu que sʼapproprient 
les acteurs & des lieux dʼinteractions, un lieu de diffusion 
des connaissances et de promotion de lʼinitiative

LieuxLieux

Vous avez deux minutes. 
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Quel équilibre entre se brider sur une seule thématique...
... et rêver d'un laboratoire tous azimuts ? »

Trouver un « point de rattachement et de focalisation » pour des 
groupes dʼindividus (cf. note evoREG)

Comment choisir la thématique ?
Le comité de pilotage propose aux acteurs une thématique 
suffisamment ouverte
Les groupes dʼacteurs hétérogènes affinent la thématique selon leurs 
problématiques partagées
Le foisonnement fait que telle problématique prend le dessus

laboratoire
Thématique et convergence



ThèmesThèmes

laboratoire
Intermède créatif 3 : Thématique

Vous avez deux minutes. 

Th
èm

es
 ?
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Dénomination

laboratoire



Une proposition de travail 
Laboratoire dʼIdées et dʼUsages Strasbourgeois - LIUS
Strasbourg Ideas and Uses Laboratory - SIUL
Labor für Ideen und Anwendungen Straßburg – LIAS

Qu'observe-t-on à l'international... ? 
Cantine, café, Bistro, Brasserie, etc., tendance à l'ecclectisme et à 
l'espace libre...
Factorie, Usine, Émulateur, Générateur Technologique, etc., l'exploitation 
productive... d'idées... 

Comment se situer entre ces deux pôles ? Voire de combiner les 
termes ?

Un "tiers espace"... dans un "tiers temps" ?

laboratoire
Dénominations



laboratoire
Intermède créatif 4 : Dénomination

Vous avez deux minutes. 

lieux
thèmes

individusi d
e

n
t
i

t e

quel nom ?

« Sortir des sentiers battus »

« Distinguer transfert de 
connaissance et de technologie 
et créativité »

« Différencier politiques de 
recherche, dʼinnovation et de 
créativité »

« Valoriser tous les potentiels 
créatifs, pas seulement 
académiques » 

« Sʼouvrir aux idées à une large 
échelle »

« Une initiative non 
institutionnalisante », etc.

ThèmesThèmes
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Perspectives [...]
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laboratoire
Perspectives...

1) Expériences internationales à approfondir
2) Membership du CoPil (i.e. arts et culture) ?
3) Fréquence des rencontres | prochaine rencontre...



laboratoire
d'idées | d'usages

Francis Blanrue
Francis Gosselin

Merci.



Équipe permanente indispensable
Éviter une trop grosse structure qui risquerait de récupérer les idées à son service
Quelques profils complémentaires de culture différente, représentatifs de la 
diversité des acteurs à mobiliser = un premier niveau dʼ « émulation créative »
Ancrer les impulsions créatives sur le long terme
Équipe permanente pas formatée dans une approche linéaire de lʼinnovation, 
« disposant d'une grande latitude sur le plan des idées, objectifs et outils 
employés »
Renouvellement de lʼéquipe permanente

Capacités de la permanence
Développer des méthodes spécifiques de stimulation et de soutien à la créativité
Susciter, comprendre, diffuser les idées issues dʼéchanges entre acteurs divers
Faire les connexions et développer un réseau
Rythmer les échanges

laboratoire
Animation



Déficit d’une culture de 
l’innovation

 Stimuler et soutenir la capacité 
créative

Faible anticipation des 
tendances sociales

 Anticiper et interpréter les 
ruptures

Industries et 
entreprises 
de services

Offre d’usages 
et de produits

Valorisation potentiel académique et 
approches "push & pull" insuffisantes
Exploiter l’expertise – SHS notamment
Déficit d’une culture de l’innovation

Clarifier l’innovation et agir sur le 
volet « génération d'idées »

Modèle de rencontres stimulant 
les interactions pour faire 

émerger de nouvelles idées, 
fondé sur un processus et une 

organisation spécifiques

Sous-utilisation des potentiels, fuite de talents

Valoriser localement les talents créatifs

Manque de marchés et vision étriquée de l’entreprise

Soutenir les synergies et stimuler l’entrepreneuriat

Capacité limitée à mobiliser les usagers 
et les citoyens comme partenaires

Créer des plateformes d'intégration 
dans la génération d’idées

Arts et culture

Think out 
of the box

Éducation, science 
et technologie

Formation, recherche 
et transfert de 
connaissances

Société
Usagers

Besoins d’usages 
et de produits

laboratoire
Intégration des besoins dans le processus dʼinnovation



Entreprises

Valorisation

Création
 d’entreprises et 

d’activités
innovantes

Opérationalisation
de projets

collaboratifs

Maturation
de la recherche

Animation locale
Mise à disposition

de services

 Pôles de compétitivité
 Pôles de compétences 
thématiques

 CONECTUS

 Technopôle Mulhouse
 Pépinières
 CCI d’Alsace
 CRVS
 CMA

 SEMIA
 ADEC
 CEEI

Transfert de
compétences et
de technologies

 CRITT
 PFT

 ARI
 Région Alsace
 DRIRE
 OSEO
 INPI
 Jessica France

 INSERM, CNRS, INRA
 HUS
 UDS, UHA
 INSA, ENSCMU, etc.

Projet « Transfert, diffusion et demande de connaissances »  2009 – Copyright Strasbourg Conseil 

laboratoire



IndividusIndividus


