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Présentateur
Commentaires de présentation
Science et innovation partagée .. Expérience d’un partage entre acteurs / citoyens au niveau localAu travers d’une expérience menée depuis 3 ans ..Liège CréativeDéveloppement d’un nouvel instrument de soutien au développement économique local…. FORUM … Mais reproductible et adaptable à chaque nœud d’un réseau moyennant adaptation aux contexte et besoins locauxQui suis-je   animation technologique (favoriser les échanges, réseaux, sensibiliser aux nouvelles solutions technologiques …



«  Mobiliser le potentiel scientifique, technologique et non 
technologique des Universités et Hautes Ecoles 
en faveur de l’innovation et du développement socio-
économique, grâce à une coopération plus étroite entre les 
KTOs et une collaboration accrues avec les acteurs 
de l’écosystème de l’innovation »  

Présentateur
Commentaires de présentation
Mission de LIEU …... 3 ième mission des universités    /    portée essentiellement par les Interfaces .. 2 métiers apparaissent au travers de cette mission des interfaces //: valorisation / brevets  / licences / SO // contribution au développement régional



1. + d’étudiants …  + proches, 
2. poids économique, 
3. intérêt scientifique pour le local et le régional, 
4. « mode » 
 
5. l’économie (le capitalisme) de la connaissance (Bell 1973) 

omniprésente et de + en +  complexe  

Un rôle local  ??? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Phénomène démographique et social Employeur important au niveau local La région est devenue un sujet d’étude pour de nouvelles disciplines (gestion, sociologie, étude du développement...) Le local  (et parfois ses velléités d’indépendance ! ) est redevenu au goût du jour … après les empires .. voici les terroirsL’économie de la connaissance traduite tout a un contenu scientifique / techniqueDaniel Bell .. Tourraine société postindustrielle et annoncent, mettent en évidence la prééminence des éléments immatériels- tout, y compris les préoccupations et les projets locaux ont des dimensions technologiques et scientifiques  qui peuvent dépasser leurs gestionnaires et requérir l’université. 



Écosystème local favorable à l’innovation  

«  Innovation ouverte » 
+ 
« développement local » / « circuits courts » 
+ 
« spécificité territoriale » 
+  
« intelligence collective » 
__________________________________________ 
 
= un nouveau terrain pour l’innovation vectorisée 
 
= un nouvel instrument de soutien au développement local 

Présentateur
Commentaires de présentation
.. Le régional .. C’est une bon écosystème pour l’innovation « dirigée » .. « Vectorisée » (terme emprunté aux pharmaciens pour désigner la conjugaison d’action vers une seule cible) vers le développement régional .. Nouveau terrain pour l’innovation .. Et donc nouveau outil .. Et pour faire bonne figure, on peut y ajouter un zeste de créativité .. Et même de sérendipité (excellente analyse de Sylvie Catellin .. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Tout est là !Forum .. Pas un club .. Pas d’affiliation .. Pas cher / On pourrait parler de rencontres permanentes .. Il y a comme une pression à créer et à maintenir 



4 étapes, 4 clés du succès 

1. Communication claire et recherche de partenaires ex ante :    
 « on veut faire quelque chose de différent » 
 

2. Mise en place d’une « machine à sujets » 
- 11 comités de programmation (entreprises, chercheurs, 
public, ..) 

 
3. Rythme soutenu et format propice aux échanges-  
 - 2 à 3 rencontres par semaine 
 - 25-30 personnes  
 - 12 à 14h : accueil  + lunch-conférences + discussion 
 
4. Suivi immédiat sur les réseaux sociaux  

Présentateur
Commentaires de présentation
1 bien expliquer / explication souvent donnée par les contraires / apaiser les craintes de concurrence / établir des accords de relais d’information / ..2 capital / Agro-alimentaire Biomédical Culture Energie  Entrepreneuriat Environnement ICT Ingénierie Matériaux Sciences humaines et sociales Urbanisme et habitat .... Indicateur du succès : dimension « auto-entretien de la machine à sujet par les participants3. ..capital de créer une pression sur la région d’y laisser une empreinte  / de créer un écosystème / donc d’être présent « tout le temps » 4… Evident



Saison 3 
58 rencontres 
2800 participants 

Depuis le lancement 
6000 participants 
800 entreprises  
23 % du public a participé à 3 rencontres au moins 
32 entreprises partenaires 
11 % des participants issus des pouvoirs publics 
54.000 vues sur Slideshare 
70 % des participants estiment LC utile pour leur réseau 
professionnel 



1. Décloisonner les domaines de compétences 
 

2. Ouvrir largement l’éventail des sujets 
 

3. Construire des bases de dialogues 
 

4. Lisser les règles de protocole 
 

5. Libérer les scientifiques de la contrainte de certitude  

Pas de créativité sans un peu de transgression 

Présentateur
Commentaires de présentation
1.Décloisonnement , sortir des silos de compétence .. Pas facile 2. Ouvrir l’éventail mais garder une dimension locale .. Par le chercheur  ..par l’exemple qui illustre la « théorie »3 .. La spontanéité , c’est bien    mais ! / Toute l’importance de la gestion des fichiers de participants et de l’établissement de relations de confiance4 un écosystème orienté créativité et innovation doit inclure tous les niveaux hiérarchique .. Pas que des patrons5 .. Temporairement  !!!! la dimension prospective de l’innovation s’accomode très bien de « possibles » 



Merci ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
.. Voilà , un instrument très simple et efficace … facilement reproductible .. Reproduction dans la province de Lux .. Avec adaptation à la densité du territoire , au tissu économique aux problématiques spécifiques ..et ça démarre bien !



Programmation Mai 2014 
  
- The Global Grid, quels défis ? 
- La confiance, un levier pour la performance de votre organisation 
- Le modèle participatif en SCOP : utopie ou alternative performante et durable ? 
- Le serious game : un outil pour la planification urbaine ? 
- L’open innovation au service de la haute technicité biomédicale 
- Du pont de Ben-Ahin au viaduc de Millau en passant par le Grand stade de Lille 
 - La valorisation des rejets de chaleur : potentiels et études de cas 
- Le rôle de la philanthropie dans le soutien à la recherche médicale : des 
approches diversifiées et complémentaires 
- Building Innovative Organizations 
- La brevetabilité des inventions dérivées des cellules souches en Europe : une 
mise à jour ! 
- L’aquaponie : système de production alimentaire durable pour nos villes ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
11 rencontres dont 2 en soirée
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