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Lyon, le 9 février 2018

- APPEL À PROJETS « TIERS LIEUX
POUR L’INNOVATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES » -

5 projets sélectionnés sur le territoire métropolitain
Suite à l’appel à projets « Tiers lieux pour l’innovation Auvergne Rhône-Alpes », lancé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, 5 projets lyonnais ont été retenus parmi les lauréats nationaux. Une belle
réussite pour le territoire qui illustre concrètement la politique de soutien et de développement
des lieux d’innovation ouverte, en faveur de l’attractivité et du dynamisme économique
métropolitain.
« Nous nous félicitons des choix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de ces bons
résultats qui récompensent la dynamique et l’effervescence de la métropole
lyonnaise créées autour des lieux d’innovation ouverts et collaboratifs. La
Métropole accompagne et a à cœur de répondre aux nouvelles attentes des
communautés créatives en offrant des conditions idéales en faveur du
développement de tiers lieux sur le territoire. Que ce soit en matière de foncier
pour l’émergence de lieux « totem » ou l’accès à des équipements de prototypage
de haut-niveau pour co-construire et tester des innovations réalisées par les entrepreneurs, porteurs
de projet et les usagers, la Métropole se mobilise pour que les communautés s’imprègnent de ces
lieux et les fassent vivre » explique David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.
Parmi les 58 dossiers nationaux éligibles déposés, 12 ont été sélectionnés leur donnant accès à un
soutien financier FEDER.
Zoom sur les 5 projets lyonnais lauréats :
-

Association LE CENTSEPT « Living Lab Social » - 107 rue de Marseille – Lyon 7ème

L’association le Centsept (www.lecentsept.fr) favorise l’expérimentation et l’accélération de projets
innovants qui répondent aux besoins sociaux des habitants de la Métropole de Lyon et de la Région :
accès à l’emploi, éducation, mobilité, santé, logement, énergie… Elle réunit grandes entreprises,
collectivités locales, entrepreneurs sociaux et associations. Le projet Living Lab Social s’inscrit dans la
volonté du Centsept d’être un pôle d’excellence en innovation sociale. Il propose d’offrir aux acteurs
du territoire un lieu, une expertise et des outils pour imaginer, prototyper, tester de nouvelles
solutions, en impliquant les bénéficiaires et les usagers tout au long de ce processus.
-

Association COEXISCIENCE « COOSINUS » - 10 bis, rue Jangot – Lyon 7ème

Coexiscience (Co-Opérer et Expérimenter autrement la Science) [http://coexiscience.fr] conçoit
COOSINUS comme un espace hybride à Lyon pour accompagner, produire et valoriser les
innovations issues notamment de démarches scientifiques orientées usages. Il propose un espace
tiers-lieu commun et des salons thématiques pour développer l’innovation par les usages : éthique,
laboratoire, conception, prototypage et incubation. Lieu d’expérimentation de type fablab et living
lab, il se veut un terrain ouvert d’animation culturelle et scientifique du territoire.
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-

Association LYON URBAN DATA « Tiers Lieu augmenté des mondes urbains » - Place
Béraudier / Pôle PIXEL – Lyon 3ème et Villeurbanne

Porté par le TUBA, ce projet a pour objectif de développer un tiers lieu innovant regroupant les
expertises et permettant le développement de l’écosystème Smart City/Smart Territory. Pour mener
à bien cet objectif, le projet prévoit de s’appuyer sur :
-

un espace physique, lieu ressource et de convergence du réseau,
des offres originales ponctuelles ou pérennes d’accompagnement à l’innovation et
l’expérimentation, en faveur des entreprises ou de la création d’entreprises,
des méthodologies de co-création et de capitalisation scientifique et technique,
la médiation et l’animation entre les acteurs de l’Innovation et de la Recherche.

Le projet porté par TUBA, en collaboration avec Erasme et le LabEx IMU 1, s’adresse aux projets
relatifs aux « mondes urbains » et leurs évolutions possibles. Il s’intéresse aussi aux nouveaux
usages dans les espaces urbains, périurbains et ruraux dans une approche pluridisciplinaire : vie
quotidienne, mobilité, culture/sport/loisirs...
-

Association I-CARE CLUSTER « Projet LEÏSS – lieux d’expérimentation des idées et
innovations au service de la santé globale » - 321, avenue Jean Jaurès - Lyon 7ème

Avec l’évolution du secteur sanitaire et du médico-social, la problématique de parcours de soin
réinterroge le fonctionnement des organisations, les formes d’accompagnement des
patients/usagers et les pratiques professionnelles. Dans ce cadre, le Cluster i-Care et ses partenaires
(Métropole de Lyon, établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, entreprises) souhaitent
mettre en place un living lab intervenant dans les champs de la prévention, du sanitaire et du
médico-social sur son territoire pour accompagner les acteurs souhaitant expérimenter par les
usages leurs innovations, aider à la structuration de la chaîne de valeur de l’innovation en prévention
sanitaire et médico-sociale et décloisonner l’innovation en santé.
La préfiguration de ce Living Lab offre une approche novatrice pour structurer l’écosystème de
l’innovation en santé, en impliquant une diversité d’acteurs : patients, aidants, professionnels de
santé, entreprises, universités, structures sanitaires, sociales et médico-sociales, assurances et
mutuelles etc. Ce projet viendra impacter à la fois l’économie de la santé et le management des
organisations sanitaires et médico-sociales.
-

Association ARTY FARTY « Hôtel 71 » - 71, quai Perrache – Lyon 2ème

L’association Arty Farty a obtenu un soutien du FEDER dans le cadre du Programme Opérationnel
Rhône-Alpes pour la création d’un projet d’incubateur culturel : Hôtel 71. Il prévoit d'accompagner
des porteurs de projet culturel à Lyon-Confluence, en dialogue avec le lieu Totem de Lyon French
tech et plus largement l’écosystème régional de l’innovation. Il proposera un espace de co-working
en lien avec l'écosystème artistique et culturel, ainsi qu'un espace dédié à l'évènementiel.
La création d’Hôtel 71 repose sur une conviction : la compétition économique mondiale se joue sur
les innovations technologiques dans le numérique, mais aussi et sans doute surtout, dans la bataille
des contenus culturels et créatifs qui les alimentent, et leur offre un marché.

1

Porté par l’Université de Lyon - COMUE de Lyon, le LabEx IMU - Intelligences des Mondes Urbains - est lauréat du premier appel à projets
« Laboratoire d’Excellence » du Programme Investissements d’Avenir. Il s’appuie sur près de 530 chercheurs (issus de 32 laboratoires de Lyon
Saint-Etienne) ainsi que sur de nombreux partenaires des collectivités et des entreprises.
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Les tiers-lieux, un phénomène d’intelligence collaborative et de création d’emplois
L’appel à projets « Tiers lieux pour l’innovation » lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes vise le
développement ou la création de tiers lieux dédiés à l’innovation, dans une optique de
développement économique, de création d’emplois et d’innovation. Une trentaine de tiers lieux se
développent actuellement sur le territoire qu’ils s’agissent de lieux d’interaction avec les usagers
dits « living labs » ou des lieux de création dits « fab labs » de thématiques variés : technologies
numériques, médicales, sport, culture, loisirs, etc.
Concernant le phénomène des espaces de coworking, la région Auvergne Rhône-Alpes, comme sur
le reste du territoire, connait un doublement des espaces chaque année. Depuis 2014, le territoire de
la Métropole de Lyon compte 12 enseignes de coworking (représentant 17 espaces) qui se sont
regroupés en réseau, soit près de 8 000 m² de coworking et nprès de 1300 coworkers/mois dont
80% des utilisateurs sont des indépendants.
Suite à la sélection des projets, il faut noter que les projets de développement de tiers-lieux déjà
ouverts pourront également faire l’objet d’un soutien FEDER dans le cadre de cet appel à projets s’ils
sont engagés sur une nouvelle organisation et/ou une nouvelle offre de services, dans une
perspective réaliste d’équilibre économique.
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