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REGARDS CROISÉS SUR LES OPEN LABS :
ENJEUX ET NOUVELLES PERSPECTIVES
Présentation de la journée
Espaces de coworking, incubateurs, fab labs, makerspaces : la diversité des open labs n’est plus
à démontrer. Leur rôle pour répondre à une variété d’enjeux est crucial tant pour les entreprises,
les organisations publiques que pour le développement des territoires. Pourtant de nombreuses
questions demeurent.
Comment les open labs contribuent-ils aujourd’hui à renouveler le potentiel de créativité et
d’innovation des acteurs publics et privés ? Ces lieux représentent-ils des dispositifs uniques
pour casser les silos ? Comment y parviennent-ils ?
Les enjeux liés aux open labs ne s’arrêtent pas à l’innovation et à la créativité. Ils représentent
aussi un cadre socio-institutionnel qui favorise l’activité entrepreneuriale. Il importe alors de
comprendre comment les open labs contribuent-à sécuriser les entrepreneurs dans leurs
différentes activités.
Ces thèmes seront abordés pendant cette journée d’échanges à partir des résultats de travaux
de recherche produits par les équipes de la chaire newPIC de Paris School of Business, et de
retours d’expérience de professionnels issus des secteurs publics et privés qui sont directement
impliqués dans la vie des open labs.

Lieu et date
•

Date : 3 février 2021 – 9H30-17H
WEBINAR – CONFERENCE EN FORMAT DIGITAL
Les inscrits recevront les liens de connexion par email.

Inscription
•

Inscription gratuite, mais obligatoire, à partir de la page
http://fev2022.newpic.fr

Information
•

Toutes les informations sont disponibles sur la page internet dédiée au projet
http://fev2022.newpic.fr
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Description générale
•

•

4 ateliers thématiques :
o 4 interventions de chercheurs de la chaire newPIC à partir des travaux de
recherche réalisés pour Bpifrance Le Lab et Innovation Factory, ou
en partenariat avec la plateforme FutuRIS de l’ANRT
(20 min présentation + 10 min questions avec la salle)
o 3 tables rondes avec des professionnels + les chercheurs de la chaire newPIC
(1h par table ronde, c’est-à-dire 45 mn d’échanges entre invités de la table ronde
et 15 minutes de questions-réponses avec la salle).
o Chaque table-ronde est animée par un chercheur de la
chaire newPIC de Paris School of Business
Pauses café et Déjeuner organisés sur place

Programme général
Horaires
09h30 – 09h45
09h45 – 10h00
10h00 – 11h35
11h40 – 12h20
12h30 – 13h30
13h30 – 15h05
15h05 – 15h20
15h20 – 16h55
17h00 – 17h15

Activités
Café d’accueil
Accueil par Philippe Jamet (Dean, PSB)
Introduction par Valérie Mérindol et David W. Versailles, co-directeurs newPIC
Session 1 - Quelles perspectives pour renforcer la capacité créative et
d’innovation des acteurs grâce aux open labs ?
Session 2 - Les espaces de coworking dans les zones rurales et périphériques
Pause déjeuner
Session 3 - La contribution du monde artistique aux dynamiques d’innovation et
entrepreneuriales des Open Labs
Pause-café
Session 4 - La contribution des open labs à la protection sociale des porteurs de
projets entrepreneuriaux
Conclusion de la journée

Contacts :
•

Chaire newPIC de Paris School of Business
o eMail : info@newpic.fr, presse@newpic.fr
o Twitter : @cnewpic
o Insta : @chaire_newpic

•
•

Prof Valérie MERINDOL, co-directeur de la chaire newPIC, vm@newpic.fr
Prof David W VERSAILLES, co-directeur la chaire newPIC, dwv@newpic.fr
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Programme détaillé
Horaires
09h30 – 09h45
09h45 – 09h55
09h55 – 10h00
10h00 – 11h35

Activités
Café d’accueil
Accueil
Introduction
Session 1

20 min
10 min

45 min

15 min
Session 2

11h40 – 12h20

20+10 min

12h20 – 13h30
13h30 – 15h05

Philippe Jamet (Dean, PSB)
Valérie Mérindol et David W. Versailles, co-directeurs newPIC
Quelles perspectives pour renforcer la capacité créative et
d’innovation des acteurs grâce aux open labs ?
Les open labs comme acteurs multiformes, porteurs de nouvelles
logiques créatives
- Valérie Merindol, PSB/ chaire newPIC
- David W. Versailles, PSB/ chaire newPIC
Échanges avec la salle
Table ronde
Retour d’expérience sur le management de la créativité et de
l’innovation dans les open labs
- Jean Louis Compeau, SebLab de Seb group
- Frédéric Lecoin, directeur du TUBA
- Rudy Cambier, co-dirigeant du Liberté Living Lab
- Michael Offredi, Head of products and value,
Total Energy Digital Factory
- Valérie Mérindol, PSB/ chaire newPIC
- David W. Versailles, PSB/ chaire newPIC
Échanges avec la salle
Les espaces de coworking dans les zones rurales et périphériques
Espaces de coworking ruraux et périphériques : des nouveaux
instruments de résilience et développement pour les territoires ?
Présentation du projet européen CORAL
- Ignasi Capdevila, PSB/ chaire newPIC
Échanges avec la salle

10 min
Pause déjeuner
Session 3
La contribution du monde artistique aux dynamiques
d’innovation et entrepreneuriales des Open Labs
Places et rôles des artistes dans les activités créatives des open
labs : essai de typologie
20 min
- Nicolas Aubouin, PSB/ chaire newPIC
10 min
Échanges avec la salle
5 min
Transition
Table ronde
Retour d’expérience sur la contribution du monde artistique aux
projets créatifs des open labs
- Fabrice Gottini, Art Thinking Designer, Renault Digital
45 min
- Michel Ida, CEA Tech
Impact sociétal des sciences et des technologies
- Orianne Vilmer,
co-fondatrice et directrice de la Fabrique de la Danse
- Nicolas Aubouin, PSB/ chaire newPIC
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Horaires
15h05 – 15h20
15h20 – 16h55

17h00 – 17h15

17h15 – 17h30
17h30

Activités
15 min
Pause-café
Session 4

Échanges avec la salle

La contribution des open labs à la protection sociale des porteurs
de projets entrepreneuriaux
Les résidents au sein des open labs.
Quels enjeux de protection sociale ? Quelles solutions ?
20 min
- Hélène Bussy Socrate, PSB/ chaire newPIC
10 min
Échanges avec la salle
5 min
Transition
Table ronde
Retour d’expérience sur la protection sociale des porteurs de
projets entrepreneuriaux et résidents dans les open labs
45 min
- Flore Egnell, Willa
- Sina Josheni, La Ruche Montreuil
- Jean-Christophe Eber, Crésus
- Hélène Bussy Socrate, PSB/ chaire newPIC
15 min
Échanges avec la salle
Conclusion de la journée
- Valérie Merindol, PSB/ chaire newPIC
15 min
- David W. Versailles, PSB/ chaire newPIC
Café de départ
FINEX
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Liens utiles
Ignasi Capdevila, coordinateur pour la partie France (Paris School of Business) (2021-2024). Explorations
of the impact of collaborative workspaces in rural and peripherical areas. Projet de recherche
dans le cadre du programme européen CORAL « Marie Curie Innovative Training Network »
Lien direct sur le site de la chaire newPIC .................................................... http://coral.newpic.fr
Hélène Bussy-Socrate (2021). La protection sociale dans les espaces de l’économie collaborative.
Rapport de recherche, avec des contribution d’Olivia Chambard, Nicolas Aubouin et Valérie
Mérindol. Projet financé par la DREES du Ministère de la Santé et des Solidarités
Lien direct sur le site de la chaire newPIC ................................................... http://drees.newpic.fr
Valérie Mérindol, David W. Versailles et Alexandra Le Chaffotec (2019). Répondre aux défis de
l’innovation en santé. Le rôle des dispositifs d’intermédiation en France. Projet de recherche
financé par Genopole (Evry) en partenariat avec Bpifrance (avec des contributions d’Aubéry
Thomas, Alexandre Blanc et Raphaël Birotheau), Paris : PSB.
Lien direct sur le site de la chaire newPIC ........................................ http://innov-sante.newpic.fr
Valérie Mérindol et David W. Versailles (2019). Créer et innover aujourd’hui en France et en Asie : le
rôle des plateformes d’innovation et des open labs d’entreprise. Projet de recherche financé par
Bpifrance Le Lab et Innovation Factory, Paris : PSB.
Lien direct sur le site de la chaire newPIC ............................................ http://innovasia.newpic.fr
Valérie Mérindol, David W. Versailles, Alexandra Le Chaffotec, Nicolas Aubouin, Ignasi Capdevila, (2018).
Créer et innover aujourd’hui en France : le rôle des plateformes d’innovation dans les
écosystèmes régionaux. Projet de recherche financé par Bpifrance Le Lab et Innovation Factory
(avec des contributions d’Oceane Duyck et Salim Moulmaaz pour la recherche de terrain), Paris :
PSB.
Lien direct sur le site de la chaire newPIC .............................................. http://innovfra.newpic.fr
Valérie Mérindol et David W. Versailles (2017). Créer et innover aujourd’hui en Île-de-France : le rôle
des plateformes d’innovation. Projet de recherche financé par Bpifrance Le Hub, Innovation
Factory et Paris&Co (avec des contributions d’Ignasi Capdevila, Alexandra Le Chaffotec, Nicolas
Aubouin, Marion Desnost et Marianne Cohen pour la recherche de terrain), Paris : PSB.
Lien direct sur le site de la chaire newPIC .............................................. http://innovidf.newpic.fr
Valérie Mérindol, Nadège Bouquin, David W. Versailles, Nicolas Aubouin, Ignasi Capdevila, Alexandra Le
Chaffotec, Alexis Chiovetta, Thomas Voisin (2016). Le Livre Blanc des Open Labs. Quelles
pratiques ? Quels changements en France ? Travaux du groupe d’experts coanimé par ANRT /
FutuRIS et la chaire newPIC de PSB, Paris : ANRT et PSB (Mars).
Lien direct sur le site de la chaire newPIC ............................................. http://openlabs.newpic.fr
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