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MACRO - Des tiers-lieux aux espaces
transitionnels : Enjeux et perspectives.

MICRO - Les dimensions spatiales et
temporelles du vécu de la créativité:
Espace-Temps du processus créatif et
polarités des espaces créatifs

MESO - Comprendre les modalités de
leadership et de collaboration favorisant
l’innovation durable.Ces dernières années, on assiste à une augmentation

importante du nombre d’espaces envisagés comme
des tiers-lieux dont un certain nombre se positionnent
comme acteurs d’une transition vers une société plus
durable. Pour autant, dans les faits, la capacité de
ces lieux à réellement incarner un idéal de transition
varie considérablement d’un spécimen à un autre.
Alors qu’est-ce qui permet à certains lieux d’être
acteurs du monde de demain alors que d’autres
semblent éprouver des difficultés à y parvenir ?
Concrètement, comment cela se traduit-il ? Et en
quoi ces lieux peuvent-ils être des expériences
transformatrices pour celles et ceux qui les côtoient
au quotidien ? Autant de questions auxquelles nous
cherchons des réponses et ce, à travers une
méthodologie qualitative et participative (c’est-à-
dire co-construite avec les gens du terrain).

#tierslieux #smartcity

La nécessité de la transition vers un monde plus
durable n’est plus à démontrer. En tant que pierre
angulaire de notre économie, les PME y ont un rôle
important à jouer. Alors que certains freins les
brisent dans leur élan, d’autres leviers tendent à être
efficaces, et l’on voit alors apparaître des
«champions» de l’innovation durable. Cette
recherche tente de comprendre quelles
compétences et capacités spécifiques de telles PME
ont développées, comment leur leadership et celui
de leur dirigeant peuvent inspirer les autres acteurs
de leur éco-système, et quelles modalités de mise
en réseau peuvent soutenir l'adoption plus
généralisée de l'innovation durable par ces acteurs.

#innovationdurable #transition 
#capacitésdynamiques #écosystème

De nouveaux lieux et espaces émergent: ils
répondent au besoin de trouver des espaces et
des temps différents pour créer les solutions de
demain. Cette recherche s'attelle à saisir ces
dimensions pour le processus créatif: 1. Quels sont
les différents mouvements d'Espace-Temps vécus
par les individus pendant le processus créatif? 2.
Quelles sont les polarités vécues par les individus
dans un hub créatif? Cette recherche qualitative
et phénoménologique s'appuie sur un concept
d’ « espace expérientiel connivent » développé à
partir des travaux du philosophe François Jullien,
lui-même inspiré par la philosophie chinoise.

#processuscréatif #espace #espace-
temps #polarités #Jullien

UN LIEU, UNE COMMUNAUTE
• Un Fablab et un coworking
• Une résidence de start-ups issues des 
industries créatives
• Un incubateur étudiant (Linkube) 
•Des espaces de réunion et de créativité
• Et une terrasse !

UN OUTILS DE CRÉATIVITÉ & D’INNOVATION 
• Des workshops, filières de cours, conférences & 

événements
• Des initiations aux nouvelles technologies 
• Du coaching créatif individuel ou collectif

DESTINÉ  
• Entreprises, porteurs de projets, artistes, makers, 

chercheurs, professionnels, designers, étudiants, 
enfants, collectivités (supra)locales, associations

• Et tous ceux qui veulent en pousser la porte ;-)

UN LIEU À LA CROISÉE
• Des nouvelles technologies
• De l’entrepreneuriat
• De l’art
• Des sciences
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