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Introduction
CAROLE DELGA
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION
OCCITANIE/ PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Extrait de la Conférence de presse du 3 octobre 2018

Nous le savons bien, les métiers d’aujourd’hui ne seront pas ceux de
demain. Selon diverses études dont une menée par DELL, 60 à 80 %
des métiers de demain n’existent pas encore. Anticiper les besoins de
demain, expérimenter, encourager l’innovation, voilà la clef qui nous
permettra de répondre aux attentes de nos entreprises et garantir
le développement d’une économie pérenne sur notre territoire. Dès
2016, la Région s’est employée à adapter son offre de formation et
à développer des solutions nouvelles pour répondre aux défis posés
par le numérique, à travers notamment le déploiement sur l’ensemble
du territoire de notre École Régionale du Numérique. Aujourd’hui,
je souhaite promouvoir en Occitanie un modèle de développement
économique partagé, créateur de valeur et source de progrès social.
C’est la raison pour laquelle, afin d’entretenir et renforcer un
écosystème particulièrement riche et innovant, faciliter la création de
synergies et soutenir l’emploi, j’ai souhaité – en parallèle de la création
d’une « cité des startups » dédiée à l’innovation à Toulouse – la création
d’un lieu consacré à la nouvelle économie à Montpellier. La « Cité de
l’économie et des métiers de demain » sera un espace de prospective,
d’innovation et d’expérimentation, à vocation internationale.
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Cité de l’économie et des métiers de demain

1. Enquêter au sein de
l’écosystème

La méthode proposée par le Lab' a consisté, dans
un premier temps, à aller tester le concept " Cité de
l'économie et des métiers de demain ".

LE FOCUS GROUP
Notre enquête a démarré, en mai 2018, auprès d’un
groupe de 23 acteurs locaux représentants d’entreprises,
de laboratoires, de réseaux, de clusters et d’écoles,
mobilisés par Marie-Thérèse MERCIER. Les réactions ont
été vives face à notre plaquette et un débat riche s’en est
suivi, qui nous a donné de bonnes bases pour démarrer
notre recherche. Ce focus group a été réuni, à nouveau, à
la fin de cette phase d’enquête, en septembre, afin de lui
présenter notre analyse.

“ On a besoin
de croisements
entre disciplines.
Il faut favoriser
les fertilisations
croisées ! ”
AFFIRMATION PARTAGÉE PAR LA MAJORITÉ DES
MEMBRES DU GROUPE

PARTICIPANTS
Pierre DENISET • KALIOP et cluster French South Digital • numérique

D o m i n i q u e

Bertin NAHUM • Quantum Surgical • santé

directoire d’Eminence

Stéphane

REBOUD

S E A U

•

P r é s i d e n t

d u

• industrie textile

numérique

Luc MARTIN • UIMM Occitanie EST • industrie

Jalil BENABDILLAH • SD Tech et Leader OCCITANIE • industrie

Simon PHILIBERT • UIMM Occitanie EST • industrie

Jean-François BLANCHET • BRL • environnement

Anthony CLENET • SMAG In Vivo

Virginie NORMAND • Caisse d’Epargne • finance

Sylvain LABBE • IRSTEA • recherche-environnement

•

DELL

•

• agriculture

François PIERROT • Laboratoire d’informatique, de robotique et

Christophe CARNIEL • VOGO • numérique

de microélectronique de Montpellier • enseignement-recherche

Olivier ALLUIS • Rakuten Aquafadas • numérique

Marion FRECHE • Groupe Nicollin • environnement

Frédérique LETELLIER • IBM • numérique

Jean-Christophe ARGUILLERE • Orange • télécommunications
Jean-Marc BOUCHET • Quadran • énergies renouvelables
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LES VISITES DE LIEUX INSPIRANTS
Notre enquête nous a permis d’observer des lieux inspirants, de
rencontrer ceux qui les gèrent et ceux qui y vivent, afin d’en tirer des
enseignements pour le fonctionnement de la future Cité. Par exemple,
l’affirmation d’une valeur fondatrice forte, telle que “ apporter des
réponses aux enjeux de sociétés par les technologies ” dans le cas du
Liberté Living Lab, constitue l’ADN d’un lieu. Cela permet d’identifier
les futurs " résidents ", compatibles avec cet ADN, et de développer le
positionnement et l’offre de service du lieu.

LES ENTRETIENS
INDIVIDUELS
Une vingtaine d’acteurs, représentatifs d’une partie de
l’écosystème concerné par le projet, a été rencontrée en
entretiens individuels, entre les mois de juin et août 2018.
Ces entretiens, d’une durée d’une heure en moyenne,
ont permis d’aborder le projet de manière totalement
ouverte.

UN REPRÉSENTANT D’UNE ASSOCIATION

“ On a le sentiment que
vous êtes partis d’une
feuille blanche pour
vous mettre vraiment à
notre écoute. ”

Liberté Living Lab’
PARIS

UN ENTREPRENEUR RENCONTRÉ EN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

Imaginations fertiles
& Artilect Fablab
TOULOUSE

Quai des Savoirs
TOULOUSE

PERSONNES RENCONTRÉES
A d r i e n

C O N T E N T

s a n t é

Interdisciplinaire • enseignement-recherche

Philippe BALMA • Les Poissons du Soleil • mer

K e v i n L H O S T E e t D a n i e l A S S AYA G • C e n t r e d e

Julien HOSTACHE • Enerfip • financements participatifs

R e c h e r c h e I n t e r d i s c i p l i n a i r e • Fa b L a b - e n s e i g n e m e n t

•

K o o v e a

•

Simon COSSUS • Enercoop • énergies renouvelables

Karim MESSEGHEM • Montpellier Management

Anthony CLENET et Alexandre TOURAINE • SMAG • agriculture

- Labex entreprendre • entrepreneuriat

L a u re n t R O D R I G U E S • HYG I E S P H E R E • e nv i ro n n e m e n t

S i m o n

Aline

To u l o u s e 3 , C N R S • i n t e l l i g e n c e a r t i f i c i e l l e

HERBINET

•

V@si

•

sport-santé

T H O R P E

•

D e n i s

Agnès GAIGNEUX • Imaginations Fertiles • innovation sociale

Angélique FIGARI • ASHOKA • éducation

P h i l i p p e C O N TA S S OT • A RAC T • c o n d i t i o n s d e t r a v a i l

Laurent CHICOINEAU • Quai des Savoirs • sciences et culture

F I N G

The Village by CA
MONTPELLIER

U n i v e r s i t é

Sébastien PAULE et Mathieu ARGAUD • Illusion et Macadam • culture

G a ë l MAI N G U Y e t S o p h i e P E N E • C e n t r e d e R e c h e r c h e

P A N S U

•

•

n u m é r i q u e

“ Ce n’est pas
évident de faire vivre
un lieu comme ça.
Ça ne marche pas du
premier coup. ”

The Camp
AIX-EN-PROVENCE

Centre de Recherches Inter-disciplinaire et
son FabLab
PARIS
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LA CONSULTATION
NUMÉRIQUE MENÉE PAR
AD’OCC

La démarche

2. Mobiliser l’écosystème
pour consolider l’analyse et
développer des solutions

L’agence de développement économique Ad’Occ a
organisé une consultation numérique sur le projet de
Cité, entre juillet et début septembre 2018. Plus de 800

Les responsables du projet, Marie-Thérèse MERCIER et Virginie BRUGUES, souhaitaient que le projet soit largement

contributions ont été reçues, dont plus de la moitié

partagé à cette étape. C’est pourquoi nous avons organisé un forum, ouvert à tous les acteurs intéressés, afin de partager

provenaient d'entreprises du territoire régional.

l’analyse issue de l’enquête et de co-construire des idées pour la Cité.

Cette consultation intégrait deux questions ouvertes :
• Qu’est-ce qui pourrait vous donner envie de participer
à la vie de ce lieu, à cette dynamique ? Et avec quels
partenaires ?

LE FORUM DU 5 NOVEMBRE
2018
Cet événement a réuni 120 participants représentatifs

• Quelle serait, pour vous, la bonne idée à mettre en

de la diversité des acteurs concernés par le projet.:

œuvre dans la Cité de l’économie et des métiers de

r e s p o n s a b l e s d e g ra n d e s e t p e t i t e s e n t r e p r i s e s ,

demain ?

chercheurs, formateurs, étudiants, conseillers…

L'analyse des réponses à ces deux questions ouvertes,

L e Fo ru m a d é m a r r é p a r q u e l q u e s té m o i g n a g e s

aux côtés d’Ad’Occ, a permis de consolider l’analyse issue

inspirants démontrant que des secteurs très variés

de l’enquête qualitative.

(numérique, industrie, environnement) se posent des
questions similaires face aux transformations en cours et
à venir. Puis, les participants ont été invités à déambuler
dans plusieurs salles de travail pour découvrir les 6
axes de questionnement issus de l’enquête. Chaque axe
était illustré par une courte analyse, des petites phrases
d’acteurs et des idées de solutions, présentées sous la
forme de " Et si… ". Chacun a pu réagir et ajouter ses idées
à ce grand tableau collectif.
Enfin, les participants ont pu se saisir d’une idée précise

Au final, ce travail d’enquête nous a permis de reformuler le concept initial
autour de 6 axes stratégiques de questionnement (cf. “ les besoins ” pour plus
de détails) :
• Comment pourrions-nous nous donner les moyens d’anticiper les impacts
des transformations en cours ?
• Comment pourrions-nous faire évoluer les formations, les pédagogies, pour
améliorer nos capacités d’adaptation aux transformations en cours ?
• Comment pourrions-nous accompagner les entrepreneurs du territoire ?
• Comment inclure et accompagner les citoyens dans cette dynamique ?
• Comment connecter la Cité au territoire régional et à l’international ?
• Comment réussir ce projet de Cité collectivement ?

pour la développer avec d’autres participants, en petits
groupes. Quel est le public cible ? Concrètement, en quoi
consiste l’idée ? Quelles ressources sont nécessaires ?
Quels sont les bénéfices ? Les freins ?
Les différentes idées développées par les participants
au Forum du 5 novembre ont permis de produire ce cahier
d’idées.
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La tête chercheuse :
Comment pourrions-nous nous donner
les moyens d’anticiper les impacts des
transformations en cours ?

" Peu de conférences internationales à
Montpellier. Pourtant, on a besoin de
s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. Pas
pour recopier, pour s’inspirer. "

" Chacun a un morceau de demain en tête.
Il faut du croisement. "

UN ENTREPRENEUR

UN ENTREPRENEUR

" La commission européenne demande
aux artistes de travailler sur l’innovation
avec les entreprises. Il faut s’en inspirer. "

" Pensons à la qualité de vie au travail
et à la qualité de vie des habitants du
territoire. "

UN ENTREPRENEUR

UN REPRÉSENTANT D’UNE ASSOCIATION

" Un collectif de travail sur des nouvelles
façons d’organiser le travail, travailler
sur le concept d’organisation " libérée ",
avec des discussions pragmatiques
sur comment on fait pour travailler
efficacement ensemble. "

" A Montpellier, les labos sont au nord et
les entreprises au sud… Pas facile de se
croiser. "

UNE ENTREPRENEUSE

“ Demain n’existe pas...
ça change tellement vite. „
UN ENTREPRENEUR

UN RESPONSABLE D’UN INSTITUT DE RECHERCHE

" Les grandes entreprises sont intéressées
par les visions du futur que sont capables
de produire nos étudiants. Elles n’ont pas
cette capacité d’imagination. "

" La Région, en portant un projet comme
celui-là, doit apporter de l’éthique. "
UNE ENTREPRENEUSE

UNE UNIVERSITAIRE
La notion de " métiers de demain " est parlante pour

Pour créer ces visions, les acteurs insistent sur

les personnes rencontrées, concrète. Le métier évoque

la nécessité de croiser les regards entre branches,

la place dans la société. " Mais la place dans la société ne

chercheurs, artistes, enseignants, formateurs, jeunes,

se juge pas seulement au travail. " Le hors-travail occupe

entrepreneurs, grands groupes, services publics... En y

une place de plus en plus importante, selon les acteurs

associant également des partenaires à l’international et

rencontrés, et le rapport au travail évolue.

des personnalités inspirantes.

C’est pourquoi l’envie de réfléchir plus largement à la

Enfin, Les acteurs expriment le besoin de méthodes

société de demain est exprimée par certains acteurs, afin

créatives, ludiques et participatives favorisant

de se recentrer ensuite sur les impacts sur les métiers.

l’intelligence collective et la co-création, pour

Ce désir de dessiner collectivement la société de demain

a c c o m p a g n e r c e m o u v e m e n t . I l s a tt e n d e n t d e l a

répond au besoin de comprendre et de s’approprier les

Cité qu’elle crée les " occasions pour permettre ces

transformations, pour s’adapter.

fertilisations croisées. "

Le besoin de " produire collectivement des visions du

" Arrêter de penser qu’il faut créer 1000
startups pour faire vivre la population. "

" Il y a une sur-valorisation des
innovations technologiques. Il faut
repenser l’économie. Les
gisements d’emplois sont là. "

UN CHERCHEUR

UNE GÉRANTE D’UN TIERS-LIEU

" Travaillons à améliorer les conditions
de vie de nos citoyens en inventant des
systèmes sociaux nouveaux. "

" On a besoin de croisements entre
disciplines. Il faut favoriser les
fertilisations croisées ! "

UN CHERCHEUR

CONSTAT PARTAGÉ PAR PLUSIEURS REPRÉSENTANTS
D’ENTREPRISES ET D’UNIVERSITÉS DE DIFFÉRENTS SECTEURS
À L’OCCASION D’UN FOCUS GROUPE

futur " est exprimé, pour anticiper les impacts sur des
sujets tels que l’évolution d’un secteur à horizon 5/10
ans, l’impact d’une technologie émergente sur certaines
filières du territoire…
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" Il faut développer des pédagogies
innovantes et accompagner les organismes
de formation pour que leurs offres
répondent au besoin d’anticipation. "
UN ENTREPRENEUR

Le crash test des innovations pédagogiques :

Comment pourrions-nous faire évoluer
les formations, les pédagogies, le
partage des connaissances, pour
améliorer nos capacités d’adaptation
aux transformations en cours ?
La formation tout au long de la vie est identifiée comme

Les " visions du futur ", créées au sein de la " tête

incontournable pour s’adapter aux transformations. Mais

chercheuse ", pourraient fournir un matériau utile pour

compte-tenu de la rapidité de ces transformations, il y a

créer collectivement, prototyper et tester de nouvelles

un besoin de réactivité vis-à-vis de la formation.

formations qui répondent à ce besoin.

Des acteurs, comme le centre de recherche

L’implication des acteurs de la formation initiale et

interdisciplinaire, insistent sur le fait qu’une société

continue est évidemment un facteur clé de réussite de ce

apprenante est une société qui apprend en faisant.

travail collectif. Le lien est à faire avec les démarches en

Les acteurs expriment, en effet, le besoin de renforcer

cours sur le lycée de demain, le collège innovant, etc. (cf.

l’approche " learning by doing " dans les formations ;

Cité connectée).

" Pour moi le déclic, pour créer mon
entreprise, a été de voir que je pouvais faire
quelque chose de mes mains pendant une
formation. "

" L’apprentissage est un excellent moyen
pour donner envie et développer de
l’emploi. "

UN ENTREPRENEUR

UN ENTREPRENEUR

" On ne créera pas un centre de formation.
Mais un lieu de création et de test de
nouvelles formes de formations, c’est dans
les compétences de la Région. "
UNE REPRÉSENTANTE DE LA

" Pour que ça marche, il faut un bon
fabmanager avec vision, créativité, réseau,
etc. "
UN REPRÉSENTANT D’UNE ASSOCIATION

RÉGION

" Les machines vont nous remplacer sur
certains métiers, il faut l’accepter. Mais
elles ne pourront jamais remplacer un
médecin quand il s’agit de rassurer les
proches. "

" Il faut sortir des approches par filières
qui masquent des réalités transverses. Il
est temps de passer à une pédagogie de la
complexité. "
UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

approche qui développe les aptitudes à la coopération,
à l’empathie et la créativité, qui améliorent les capacités
" Si l’on part du principe que, pour la plupart des
métiers, les individus seront amenés à travailler en
collaboration avec une machine, il est nécessaire de
définir une complémentarité qui ne soit pas aliénante,
mais au contraire permette de développer les capacités
proprement humaines (créativité, dextérité manuelle,
capacité de résolution de problèmes…).

d’adaptation des individus.

Une transformation de la formation initiale et continue
devra être amorcée afin de favoriser les pédagogies
expérimentales, à même de développer les compétences
créatives qui deviennent de plus en plus cruciales.
Créer un lab public de la transformation du travail.

“ Ces transformations vont
avoir des impacts RH, des
métiers vont devoir évoluer. „
UNE REPRÉSENTANTE D’UNE GRANDE ENTREPRISE

Il est donc nécessaire de constituer un espace où les
capacités prospectives, de prévisions macro-économiques
et d’analyse des mutations des usages puissent être mises
en lien avec des capacités d’expérimentation concrètes
et articulées avec des actions à destination de certaines
catégories de travailleurs. Une structure pérenne
pourrait donc être installée, qui aurait un rôle de « tête
chercheuse » à l’intérieur des politiques publiques de
l’emploi et de la formation professionnelle.

actuels sont largement « à la main » des salariés, dans
une logique de responsabilisation individuelle. Au vu du
caractère potentiellement très rapide, voire exponentiel
de ces transformations, il semble difficile, pour les
dispositifs généraux existants, de répondre à l’ensemble
des situations et de permettre à la fois la prise en
compte des besoins de l’ensemble de la population et la
nécessité d’agir de manière ciblée et urgente. De plus,
face à la transformation de leur emploi, les individus
ne sont pas égaux dans la capacité de s’adapter et de
construire des parcours professionnels. À cet égard,
des expérimentations pourraient être menées afin de
construire des dispositifs qui ciblent certaines populations
d’individus, dont les emplois sont considérés comme étant
le plus à risque d’automatisation et pour lesquelles il sera
complexe d’amorcer seules leur transition professionnelle.
Il s’agit donc de rompre, en partie, avec la seule logique
de responsabilisation de l’individu concernant sa propre
transition professionnelle ".

Elle aura un double rôle : anticiper et expérimenter.
La démarche expérimentale pourra servir à amorcer des
logiques différentes de celles qui sont actuellement en
vigueur dans la formation professionnelle. Les dispositifs
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L’accélérateur d’entrepreneuriat :

Comment pourrions-nous inclure et
accompagner les petites entreprises ?
Le premier constat, du côté des entreprises, est que les

Les entrepreneurs ont également besoin de moyens

plus petites d’entre elles n’ont pas les moyens, en interne,

mutualisés : besoins matériels pour certains (salles,

d’anticiper les méga-tendances, les transformations en

équipements…) et immatériels pour d’autres (mise

cours et leurs impacts. L’accès à ce type d’informations

en commun de capacités de R&D, formations pour

est pourtant essentiel pour pérenniser leur activité en

développer leurs capacités managériales, par exemple).

les intégrant, voire pour leur permettre un changement
d’échelle.
E l l e s e x p r i m e n t é g a l e m e n t u n b e s o i n d ’a i d e s
e t d e c o n s e i l s p o u r s ’ o r i e n t e r s u r l e s d i s p o s i t i fs

Cer taines jeunes entreprises expriment enfin le
besoin d’un hébergement dans un lieu propice à leur
développement, “ avec de l’activité et du réseau autour,
dans un environnement dynamique. ”

d’accompagnement existants, à chacune des étapes

" Avec les nouvelles générations, difficile
d’animer un séminaire de travail comme
on le faisait avant. On a besoin de
méthodes plus ludiques, mais ce n’est
pas dans mes compétences. "
" En tant que chercheur, on est parfois
déconnecté de la réalité du terrain. J’avais
envie d’être dans un lieu qui pétille, une
sorte de ruche, pour développer mon
idée. "

UN ENTREPRENEUR

" Aujourd’hui, un porteur de projet qui
a une idée, qui ne sait pas si c’est de
l’innovation sociale ou autre, ne sait pas
forcément vers qui se tourner… "

UNE CHERCHEUSE

UNE CONSEILLÈRE ÉCONOMIQUE

" Les startups ont besoin d’un
accompagnement physique et de bureaux.
Le Bic est saturé. "

de leur développement. Elles ont besoin d’accéder
rapidement à une information de qualité, mais ne se

" La présence d’un labo, d’une zone
d’expérimentation, en plus du reste,
serait un gros plus pour les entreprises
hébergées. "

repèrent pas toujours. Elles n’ont pas toujours la bonne
" porte d’entrée ."
Plus globalement, la Cité doit être un lieu d’accueil des
entrepreneurs de toutes sortes : intra-preneurs, auto-

UN ENTREPRENEUR

UN ENTREPRENEUR

" Nous accueillons un cours de Polytech
par semaine, auquel les résidents peuvent
participer. Et nous hébergeons la chaire
innovation publique de l’ENA et de
l’ENSCI. "

entrepreneurs, innovateurs… qui ont besoin de disposer
d’un premier niveau d’information pour les orienter dans
leur projet.

" La plus-value résiderait dans l’accès à
des moyens difficilement
finançables. Par exemple, un lieu pour
réaliser des tests. "

UNE ANIMATRICE DU LIBERTÉ LIVING LAB, PARIS

UN ENTREPRENEUR

" Je vois une agora, avec entreprises,
étudiants, chercheurs… "
UNE ANIMATRICE DU LIBERTÉ LIVING LAB, PARIS

“ On a plus de demandes qu’on
ne peut en accueillir. „
UN RESPONSABLE D’UNE PÉPINIÈRE DE STARTUPS À MONTPELLIER

• 023

Les besoins

Cité de l’économie et des métiers de demain

L’exploratoire des métiers :

Comment pourrions-nous inclure et
accompagner les citoyens ?
" Économie, ça peut être lointain pour le
citoyen. Métier, c’est plus parlant. "
UNE REPRÉSENTANTE D’UNE GRANDE ENTREPRISE

Les acteurs rencontrés partagent fortement le besoin

La Cité de l’Economie et des Métiers de Demain

d’accompagner la prise de conscience chez les citoyens

et la Maison de l’Orientation travailleront donc en

sur les transformations en cours. Il s’agit de leur donner

complémentarité pour permettre à chacun de se projeter

des clés pour comprendre, réagir, débattre.

sur son futur professionnel au travers d’inspirations,

Il faut notamment permettre la découverte des métiers
de demain de manière ludique (showroom, exposition

par des exemples, des conférences, des expositions, des

" Aider les gens à comprendre les
transformations en cours, c’est une bonne
idée. "

" Si on vise les citoyens, les jeunes en
particulier, pour aider à l’appropriation,
de manière pédagogique, alors ok. "

UN REPRÉSENTANT D’UN GRAND GROUPE

UN REPRÉSENTANT D’UNE GRANDE ENTREPRISE

témoignages …

interactive). Ce qui doit aider chacun à réfléchir sur les

Les acteurs suggèrent également que les citoyens

évolutions possibles de son métier ou de son parcours

puissent contribuer aux travaux et au fonctionnement de

professionnel. La production de ces expositions peut être

la Cité (cf. briques Tête chercheuse et Vigie collective).

issue des travaux pluridisciplinaires de la tête chercheuse,
associant notamment des artistes, designers, créatifs…

"Je pense que des virages professionnels
forts, il va y en avoir de plus en plus. "

" Le modèle économique actuel
est exclusif. Il faut développer de
l’inclusion. "

UN ENTREPRENEUR

UNE GÉRANTE D’UN TIERS-LIEU

La Maison de l’Orientation de Montpellier, autre lieu en

" Attention à ne pas faire un lieu pour les
bacs +5. "

cours de création par la Région, aura vocation à accueillir

UN RESPONSABLE D’ENTREPRISE

les publics pour les aider à définir leur projet professionnel

" Il faut redonner confiance aux gens.
L’estime de soi c’est un point clé
dans une recherche d’emploi ou une
reconversion. "

et leur permettre de s’orienter, par exemple, vers les
bonnes formations.

" Y’a un truc à faire avec la compétence
orientation de la Région... "

UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

UNE CHARGÉE DE MISSION D’UNE ASSOCIATION

" Les métiers de demain, ce sont aussi
des gens face à des gens.
Pas que du numérique ! "

" Un lieu pour tester des nouvelles
technologies existantes mais peu
répandues. Pas des inventions futuristes. "

UNE REPRÉSENTANTE D’UNE GRANDE ENTREPRISE

UN UNIVERSITAIRE

" Le message est important. Par
exemple, quand on a communiqué sur les
machines du FabLab, on a surtout attiré
les hommes et loupé la cible féminine. "
UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

“ Il faut y associer les citoyens,
favoriser l’appropriation par le
grand public. „
UN ENTREPRENEUR
• 025

Les besoins

Cité de l’économie et des métiers de demain

La cité connectée :

Comment pourrions-nous connecter
la Cité au territoire régional et
international ?
" Comment assurer une distribution
de la richesse ? En faire bénéficier le
territoire ? "
UN RESPONSABLE D’UN CLUSTER
Les acteurs attendent de la Cité qu’elle s’inscrive dans

A u - d e l à d u te r r i to i r e r é g i o n a l , u n e c o n n ex i o n à

son écosystème territorial. Elle doit définir et affirmer

l’international est attendue afin d’inscrire la Cité dans un

son identité en rapport avec le territoire et ses forces

réseau de têtes chercheuses, lui permettant de mobiliser

(environnement, santé, agronomie, numérique, économie

des intervenants inspirants, de favoriser la mobilité

bleue) et en complémentarité avec les acteurs existants.

internationale de talents locaux et de capter des talents

Elle doit afficher clairement sa plus-value.

étrangers.

L’activité de la Cité ne peut pas se limiter à son seul site

Enfin, les acteurs rappellent que la Cité doit être

d’implantation. Les terrains d’expérimentations de la Cité

accessible via des outils numériques adaptés et

seront également hors les murs. Des partenariats avec des

performants (site, applis, mooc…).

" Faire de la Cité un levier d’attractivité
internationale pour certaines entreprises
du territoire. "

" Il faut avoir une priorité en tête : le
territoire et ses habitants. "

UNE REPRÉSENTANTE DE LA RÉGION

UN RESPONSABLE D’UN CLUSTER

" Un lieu connecté à l’écosystème et au
territoire. "

" La localisation est importante. Il faut
être dans le flux, ça crée
l’idée que c’est accessible. "

UNE UNIVERSITAIRE

UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

territoires pourraient permettre des expérimentations

" Mettre en avant les atouts de ce
territoire. "

grandeur nature.
Les travaux de la Cité seront également connectés

UN RESPONSABLE D’UN GRAND GROUPE

" Organisons une conférence
internationale pour attirer des talents. "

aux différents sites de la Région, en particulier, la Cité

UN ENTREPRENEUR

des startups à Toulouse, les Maisons de l’Orientation à
Montpellier et Toulouse, mais aussi les Maisons de Région,

" Ça me fait penser au Futurium de Berlin. "
UN AGENT DE LA RÉGION

les lycées, les ports…

" Il faut s’appuyer sur des acteurs qui
font dans les territoires ! "
UNE RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

“ Il faut avoir une vision atomique, plutôt
que concentrée. Bien s’inscrire dans
l’écosystème. „
UNE REPRÉSENTANTE D’UN GRAND GROUPE
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Les besoins

Cité de l’économie et des métiers de demain

La vigie collective :
Comment pourrions-nous réussir ce
projet collectivement ?

" Vous devez identifier les porteurs.
Ceux qui feront réussir le projet avec
vous. "
UN UNIVERSITAIRE

" Il ne faut pas que ça apparaisse comme
une dynamique institutionnelle. "
UN ENTREPRENEUR

La Cité doit être un lieu qui favorise les rencontres et la

Ils attendent également une relation privilégiée avec

fertilisation croisée. Un lieu pour créer du lien au travers

la Région, leur permettant, par exemple, de mieux

de projets concrets. En réponse à ce besoin d’animation,

comprendre les politiques régionales, d’y contribuer et de

certains acteurs sont prêts à contribuer activement :

participer à leur diffusion.

à la fois à la vie d’un lieu hébergeant des acteurs qui
coopèrent en open innovation, mais aussi plus largement
à la vie d’un collectif, même éphémère, le temps d’un
projet. La Région, de son côté, a donc besoin d’identifier
ces partenaires, prêts à s’engager à ses côtés pour réussir
ce projet.

" Il faut aussi de l’innovation juridique.
Par exemple avoir un statut qui permette
l’agilité, la prise de risque… "
UN RESPONSABLE D’UN TIERS-LIEU

" Est-ce que vous êtes dans une logique
top-down ou dans une vraie volonté de
construire ensemble ? "
UN UNIVERSITAIRE

" Un lieu comme ça, il faut le faire vivre, ça
ne marche pas tout de suite. "

La Région, dans ce collectif, est perçue comme garante
d’un socle de valeurs partagées. C’est un préalable
incontournable pour les partenaires. Les dimensions
s u i v a n t e s r e s s o r t e n t fo r t e m e n t p o u r q u a l i f i e r l a
Cité : humaine, engagée, éthique, inclusive, solidaire,

UN REPRÉSENTANT D’UNE ASSOCIATION

" La Région, en portant un projet comme
celui-là, doit apporter de l’éthique. "
UNE ENTREPRENEUSE

" C’est fou le nombre de collectivités
qui financent un investissement dans
un tiers-lieu, sans se poser la question
de l’animation et qui font appel à nous
ensuite… "

collaborative, conviviale, créative.

Dans cette future relation gagnant-gagnant, les
partenaires expriment le besoin de garanties, d’une

" On a d’abord besoin d’une
dynamique ! "

réciprocité, au travers par exemple d’une gouvernance
ouverte, qui valorise leur contribution.

UNE GÉRANTE D’UN TIERS-LIEU

UN REPRÉSENTANT D’UN GRAND GROUPE

" La Cité doit être l’Agora où se
font les rencontres et se créent les
coopérations. "

" Il faut favoriser les rencontres
improbables. Ça passe par l’animation,
mais aussi par l’aménagement des lieux. "

UN ENTREPRENEUR

UNE GÉRANTE D’UN TIERS-LIEU

" Le territoire s’engage en investissement
pour permettre aux porteurs de
projets de développer leurs idées. En
contre-partie, les porteurs de projets
documentent leur démarche pour la
partager largement.
C’est ça la réciprocité ! "

“ Je vois une agora, avec entreprises,
étudiants, chercheurs… „

UN CHERCHEUR

UN RESPONSABLE D’UN CLUSTER
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Les grandes idées
développées par les
participants au forum
du 5 novembre 2018
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si le premier sujet était celui du
changement climatique et de la transition
énergétique ?

03• Jour de l’événement. Interventions témoignages
de personnes inspirantes.

Avoir un point de vue scientifique, économique et

04• Ateliers mélangeant les publics pour organiser
des débats, des discussions sur des points précis.

philosophique concernant les impacts du système sur le
climat et les conséquences sociales, environnementales
et économiques. Définir les moyens d’action, la stratégie
pour entamer une transition vers un modèle acceptable
ou vertueux.
• Proposer des évènements ouverts à un public varié
(étudiants, chefs d’entreprise, chercheurs, dirigeants,
citoyens, experts, …) sur des thèmes précis. Proposer
des témoignages, des discussions croisées.
• Mettre en place un parcours de prospective permettant
la transmission de connaissances pour provoquer des
changements individuels et collectifs.
• Développer des métiers de la transition énergétique
(par exemple, assistant à la transition énergétique,
dans les entreprises).

05• Compte-rendu public pour inspirer au-delà des personnes présentes.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Faire un état des lieux en confrontant les points de vue.
01• Thème affiché pour une durée définie.

02• Inviter un public varié, intéressé par ce sujet pour un
événement à la Cité.

• Partager des informations concrètes et éclairées.

• Prendre en compte les enjeux géopolitiques tout en
articulant les enjeux sociaux et économiques à court
terme.
• Pe n s e r a u x p r o f i l s d ’a c t e u r s n o n - r e p r é s e n t é s
habituellement pour favoriser l’équité.
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Cité de l’économie et des métiers de demain

Les grandes idées

Et si on revisitait les modes de transmission
des savoir-faire ?

Impliquer chacun.e au sein de l’entreprise et maintenir, ou

04• Va dans une autre entreprise, pendant une journée en
immersion.

développer, sa compétitivité en favorisant le partage inter-

05• Rencontre la directrice et observe comment elle
prend en compte les changements.

entreprises. " Le savoir est la seule ressource inépuisable. "
• Développer le partage d’expériences, la mise en place
d e tu t o ra t s e t l e r e c o u r s à l ’a l t e r n a n c e . C o n s t r u i r e
des programmes adaptés. Développer la transmission
intergénérationnelle. Mobiliser du personnel en capacité de
former ou de transmettre des savoirs. Mettre en place une
plateforme d’échanges.
• Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre entreprises
d’un même secteur ou de secteurs différents. Organiser des
immersions dans l’environnement d’une autre entreprise
sur des problématiques connexes mais d’un autre secteur
d’activité (éviter la concurrence).
• Mettre en avant une approche de conduite du changement.

01• Un directeur d’entreprise un peu perdu face aux
changements. Se rend à la Cité de l’Eco.

06• S’investit dans la Cité pour continuer à partager avec d’autres.
02• Découvre des modalités de partage entre entreprises.

03• Participe à un événement d’échange avec des
entreprises de secteurs variés sur une même thématique, au
sein de la Cité.

POINTS POSITIFS
• Des entreprises qui s’adaptent mieux aux évolutions
du marché grâce à un personnel formé.

POINTS D’ATTENTION
• La concurrence existante ou qui pourrait se
développer.
• Le temps et la disponibilité nécessaires pour les RH.
• Les entreprises réticentes.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si les organismes de formation
développaient la posture " apprendre à
apprendre " tout au long de la vie ?

04• Usager qui participe après une proposition de son
organisme de formation.

05• Mise en situation face à l’inconnu pour développer la
capacité d’adaptation.

S’adapter aux besoins d’au jourd’hui, demain et aprèsdemain en définissant la notion " apprendre à apprendre "
permettant à chacun de s’adapter aux transformations des
métiers.
• Mettre en place un observatoire des pratiques pédagogiques,
au travers d’un questionnaire, à l’attention des organismes de
formation afin de recenser l’existant.
• Mettre en situation des salariés, étudiants, chefs
d’entreprises, etc., face à un contexte inconnu, au travers
de serious games, dans le cadre de la formation initiale et
continue.
• C r é e r d e s p a r t e n a r i a t s a v e c l e s d i f fé r e n t s a c t e u r s
pédagogiques, financiers et technologiques pour développer
outils et scénarios adaptés au besoin.

01• Usager perdu face à l’inconnu.

06• Débrief entre usagers/participants et formateurs.

02• Organisme de formation et entreprises qui travaillent
ensemble à l’élaboration d’un serious game.

03• Proposition d’un serious game.

POINTS POSITIFS
• Permettre aux participants d’affronter sans crainte une nouvelle situation. Développement de la confiance en soi / aux
autres, évaluation de sa capacité d’adaptation.
• Évaluer son niveau de compétence / connaissance pour déterminer un éventuel parcours de formation et s’adapter au
besoin.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on créait un Hub /Cloud de Talents et
de compétences ?

02• Visualisation d’un profil sur la plateforme avec des
compétences (Ex : parle couramment polonais - travaille
dans une entreprise de la métallurgie non loin).

03• Mise à disposition de l’expert, par l’entreprise
de métallurgie, permet au commerçant de gagner un
nouveau marché en Pologne.

Créer un réseau, un maillage de compétences
ouvertes, mutualisables à travers la coopération interentreprises afin de faciliter les activités innovantes sur
les territoires.
Concrètement, cela prendrait la forme d’une plateforme
sur le web qui mettrait les compétences et les individus en
relation avec des entreprises à travers une cartographie
des talents. L’échange sera gagnant/gagnant à travers la
mise à disposition de talents contre des services ou des
produits.
L’objectif est d’accélérer l’activité des entreprises et
développer de nouveaux marchés en améliorant " le time
to market " c’est-à-dire la compétence au bon moment.

01• Un producteur de vin devant la plateforme web.

04 • Réciprocité : le commerçant fait un don de bouteilles de vin à l’entreprise de métallurgie.

POINTS POSITIFS
• Fédérer les structures existantes.
• Promouvoir les bonnes compétences, au bon moment.

POINTS D’ATTENTION
• Attention à ne pas créer une structure supplémentaire
alors que tout le monde ne connaît pas forcément celles
déjà existantes.
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Cité de l’économie et des métiers de demain

Les grandes idées

Et si on utilisait un statut juridique innovant
pour la Cité ?

05• Validation du projet par la Région qui met en place
une DSP (délégation de service public) avec la SCIC pour
l’animation de la Cité.

04• Valider collectivement le projet.

S’appuyer sur le statut " société coopérative d’intérêt
collectif " qui permet d’associer toutes les parties prenantes
en partageant des valeurs fortes, une éthique, et en favorisant
la coopération. C’est une solution qui demande de la diplomatie
pour mettre en place un multi-sociétariat, mais qui offre la
possibilité de fédérer différents financeurs.

01• Réunir les volontaires suite au Forum.

06• Le Conseil de Bienveillance assure le suivi du fonctionnement et oriente les actions de la Cité.
02• Travailler le projet de gouvernance (sous-groupes).

03• Créer les collèges /ex. réseaux, citoyens, entreprises, …

POINTS POSITIFS
• Valoriser l’intérêt des différents acteurs de la Cité :
entrepreneurs, salariés, citoyens, territoires, partenaires,
réseaux…

POINTS D’ATTENTION
• La Région est limitée à 50% des pouvoirs par la Loi
encadrant ce statut juridique.

• Afficher la coopération comme valeur fondatrice de la
Cité.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on créait un fond d’amorçage
alimenté par des ﬁnancements privés et/
ou étrangers ?

02• Visualisation d’un fond d’investissement.

03• Groupe / fondation.

" Nous amorçons, vous développez. " C’est en résumé
l’idée soumise par quelques partenaires financiers qui
proposent de solliciter des financements privés et/ou
des financements étrangers, pour augmenter le volume
des financements mobilisables pour les porteurs de
projets.
Ce fond d’amorçage soutiendrait les projets innovants,
les idées originales, qui seraient portés par des startups,
des PMI/PME voire des grands groupes, en lien avec
les travaux de la Cité. Il pourrait prendre la forme d’une
Fondation.
01• Groupe de personnes domaine privé.

04• Soutien projet innovant.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Réactivité liée à un pilotage serré.

• Levée de fond.

• Intérêts pour l’entreprise qui finance (défiscalisation,
brevets, …).

• Manque de retours d’investissement.
• Acceptabilité des porteurs de projet.

• Accès aux réseaux de partenaires des financeurs pour
porteurs de projets.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si c’était un lieu de débat citoyen ?

Un lieu qui permettrait de réfléchir, d’analyser,
de donner du sens, d’informer, d’accompagner, de
démystifier, de relativiser les discours productivistes ou

03• Transport de la personne (bus/vélo/à pied/voiture).

04• Visualisation programmation.

autres et de mesurer les impacts sociaux. Des actions
accessibles à tous les citoyens pourront être mises en
place, en s’appuyant sur un modèle de gouvernance
participative :
• TEDx, colloques, conférences, débats, ... ;
• Mises en scène de scénarios de société de demain
(théâtre, films…) suivies de débats ;
• Ressources documentaires innovantes ;
• Édition et production de supports de communication
(vidéo, événements, expositions, …) ;
• Création d’un parcours historique des mutations
technologiques.

05• Participation.

01• Personne qui s’inscrit.

02• Personne qui se rend à la Cité.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Démocratiser la réflexion et élargir son périmètre (public).

• Manque de lisibilité de l’action.

• S’approprier l’évolution des métiers et être acteur.

• Désengagement des partenaires.

• Anticiper les besoins de formations et d’emploi.

• Renouvellement de la programmation des débats.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on communiquait et informait mieux sur
l’évolution des métiers existants ?

05• Il en profite pour visiter le lieu de travail de ce
professionnel via un casque VR.

04• ... pour rencontrer un professionnel, ambassadeur de
sa filière, qui présente les évolutions de son métier et les
besoins de recrutement.

Informer sur les évolutions des métiers afin de les
rendre plus attractifs et favoriser le recrutement.
Rendre accessible, sensibiliser et donner envie à tous
les publics ( jeunes, familles, demandeurs d’emploi,
acteurs du corps enseignant et de l’orientation, ...).
Élargir les champs de vision en parlant des métiers mais
également de leur environnement économique, entre
autre en favorisant une appréhension internationale de
l’économie et des métiers.
S’approprier les nouveaux modes de communication
(vidéos, réseaux sociaux…) pour vulgariser l’information,
la rendre accessible au plus grand nombre et que
chacun se l’approprie et l’adapte en fonction de son
environnement.

02• Il voit également le programme et des actions à venir
concernant des métiers d’un secteur qui l’intéresse.

01• Un usager accède à des infos sur les métiers via des
vidéos sur le site de la Cité.

03• Il se rend à la Cité...

06• Il cherche des informations supplémentaires sur le réseau de la Cité via son smartphone et demande un stage dans ce
secteur.

POINTS POSITIFS
• Répondre aux besoins en compétences des entreprises.

POINTS D’ATTENTION
• Fracture numérique et accompagnement des publics
(même jeunes) qui n’ont pas l’habitude d’utiliser les
ordinateurs.
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Les grandes idées

Et si on s’intéressait aussi aux systèmes
d’informations vieillissants dont la
transformation (modernisation +
agilitation) qui représente un enjeu de
compétitivité ?

02• Banque de formations en lien avec la Cité de l’éco.

03• Formation dans la Cité avec ES.

Fo r m a t i o n d e s E S N * a v e c l ’ i d e n t i f i c a t i o n d e
ressources techniques en ayant une approche verticale
et un accompagnement aux changements dans les
entreprises tout en ayant une prise en compte du risque.
Un besoin d’ingénierie et de veille technologique
ainsi que des sciences humaines avec des laboratoires
en sciences et consultant dans le changement des
organisations.

01• Une ESN qui a un besoin d’accompagnement aux
changements.

04• Partage et retour d'expérience des formations.

* Entreprise de services du numérique
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on ne se limitait pas à l’innovation
techno et industrielle, en ouvrant le regard
sur l’innovation sociétale et le sens ?

02• Créer des zones de contact entre idéalistes et
pragmatiques pour y réfléchir.

03• Identifier des axes de qualité de vie, du bien vivre.

Créer davantage d’activités pour répondre aux
problèmes de société, en créant des zones de contact
entre idéalisme et pragmatisme, entre innovateurs
techno et innovateurs sociaux :
• aider les idéalistes à incarner leurs rêves et aider les
pragmatiques à se connecter au sens ;
• mettre en synergie des acteurs avec des cultures
différentes pour innover pleinement.
Objectif : pas de trous dans la raquette pour créer la
Cité de l’économie et des métiers de demain.

01• Réfléchir aux nouveaux rapports au travail.

04• Cité évolutive.

POINTS POSITIFS
• Région pionnière de la démarche d’innovation sociale.
• Émergence de nouveaux métiers qui ont un impact positif sur l’individu, l’économie de la société.
• Moins de burn-out, plus d’épanouissement.
• Tout le monde trouve sa place.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on pensait à l’innovation organisationnelle
ou managériale (et pas seulement à l’innovation
technologique) ?

Mettre l’accent sur l’innovation managériale pour
05• Formation / partage d’expériences entre pairs.

04• Créer une communauté de réseaux entre pairs autour
de l’innovation managériale.

performer. Attirer les managers de tous horizons pour
les aider à adapter leur management aux évolutions
sociales.
Accompagner en particulier les 47% d’entreprises qui
disent mettre en œuvre des innovations technologiques,
pour les encourager à recourir également à l’innovation
organisationnelle.
• D i s p o s e r d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ex p e r t e s e t
inspirantes.
• Échanger entre pairs.
• Créer du " binomage " techno/RH.
• Développer et reconnaître les " soft skills ".

02• Présenter les bénéfices de l’innovation managériale
(chiffres clés).

01• Communication large sur le concept de l’innovation
managériale via les réseaux sociaux.

03• Présenter des success stories de l’innovation
managériale.

06• Témoignages et ambassadeurs.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Améliorer la performance.

• Temps (“ ça prend 3 à 5 ans pour réussir ”).

• Qualité de vie au travail.

• Capacité des acteurs à s’approprier ces approches et les
adapter à leur contexte.

• Aller vers l’entreprise agile et libérée.

• Av o i r d e s re s s o u rc e s p o u r a n i m e r l a d é m a rc h e et
permettre l’essaimage.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on inventait les métiers de l’industrie
de demain ?

04• Réalisation des formations en mode
" expérimentation ".

05• Retours d’expérience des formations et évaluation.

Faire monter en gamme nos entreprises industrielles.
Expérimenter sur des métiers cibles.
• Considérer les environnements technologiques,
numériques et les nouvelles compétences associées
(avec experts multi-secteurs).
• Construire des référentiels de formation.
• Proposer des formations aux entreprises du territoire
en mode " expérimentation ".

01• Réunion des différents secteurs de l’industrie à la Cité
pour imaginer les métiers de demain selon les besoins.

06• Ajustement des formations.
02• Création de formations adaptées aux besoins des
entreprises.

03• Construction de référentiels de formation.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Nouvelles compétences, nouvelles valeurs ajoutées.

• Identification des besoins.

• Cité = impulsion / innovation.

• Ne pas être trop en amont des besoins actuels du marché.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si on sensibilisait les collégiens et collégiennes
au code ?

La compréhension du code informatique : la
compétence la plus importante de demain ?
Parce que demain, les ordinateurs écriront le code
eux-mêmes. Qui contrôle ? Pose des questions éthiques.
Donner envie d’aller dans les métiers qui en intègrent :
industrie, métiers manuels, artisans...

03• Initiation au code et à l’IA.

01• Identification des besoins de demain.

02• Journée de sensibilisation au sein des collèges et
lycées.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• De l’éthique dans la techno, demain.
• Des citoyens qui se sentent en phase avec leur monde.

• Développement de l’IA qui amène les ordinateurs à
écrire les programmes tout seuls.
• Perdre la maîtrise du code produit et des choix des IA.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si la Cité était le lieu d’une
résidence croisée (lieu de rencontre et
d’expérimentation) ?

04• Atelier/ Table ronde sur le sujet.

05• Expérimentation et livrable.

R&D collaborative par résidences croisées : artistes,
chercheurs, entreprises en mode pro avec une
dynamique de mutation prospective.
• Temps précis dédié limité à 3 mois.
• Thèmes spécifiques prédéfinis qui tournent (exemples :
intelligence artificielle, habitat social, thèmes auxquels
on n’avait pas pensé).
• Les gens viennent car appels à projet.
• Une fonction accueil, des activités convergentes.
• Convoquer un public important.

01• Personne qui envoie des sujets à la Cité.

06• Classement des projets.
02• Sélection de quelques sujets par an.

03• Appel à manifestation d’intérêt.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Des entreprises qui s’adaptent mieux aux évolutions du
marché grâce à un personnel formé.

• Concret pour attirer plus de public.
• Financement ? (ANR ? H2020 ? ) diversité des
financements.
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Les grandes idées

Cité de l’économie et des métiers de demain

Et si il n’y avait pas d’organe de
gouvernance ?

02• Observation d’un utilisateur de la charte.

03• Partages des besoins/ envies.

Permettre d’être plus rapide et agile.
L a d é f i n i t i o n d e s va l e u r s et d e l a v i s i o n p a r l e s
utilisateurs, matérialisées par une charte. Comité de
bienveillance : éthique qui s’assure du respect des
valeurs/vision. Outils de prise de décisions par vote
(application web, smartphone) ?

01• Visualisation de la charte de fonctionnement.

04• Groupes de travail, d’échange et de partage pour évoluer.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Objectif d’agilité, de souplesse, de légèreté, sans avoir de barrière.

• Partir dans tous les sens, débordements, perte de maîtrise de la
Région.
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Cité de l’économie et des métiers de demain

Les grandes idées

Et si on créait un guichet unique sous
forme de plateforme ?

03• Trouve les contacts des experts.

04• Trouve info sur financements.

Un meilleur accès à l’information pour les créateurs,
entrepreneurs, porteurs de projet. Une meilleure
collaboration avec et entre les experts.
1. Analyser l’existant pour rassembler.
2. Compiler les informations.
3. Valider le contenu.
4. Valider le modèle économique.
5. Faire vivre / communiquer efficacement.

05• Réalise la checklist des démarches à réaliser.

01• A besoin d’informations pour créer son entreprise.

02• Accède à la plate-forme.

POINTS POSITIFS

POINTS D’ATTENTION

• Développement économique.

• Ne pas materner le chef d’entreprise.

• Meilleure collaboration.

• Manque de communication pourrait mettre le projet en péril.

• Faciliter l’entrepreneuriat.

• Choisir le bon vecteur.
• Gestion compliquée.
• Alimenter la base.

• 063

