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OUVERTURE

LIBERTÉ
LIVING-LAB

LIEU « TECH FOR GOOD » D’INNOVATION CIVIQUE ET SOCIALE

9 rue d’Alexandrie, 75002 Paris
Le LIBERTÉ LIVING-LAB, nouveau lieu d’innovation technologique,
civique et sociale, a ouvert ses portes ce mardi 18 octobre, dans le 2e
arrondissement de Paris. Lieu pluridisciplinaire, intergénérationnel et
multiculturel ouvert à tous, il regroupe sur 2000 m2 des acteurs visionnaires
et engagés sur des enjeux de société, à l’avant-garde du changement.
Le LIBERTÉ LIVING-LAB entend accélérer l’émergence et
le développement d’initiatives en faveur d’enjeux de bien commun.
Son ambition : innover et inclure pour œuvrer, avec d’autres,
à l’émergence d’une « social valley française ».

# LIBERTÉ LIVING-LAB : un lieu de travail, d’expérimentation et de partage

« À quoi servirait d’innover sans inclure ? »
Le LIBERTÉ LIVING-LAB est le fruit d’une réflexion développée par ses
deux co-fondateurs : Marylène Vicari et Jérôme Richez.
•••
Pensé avec des architectes scénographes et des designers pour que
ce lieu d’expérimentation soit aussi un lieu de vie ouvert à tous,
le LIBERTÉ LIVING-LAB entend créer les conditions pour favoriser
l’innovation de bien commun et le partage entre tous les publics :
2000 m2 au cœur de Paris, dans le Sentier,
quartier de la mixité au rayonnement international et en plein renouveau
•
200 résidents français et internationaux :
startups et associations, grandes entreprises, chercheurs, étudiants, artistes,
médias et acteurs publics
•
Une réflexion approfondie ainsi qu’une attention particulière portées
aux ambiances de travail (ergonomie du mobilier ; des espaces ; salle de méditation,
de relaxation et de yoga ; bibliothèque)
•
Une programmation et des événements ouverts
au grand public et aux familles
•
Une cantine "healthy" développée avec Maison Bastille
et un cinéma de poche

# LIBERTÉ LIVING-LAB : lieu du mouvement « Tech For Good »

Le LIBERTÉ LIVING-LAB formule l’hypothèse d’un mouvement « Tech for
Good » porté par des acteurs intègres pour qui le bien commun est
prioritaire. Le lieu et le projet s’inscrivent dans cette dynamique : celle de
réunir des entrepreneurs visionnaires et d’accélérer des projets tech et data
qui répondent à des enjeux de société urgents tels que l’emploi, le travail,
l’économie, l’éducation, la culture ou encore le renouveau de la démocratie.
•••
Quelques exemples d’acteurs résidents
au LIBERTÉ LIVING-LAB :
• Bayes Impact (fondé par Paul Duan) : "start-up ONG" composée de data scientists mettant leurs
compétences au profit de la résolution du chômage avec Pôle Emploi.
• Hello Tomorrow (fondé par Xavier Duportet) : association qui favorise les ponts entre les sciences, la tech
et le business sur des enjeux de société en animant une communauté de plusieurs milliers de chercheurs
et d’entrepreneurs internationaux.
• Mangrove : collectif qui repense le travail et les modèles d’organisations.
• Jam (fondée par Marjolaine Grondin) : app d’intelligence artificielle qui répond aux besoins des étudiants.
• Hello Asso (fondé par Léa Thomassin et Ismaël Le Mouël), plateforme numérique qui porte le renouveau associatif
et qui a déjà collecté via le net plus de 27 millions d’euros au profit d’associations françaises de bien commun.
• Fluicity (fondé par Julie de Pimodan) : start-up "civic tech" qui entend œuvrer pour le renouveau démocratique.
• Impala qui utilise la data science et la psychologie au service de l’orientation scolaire.

« C’est une évidence, il y a urgence à innover socialement. Des idées, des personnes et des
projets extraordinaires émergent en France et à l’international. Notre ambition est d’agir
pour qu’ils se développent et impactent plus vite et plus largement. Nous voulons créer un
lieu d’excellence et d’inclusion, pas un lieu élitiste. Il est important aujourd’hui de
s’affranchir des frontières entre le privé et le public, sans s’affranchir des valeurs. »
Jérome Richez, co-fondateur du Liberté Living-Lab

Le LIBERTÉ LIVING-LAB entend ainsi expérimenter des initiatives sur des terrains de bien commun,
avec l'idée d'un "modèle" français, d’une "social valley française". C’est en ce sens que Mohammed
Adnène Trojette rejoindra l'équipe du LIBERTÉ LIVING-LAB début novembre. Haut fonctionnaire de l'État,
Mohammed Adnène Trojette est un expert des questions d'open data et de démocratie participative,
également enseignant à Sciences Po. sur les enjeux du numérique pour les organisations publiques.
Diplômé de Centrale et de Sciences Po, ancien élève de l'ENA, il sera l'un des dirigeants du LIBERTÉ
LIVING-LAB. Son éthique, ses valeurs et son expérience seront précieuses au projet.
Le LIBERTÉ LIVING-LAB est une entreprise indépendante. Début 2017, elle créera son propre fonds
de dotation. Il sera alimenté par 1/3 de son résultat net financier. L’objectif : soutenir des projets de
bien commun et financer des équipes internationales d’excellence (chercheurs, data scientists,
entrepreneurs) qui travailleront sur des enjeux "Tech For Good" identifiés.

# LIBERTÉ LIVING-LAB : un lieu d’innovation pour les groupes en transformation

Le LIBERTÉ LIVING-LAB accueille également en résidence de grandes
entreprises en transformation autour de programmes d’immersion,
d’accélération ou encore d’intrapreneuriat. Sont présents à l’ouverture :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LYXOR, ENEDIS, RTE, GRT GAZ et BAYARD.
•••
Partenaire historique et premier partenaire corporate en résidence, le groupe Société Générale
soutient le Liberté Living-Lab depuis l’origine (dès 2015 avec le prototype Player, situé 16 rue
du Caire) et dans toutes ses phases de développement.

« Le partenariat avec Liberté Living Lab est la prolongation de l’aventure avec
Player, commencée en avril 2015 qui a permis à plus de 1 000 collaborateurs de
Société Générale d’accéder directement aux communautés de l’écosystème pour s’ouvrir
et inventer la banque de demain. Nous travaillons ensemble afin d’accélérer nos projets
innovants, nos réflexions stratégiques ou nos processus managériaux »
déclare Françoise Mercadal-Delasalles, directrice des Ressources et de l’Innovation
du groupe Société Générale.

# LIBERTÉ LIVING-LAB : une programmation et des événements
ouverts à tous les publics

Le LIBERTÉ LIVING-LAB est aussi un lieu de découverte et d’apprentissage
pour tous les publics, notamment les jeunes publics avec de nombreux
programmes et ateliers proposés aux enfants et aux adolescents. Premier
rendez-vous dès les vacances de la Toussaint pour les 13 - 18 ans avec le
cycle Superhumans sur le thème « Quels supers pouvoirs pour hacker la
ville ? ». Au programme : une semaine d’immersion, de découverte et de
prototypage pour fabriquer, connecter, partager et raconter la ville avec
des makers, des performers, des artistes passionnés de data et des
entrepreneurs spécialisés dans la fabrication numérique.
•••
Fin novembre 2016, le LIBERTÉ LIVING-LAB inaugurera un cycle d’évènements "FUTUR LIBRE" axés sur
l’impact des transformations sociales, économiques et numériques sur la société. Le premier événement,
intitulé #Work (du 24 au 29 novembre), portera sur la réinvention du travail et des organisations.
Un temps fort dédié à la transformation des organisations, publiques et privées.
D’autres grands événements autour de l’innovation éducative, des civic tech ou encore de la ville
intelligente et participative suivront en 2017. Tous sont ouverts aux grandes entreprises, aux acteurs
publics ainsi qu’au grand public.
Le LIBERTÉ LIVING-LAB sera par ailleurs le QG de la Social Good Week 2016
(du 30 novembre au 6 décembre prochain) : une semaine d’événements organisés à Paris et partout en
France par la communauté du Web social et solidaire. Cette 5e édition aura pour thème « Faire Société ».
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