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a ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un 
état d’esprit.   

 
Robert Park 
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Introduction 
 
  La ville embrasse des réalités multiples d'urbanités et de codes de 
conduite. Elle renvoie à des acceptions variées, à des formes angulaires, des fonctions 
parfois bien séparées, parfois mixées, à des représentations sociales, politiques, ou 
poétiques... La Ville, figure commune de nos sociétés, n'existe que par le reflet des 
visages humains qui la composent. 
 
 Alors qu'est-ce à dire d'une ville intelligente, futée, contributive, collaborative ? 
L'intelligence, concept faisant l'objet de recherches en neuroscience et en psychologie 
cognitive semble le terme consacré pour désigner des villes ayant su adopter une 
démarche innovante, créative et pertinente pour tester des solutions capables de 
parer les défis de demain. 

 
 La ville numérique et intelligente a actuellement le vent en poupe au vu du 
nombre de fois où le concept est mentionné dans les discours publics, privés et 
médiatiques. Loin de faire consensus sur la détermination exacte de ses composantes, 
la Smart City, peut se définir comme une ville utilisant les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans le but d’améliorer les infrastructures dans 
le domaine de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets, des transports, ou tout 
autre service urbain qui viendrait redéfinir le rapport des citoyens à leur ville comme 
système politique. Bien qu’il s’avère nécessaire de se départir d’une approche 
déterministe des technologies comme nous le démontrerons par la suite, les premières 
occurrences de ce concept sont apparues avec l’essor de la révolution numérique aux 
tournants des années 2000. 
 
 L'innovation numérique vient, en outre, s'adosser à la prise de conscience des 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux mis en lumière avec l'essor de la 
notion de « développement durable », apportant un éclairage davantage 
transdisciplinaire. 
 
 Nombres de scientifiques, politiques et intellectuels ont depuis les années 1990, 
sonné le tocsin sur les conséquences dramatiques de l'épuisement des ressources de 
la planète. En effet, la désindustrialisation massive de la fin du XXe siècle, 
l'urbanisation galopante en lien avec une croissance démographique mondiale qui ne 
cesse de s'intensifier, les désastres environnementaux liés aux activités humaines, ou 
encore l'exacerbation des inégalités sociales, laissent entrevoir des problèmes 
transversaux et complexes que les méthodes et organisations actuelles ne parviennent 
à résoudre. 
 
 Ces bouleversements de l'ordre du Monde tel que nous le connaissons, tendent 
à cristalliser un certain nombre de tensions entre différentes visions portées par les 
acteurs situés sur un territoire commun. A l'aune de la COP 21, qui s'est tenue à Paris 
au mois de novembre 2015, la nécessité de changer de modèle semble faire consensus 
au regard des discours proférés mais également des initiatives alternatives 
présentées par le mouvement citoyen Alternatiba1. La transition, entendue comme le 
passage d'un état d'équilibre à un autre, s'incarnerait par la substitution d'un 
fonctionnement top down, sectoriel, basé sur la consommation effrénée des ressources 
qui a montré ces limites, à un fonctionnement bottom up, transversal, valorisant les 
ressources locales et les solidarités territoriales. 
 

                                                
1https://alternatiba.eu/ 
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 Face à ses crises plurielles rendant l'avenir encore plus incertain, la ville doit 
devenir durable en empruntant des démarches transversales, croisant les visions, 
décloisonnant les systèmes d'acteurs pour apporter des réponses communes 
pertinentes. 
  
 Le concept de ville intelligente est ainsi un corollaire de celui de la ville durable 
en mettant en lumière les innovations socio-techniques en faveur d'une inexorable 
adaptation. Les citoyens dorénavant outillés de technologies numériques deviennent 
créateurs de nouveaux usages. Ils sont ainsi acteurs du changement en communiquant, 
en s'alimentant, en se déplaçant différemment et en s'engageant dans de nouvelles 
causes urbaines. 
 
 La ville devient alors un laboratoire d'expérimentation pour améliorer ou créer 
des services capables de résoudre les problèmes liés à la pollution atmosphérique, à 
la gestion des déchets, à la consommation énergétique, à la santé, à l'alimentation, à 
la mobilité, aux fractures sociales mais aussi territoriales. L'hégémonie d'une économie 
industrielle comme moteur d'une société de consommation semble aujourd'hui céder 
le pas à une économie de partage, davantage orientée vers l'échange de services, 
où l'usager retrouverait un pouvoir d'action s'extirpant de la posture passive dans 
laquelle il avait été plongé. 
 
 Depuis quelques années, de nouveaux outils et lieux bourgeonnent dans nos 
territoires pour proposer de nouvelles façons de travailler et permettre la rencontre 
entre tous les acteurs aspirant à l'innovation. Vrombissant dans les interstices urbains, 
ces nouvelles espèces d'espaces gagnent en popularité dans des territoires 
caractérisés par une forte densité. Espaces de coworking, pépinières d'entreprises, 
Fab Labs, Living Labs...Loin d'être monolithiques, « les tiers-lieux » comme on les nomme, 
semblent remettre les usagers au centre du processus de conception et 
d'expérimentation. 
 
 
Des hypothèses définissant le champ d'investigation 
 
 
 A l'aune de ces métamorphoses, plusieurs hypothèses sont venues s'agrafer à la 
réflexion générale de ce présent document. 
 
 Alors que la ville, dans sa réalité physique permet la réalisation synchrone de 
pratiques socio-spatiales, le numérique, quant à lui, serait l'interface d'interactions 
désynchronisées, immatérielles, accélérées, voire uniformisées. En bouleversant la 
notion de distances et de proximité, Internet vient reconfigurer notre rapport à 
l'espace et au temps en devenant « lieu » d'interactions sociales. En échos au champ 
de l'informatique, l'acception de l'espace est aujourd'hui revisitée sous le prisme de 
l'interopérabilité et de l'action. En somme, les Nouvelles Technologies de l'Information 
et de la Communication (NTIC) satisferaient a priori les conditions  propices à 
l'expression de chacun au sein d'un lieu-interface qui serait commun à l'ensemble des 
usagers. Dotés d'une expertise d'usage alimentée quotidiennement par leurs 
expériences, les citoyens sont désormais au cœur des stratégies traçant les chemins 
de la transition, détenteurs du pouvoir d'agir localement en vue d'une transformation 
globale. Le « public » comme groupe social sortirait de ces oripeaux de spectateur 
grâce au numérique pour devenir acteur capacitant, affirmant son individuation. Est-
ce à dire que cet espace d'action dématérialisé se suffit à lui-même ? Peut-être pas... 
 
 De l'autre côté du miroir, le foisonnement actuel de mots commençant par le 



 

 

  10 

préfixe co- (coworking, covoiturage, co-création, co-construction) se concrétisant 
dans la matérialité de nos existences, laisse à penser que l'espace numérique ne peut 
se suffire à lui-même pour revigorer la capacitation citoyenne. Ces nouvelles manières 
de travailler, de se déplacer, de rencontrer, d'apprendre, de partager, de s'engager 
rendent tangible une transition de fond appelant à « réenchanter le monde », pour 
reprendre l'expression de Bernard Stiegler2. 
 
 
Un stage professionnel venant étayer les premières esquisses de réflexion 
 
  

 Dans le creuset de la stratégie « Métropole Intelligente » développée en 2012, 
Lyon Urban Data, association loi 1901, a été créée afin de catalyser les rencontres 
entre acteurs publics et privés dans le champ de l'innovation numérique. Lyon Urban 
Data trouve ainsi un écho singulier qui s'accorde avec le projet urbain en cours de 
rénovation du quartier de la Part-Dieu, dont la Métropole de Lyon est maître 
d'ouvrage. 
 
 En effet, ce quartier multifonctionnel illustrant l'urbanisme de dalle des années 
1960, jouit d'une centralité attractive sur le territoire lyonnais, en regroupant plus de 
2 200 entreprises aux activités variées et en se positionnant comme un hub 
métropolitain performant avec 500 000 flux quotidiens. Ce quartier, souvent décrié 
pour les ruptures fonctionnelles et sociales qu'il a pu générer au regard d'une trame 
urbaine faisant l'éloge de l'automobile, est aujourd'hui repensé pour adapter les 
services et la forme urbaine aux pratiques numériques de la ville de demain. 
 
 Terreau fertile ayant permis de faire germer ce partenariat pionnier en France, 
en fédérant acteurs privés et acteurs publics autour de l'innovation, le quartier de la 
Part-Dieu accueille le TUBÀ. Cet espace de 600 m² attenant à la gare est dédié à 
l'accompagnement et à l'expérimentation in vivo de services innovants par les 
utilisateurs finaux. Ce Tube à expérimentations urbaines a soufflé la bougie de son 
premier anniversaire, le 27 novembre 2015. 
 
 Depuis novembre 2014, TUBÀ a accompagné de nombreux porteurs de projets 
dans le développement de leurs services, concernant des thématiques variées telles 
que l'énergie, la mobilité, l'environnement, la santé, l'économie sociale et solidaire ou 
encore les loisirs. Le TUBÀ endosse un rôle d'animateur de l'écosystème à l'open 
innovation dans la Smart City. De plus, il joue un rôle prépondérant dans l'accélération 
du développement des startup et la commercialisation des produits et services 
innovants ; tout en dispensant de nombreuses prestations de services de conseil  
permettant de cadrer la gestation d'un projet de la conception à l'expérimentation. 
 
 Découvert en naviguant sur l'océan du web, mon intérêt pour le TUBÀ s'est dans 
un premier temps porté sur les projets éclectiques en lien avec le numérique. En 
parcourant l'agenda sur le site du TUBÀ, ma curiosité sur la nature et le 
fonctionnement innovant de ce lieu n'a cessé de croître, et a fait éclore mon intention 
de postuler pour un stage. Sensible à la question de la participation citoyenne, et 
plus précisément, aux nouvelles expressions du pouvoir d'agir de chacun permise par 
le numérique, je souhaitais vivre une expérience à la croisée des disciplines  et 
arpenter des chemins de traverses afin d'approcher au plus près les acteurs de 
l'innovation. 
 

                                                
2Bernard Stiegler, Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel, Broché, 2006 
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 Ce stage de six mois, débuté le 1er mars 2016, a eu pour principale mission la 
rédaction d'un livre blanc comme outils de communication destiné à renforcer la 
visibilité extérieure du TUBÀ et fournir des clés de compréhension sur les enjeux, la 
démarche et les projets portés dans ce lieu dédié à l’innovation numérique. Ce travail 
de fond a constitué la colonne vertébrale de ce stage, bien qu’il fut ponctué par des 
activités à géométrie variable tant par la diversité des finalités, des publics ciblés 
que par le temps mobilisé pour leurs réalisations. Il m'a été, en autre, donné 
l'opportunité notamment de participer à la réalisation d'ateliers enfants, de rédiger 
des éditos sur diverses manifestations en lien avec l'innovation qui ont pu avoir lieu 
durant mon stage, de co-organiser une conférence en partenariat avec l'association 
Doc Forum sur le thème de l'art et la science à l'heure du numérique, de monter une 
exposition artistique avec l'artiste vénézuélienne Dalia Ferreira sur le thème de 
l'urbain et du numérique, ainsi que d'autres activités de médiation citoyenne. 

 
Au regard des faisceaux d'indices décelés au travers de ce stage empirique 

ainsi qu'au fil de lecture de travaux scientifiques sur les tenants et aboutissants du 
numérique, cette recherche s'est structurée autour de la problématique suivante. Dans 
quelle mesure l'interaction entre un espace commun immatériel incarné par le 
numérique et un tiers-lieu, comme un espace commun matériel, catalyse le pouvoir 
d'agir en commun où chaque citoyen peut devenir créateur d'une nouvelle société ? 

 
 De cette problématique a pu être détricotés de nombreux questionnements sur 
la manière dont ces liens sont tissés dans ces espaces et en quoi ils invitent à se 
défaire d'un entendement du monde sclérosé entre individu et société au regard d'une 
praxis revisitée, pour entrevoir in fine un nouveau paradigme politique, 
anthropologique et philosophique. 
 
 Quels sont les impacts du numérique sur les pratiques urbaines des citadins ? 
A l'heure où la réalité rattrape la science-fiction, quels sont les imaginaires invoqués 
par la Smart City ? Comment un espace virtuel devient le « support-surface » 
d'expression d'une communauté d'individus ? Comment sont prises en compte les 
singularités territoriales dans l'appropriation des outils numériques ? Dès lors, quelle 
signification donner aux tiers-lieux ? Quelle place occupe ces espaces physiques dans 
les stratégies d'innovation élaborées par les acteurs de la gestion urbaine ? Dans 
quelle mesure ces tiers-lieux sont-ils vecteurs d'innovation et de créativité au profit 
d'une transformation de l'ordre socio-économique actuel ? En quoi les nouveaux 
usages aperçus dans ces lieux d'innovation permettent-ils accroitre la capacitation 
citoyenne ? Quelles reconfigurations du rapport individus-société cela entrainent-ils ? 
Quelles incidences sur l'action publique ? 
 

 
Un protocole de recherche-action circonstancié 

 
 

 En m’appuyant sur la littérature existante dans le champ de l'urbanisme, du 
design, du numérique et de la sociologie, il m’est apparu nécessaire de recourir d'une 
part à une démarche hypothético-déductive, afin d'entrevoir les catégories d'analyse 
pertinentes pour aboutir à une connaissance générale du sujet, et d’autre part à une 
participation observante pour éviter d'exclure les spécificités des communautés 
observées. « Pour connaître, pour comprendre, il ne suffit pas d'observer passivement, 
ni de raisonner purement abstraitement. Les deux démarches sont 
nécessaires ».  (Huriot, Bourdeau-Lepage, 2009) 
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 Les entretiens semi-directifs menés avec plusieurs acteurs de l'innovation insérés 
au sein de l'écosystème lyonnais, ont permis de mettre en exergue les schèmes de 
valeurs sous-jacents à leur action. Une grille de question a été préalablement 
construite avant chaque entretien en fonction de la structure professionnelle de 
l'enquêté. Réalisés sur leur lieu de travail, à la suite d'une de leur prestation dans un 
autre local, ou à la terrasse d'un café, ces entretiens d'une durée moyenne d'une heure 
ont été structurés en trois parties relatives à la présentation de leur tiers-lieu 
d'appartenance, de leur rôle et de leur mission spécifique au sein de leur communauté 
et pour finir, des questions s'intéressant à leur trajectoire personnelle ainsi qu’à leur 
schème de valeurs. A travers ces enquêtes, il a été frappant de constater l'impact de 
leur vécu, et de leurs expériences précédentes sur leur entendement du monde de 
l'innovation. La récurrence de certains traits de caractères a révélé l'existence d'un 
profil idéal-typique de « l'innovateur », qu'il est possible de décrire comme un individu 
cosmopolite, curieux et empathique. 
 
 Cette recherche est toutefois à relativiser au regard de certaines limites 
contingentes au contexte de sa réalisation. Il n'a pas été possible, au vue de contrainte 
logistique inhérente à mon stage, de réaliser des enquêtes de terrains sur des 
territoires situés hors Métropole de Lyon pour mesurer le poids du portage politique 
dans l'élaboration de stratégies d'innovation numérique et appréhender dans quelle 
mesure la création des tiers-lieux été soutenue par l'action publique locale.  Une 
évaluation ex post relative aux objectifs de résultats (durée de vie des projets 
d'innovation par rapport au nombre expérimentés, effets à moyen terme sur le 
développement économique du territoire, impact sur la gouvernance urbaine, etc.) 
pourra faire l'objet d'une analyse complémentaire dans la continuité de cette étude. 
Des enquêtes auprès des citoyens-usagers-testeurs peuvent également être 
pertinentes pour évaluer la durée et le degré d'engagement dans des démarches 
collaboratives, et déterminer quels sont les leviers ou freins à la capacitation. 
 
 Ce travail s'inscrit dans la perspective d'alimenter les études urbaines sur les 
phénomènes émergeants qui obligent l'urbaniste à ne plus être seulement 
« urbaniste », l'ingénieur à ne plus être seulement «ingénieur », l'économiste à ne plus 
être seulement « économiste ». 
 
 
 Le numérique, loin d'être un enjeu seulement technique ou économique, 
interpelle nos conditions urbaines en laissant entrevoir la possibilité pour chacun de 
ne plus être seulement utilisateur mais citoyen participant au dessein d'une société 
pensée par le prisme du commun. En premier lieu, il conviendra de rechercher les 
fondements idéologiques de la Smart City afin de comprendre comment l'espace 
numérique peut-il être source d'un commun (I). Une mise en perspective sera 
également réalisée avec tiers-lieux comme espaces physiques nécessaires pour 
rendre tangible ce commun qui proposent une nouvelle approche de l’innovation 
urbaine (II). Enfin, une analyse sera faite pour comprendre dans quelle mesure 
l’encastrement de ces deux espaces permet de dévoiler les intelligences de la Ville, 
en invitant à repenser épistèmê et praxis en faveur d’une capacitation citoyenne 
renforcée. (III). 
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I. Cadrage conceptuel de la ville intelligente à 
l'ère du numérique 
 

 

A. Les fondements idéologiques et les enjeux de la Smart City 

 
 La ville numérique et intelligente, sur les lèvres de tous les acteurs publics, privés 
et médiatiques actuels, serait l'archétype de la ville du XXIe siècle. Les premières 
occurrences de ce concept de villes faisant l’éloge des technologies seraient 
apparues avec l’essor de la révolution numérique aux tournants des années 2000. On 
recense aujourd'hui un peu plus de 84% d'internautes en France, soit un peu plus de 35 
millions parmi les 1,7 milliards à l'échelle mondiale3. Ces nouvelles formes d’urbanités 
peuvent se définir comme des endroits de forte concentration de population et de 
services utilisant les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) dans le but d’améliorer les infrastructures dans le domaine de l’énergie, de 
l’eau, de la gestion des déchets, des transports, etc. ainsi que les services urbains 
venant redéfinir le rapport des citoyens à leur ville. Les conceptions d'espace et de 
temps s'en trouvent profondément transformées sous couvert de ce qu'Antoine Burret 
énonce comme un « idéal socio-technique », susceptible « de réaliser l'utopie néo-
libérale »4.   
 

 L'instrumentation des politiques publiques par la production d'un appareillage 
institutionnel de plus en plus technicisé, serait le fruit d'un gouvernement des corps 
mis en place selon Michel Foucault5, non pas seulement pour punir les exactions mais 
pour encadrer, surveiller les individus afin qu'ils adoptent des comportements vertueux. 
L'architecture du Panopticon de Jeremy Bentham, conçu à la fin du XVIIIe siècle, illustre 
cette redéfinition d'un pouvoir non plus physiquement souverain mais virtualisé. Cet 
édifice carcéral a été pensé selon un aménagement circulaire, composé de cellules 
avec au centre une tour de contrôle, permettant d'avoir une visibilité sur les activités 
des détenus, quel que soit l'angle de vue. Cette tour dotée de volets, dissimulant les 
surveillants, exerce une forme de violence symbolique sur les prisonniers, car ces 
derniers ne peuvent savoir s'ils sont observés. Ce dispositif disciplinaire produit ainsi 
des effets réels en jouant sur la psychologie des détenus pour obtenir leur docilité et 
ainsi maintenir l'ordre. Ce découpage rationnel du temps et de l'espace, intrinsèque 
à ce type de « machine-concrète » selon l'acception donnée par Foucault, préfigure 
au modèle de l'usine comme modèle d'organisation de la société. 
 

 A mesure que de nouveaux moyens de communication apparaissent, nos 
structures sociales et économiques se métamorphosent substituant l'impératif de 
production à celui de la circulation de biens et de marchandises. Du chemin de fer 
aux containers... Ce passage du modèle de l'usine à l'entreprise traduit un glissement 
conceptuel dans la doxa capitaliste, donnant désormais le primat du temps sur 
l'espace. Comparables à des lièvres, les entreprises doivent s'adapter à la vitesse des 
transactions sur les marchés financiers, et pouvoir délocaliser leurs activités si besoin 
est. L'adage « gouverner, c'est prévoir » formulé par le journaliste du XIXe siècle, Emile 
Girardin, révèle cet impératif d'anticipation bien compris par de nouveaux entrants 

                                                
3 Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, Baromètre du numérique, 2015 
4 Antoine Burret, Tiers-lieux...Et plus si affinités, Broché, 2013 
5 Michel Foucault, Surveiller ou punir, Gallimard, 1975 
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dans le champ de l’aménagement. « La ville intelligente est d'abord le fait d'acteurs 
industriels majeurs: opérateurs et équipementiers de télécommunications, 
constructeurs informatiques, intégrateurs de systèmes d'information, opérateurs de 
réseaux électriques, distributeurs d'énergie, entreprises de travaux publics, promoteurs 
immobiliers, entreprises de transport... »6. Figure de proue des sociétés modernes, les 
ingénieurs  de la seconde moitié du XXe siècle ont dû endosser la responsabilité de 
l'innovation à des fins de production. Cette approche techno-centrée des opérateurs 
historiques, légitimés par les délégations de services publics en France, s'est retrouvée 
quelques années plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Cisco, IBM et d'autres 
adeptes du marketing, ont su réinventer la conception de service en proposant aux 
collectivités d'optimiser leur fonctionnement grâce au numérique7. 

 
 Ce culte des savants a conduit à dépolitiser les 

nouvelles technologies érigées comme solutions miracles 
à nos dysfonctionnements. En quête de perfection, nos 
sociétés semblent tenter par  le solutionnisme 
technologique, pourtant si ardemment critiqué par 
l'intellectuel biélorusse Evgeny Morozov fustigeant ce « 
mirage numérique »8. 

 
 En effet, les nouvelles technologies émerveillent 

autant qu'elles effrayent. De nombreux griefs portent 
aujourd'hui sur l’oligopole des entreprises de la Silicon 
Valley qui récoltent nos empreintes numériques pour des 
fins commerciales. Les GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) seraient selon certains auteurs, l’incarnation de 
l’idéologie néolibérale en ce qu’elle a de plus perfide, 
basant leur capital sur la mise à disposition auprès de 
publicitaires des données personnelles récoltées lors de 
l’utilisation de leur technologie. 
  

 Big data, ce terme a envahi la littérature ces dernières années pour désigner 
les masses d'informations issues des objets connectés de notre quotidien. Nos faits et 
gestes, nos modes de vie, nos intentions de consommer, voire nos propensions à aimer 
n'ont jamais été sous si étroite surveillance. L'analyse des données serait ainsi devenue 
le sceau d'un nouveau paradigme du web 2.0. Au regard de l'accumulation d'un grand 
nombre de données numériques dont chacun est producteur, de nombreux auteurs 
plaident pour une libéralisation de cette manne dématérialisée afin de faire germer 
l'innovation. 
 

 L’innovation technologique est aujourd’hui considérée comme source 
d’abondance, permettant l’émergence de solutions venant pallier le déclin des 
politiques publiques suite aux tremblements qui ont secoués le marché financier ces 
dernières années. La présentation inoculée à petites doses, de manière répétée, à 
travers les spots publicitaires, des prouesses d’Apple et consorts, nous pousserait 
presque à croire que ces objets connectés numérique sont « Le » remède qui 
faciliterait notre quotidien et nous ferait sortir de la torpeur de ce monde incertain. 
Mais « ce socialisme numérique » 9 , ne doit pas nous leurrer sur le caractère 
                                                
6Revue Urbanisme, Villes numériques, villes intelligentes ?, n°394, Automne 2015 
7Sabine Blanc et Arnaud Garrigues, « La Smart City à la recherche de modèles économiques », La Gazette des communes,  

[mis en ligne le 27 juillet 2016], URL :http://www.lagazettedescommunes.com/441803/la-smart-city-a-la-

recherche-de-modeles-economiques/ 
8Evgeny Moroz, Le mirage numérique, Broché, 2015 
9Evgeny Moroz, Le mirage numérique, Broché, 2015 

Illustration 1 : « Social Media Narcissim », Marco 

Melgrati  
Source : https://www.instagram.com/m_melgrati/ 

http://www.lagazettedescommunes.com/441803/la-smart-city-a-la-recherche-de-modeles-economiques/
http://www.lagazettedescommunes.com/441803/la-smart-city-a-la-recherche-de-modeles-economiques/
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éminemment politique de ces outils numériques qui viennent transformer la manière 
dont sont produits les services de la ville de demain. 

 
N’en déplaisent aux pourfendeurs de cette capitalisation de la donnée, 

considérant le Big Data comme Big Brother, plusieurs acteurs se mobilisent déjà pour 
accompagner techniquement et éthiquement ces transformations sur le terrain. Ces 
derniers souhaitent redonner du sens aux technologies par l’expérimentation de ces 
services et outils innovants ainsi que par un travail de médiation auprès des publics. 
 
 Le numérique, comme nouvel espace de sociabilité, semble s'être distillé dans 
les interstices de la ville, lieu historique des interactions sociales. Ainsi, nos discussions 
sur les réseaux sociaux, nos déplacements, nos achats, nos modes de consommation, 
nos pratiques culturelles représentent une quantité de données collectées puis 
traitées. Comment le Big data peut-il nous aider dans notre quotidien urbain ?10 C'est 
tout l'enjeu de la libéralisation des données qui permet par exemple à chaque citoyen 
constatant un feu tricolore défaillant, un nid de poule dans la chaussée ou mesurant 
un taux de particules fines dans l'air anormalement élevé, d'informer les services de 
l'action publique en charge du problème pour apporter une réponse rapide et 
adaptée. 
 
 Énoncé avec lucidité par Hubert Guillaud, rédacteur en chef de 
Internetactu.net 11 , le recueil de ces données numériques n'est pas l'apanage des 
grandes multinationales du numérique, mais bien l'affaire des utilisateurs. « Libérer 
une donnée, c'est la mettre en circulation et bien souvent en perdre le contrôle, y 
compris économique. » Toutefois, si l'on déplace le curseur vers le bien-être collectif 
et plus seulement le souci de la rente économique, une donnée qui circule et qui est 
exploitée par plusieurs individus, est davantage source d'innovation et d'amélioration 
des services existants, qu'une donnée agglutinée sans être exploitée, restant sans 
substance, sans valeur... 
 
 L'open data se définit comme étant l'ouverture des données en ligne afin d'en 
faciliter le traitement et l'exploitation. Véritable fil d'Ariane, une donnée enchevêtre 
l'échelle microscopique de l'acte individuel à l'échelle macroscopique du système 
urbain. Renvoyant ainsi à une acception dynamique, où l'ouverture des données se 
conçoit comme une action, la question sous-jacente reste de savoir qui détient ces 
données, dans quelle mesure accepte-t-il de les libérer ? Les enjeux derrière la libre 
circulation des données recouvrent des impératifs de transparence de la part d'une 
action publique, actuellement tributaire d'un déficit de légitimité et de dispositifs de 
démocratie participative limités. 
 
 « Penser améliorer la qualité de vie en ville par la multiplication exponentielle 
de services numériques destinés à des citadins-consommateurs passifs semble nier 
certaines évolutions sociologiques récentes : l'apparition de citoyens actifs créateurs 
de leurs propres services. » 12 Cette autonomie et cette liberté revendiquée par ces 
citoyens émancipés ressemble à s'y m'éprendre aux théories néo-libérales énoncées 
par l'économiste Friedrich Hayek13. A l'inverse, un basculement conceptuel serait en 
train d'éclore sous l'impulsion d'« entrepreneurs militants » selon les termes employés 

                                                 

10
Pop-up Urbain, “Smartcity : des promesses d’hier aux réalités de demain”, Demain la ville, [mis en ligne le 15 juin 

2015], URL: http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/ 
11http://www.internetactu.net/author/hubert/ 
12

Revue Urbanisme, Villes numériques, villes intelligentes ?, n°394, Automne 2015 
13Friedrich Hayek, Individualism et Economic Order, The Université of Chicago Press, 1948 

http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/
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par Aurélie Landon14, qui utilisent le marché économique et leur statut pour exprimer 
et diffuser des revendications en faveur de transformations sociales. 

 
Dès lors, il en va du rôle de la puissance publique de recomposer avec ces 

nouveaux acteurs de la gestion urbaine afin d’innover en matière de gouvernance et 
de permettre l’implication des premiers concernés. Les citoyens doivent en effet être 
placés au cœur du processus de conception pour que ces services répondent aux 
besoins et attentes des usagers. 
 

 

B. Disparités des modèles de la Smart City  
 
 Venant questionner le devenir des villes, le concept de Smart City, généralisé 
aux tournants des années 2000 par des opérateurs référents dans le domaine du 
numérique, prône une approche qui se veut transversale utilisant le croisement de 
données en vue de moderniser les services urbains. Les données constituent les 
premiers matériaux pour la conception de nouveaux services. La ville intelligente se 
distingue ainsi par les possibilités qu'offre le numérique de faire collaborer des 
acteurs divers autour de problématiques communes. 
 
 Chercheur à l'université technologique de Vienne, spécialisé dans le 
développement urbain et régional, Rudolf Giffinger a élaboré une grille de 
classification des villes intelligentes selon six critères. Ces critères reposent sur une 
vision néoclassique du développement territorial dont le fer de lance est la croissance 
économique.  
 

 
 
 
 Le qualificatif « intelligent » peut de prime abord induire en erreur, laissant 
présupposer que les villes du passé étaient dénuées de toute ingéniosité. Dans la 
lignée d'une planification urbaine technocratique orchestrée par des corps d'Etat,15 il 

                                                 
14

Aurélie Landon, De la participation au design thinking, la participation saisie par la nébuleuse des « entrepreneurs 

militants », Thèse, « Entreprises sociales, innovation et participation. Analyse des initiatives de développement des 

territoires » sous la direction d’Agnès Deboulet, UMR LAVUE, équipe Centre de Recherche sur l’Habitat, Université 

Paris 8, 2015 
15

Pierre Musso : « les pouvoirs publics ont toujours tendance à faire une analogie entre les réseaux de TIC et les réseaux 

de transports et d’énergie. Ils ont mis l’accent sur l’investissement dans les câbles et les tuyaux, comme ils avaient mis 

l’accent sur l’investissement des infrastructures routières. C’est la logique traditionnelle des corps d’ingénieurs civils 

depuis le XVIIIe siècle ». 

Illustration 2 : Les six critères de la Smart City 
Source : http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-caracteristiques 
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est fait l'éloge des infrastructures en réseaux contribuant à une meilleure gestion et 
un contrôle plus efficace des services urbains. La logique techno-centrée retrouvée 
aux premières lueurs du concept de Smart City a donné naissance à des villes ex 
nihilo. Songdo ou encore Masdar s'érigent hors de terre comme des villes 
internationales à la pointe de la technologie, où le moindre fait est paramétré, 
analysé et surveillé par des capteurs au nom de l'efficacité. Les smart grids, nouveaux 
compagnons intelligents de ces villes à peine édifiées, permettent de collecter des 
quantités pharaoniques de données en temps réel sur la consommation énergétique 
de chaque foyer. Il en va de même pour l’éclairage public, des réseaux de transports 
en commun ou du traitement des déchets que les gestionnaires souhaitent optimiser 
pour emmener la société vers un régime de sobriété. L’Institut de l’entreprise, dans son 
livre blanc publié en novembre 2014, insiste sur l’opportunité que représentent ces 
NTIC en permettant de « faire baisser les coûts de certains services publics tout en 
conservant un niveau de qualité inchangé, et parfois supérieur en accroissant leur 
personnalisation. La numérisation de nombre de services entraîne aussi leur 
rationalisation et la disparition de doublons. »16 
 

Les enjeux gravitants autour des smart grids font appel à une constellation 
d'acteurs, qu'ils soient gestionnaires de réseau de distribution, fournisseurs, acteurs 
publics, entreprises du numérique ou consommateurs. Ainsi, la transformation des 
politiques publiques dans le domaine de l'énergie vers une logique davantage 
territorialisée et moins sectorielle, laisse-t-elle entrevoir une ouverture des scènes de 
négociation au profit notamment d'acteurs du monde de la recherche-développement. 
L'innovation pour améliorer les services urbains ne peut cependant, seulement reposer 
sur une vision utilitariste de technologies de pointes, qui seraient envisagées comme 
une solution miracle aux défis de la ville de demain. 
 
 A l'aune d'une logique M2M (Machine to Machine) ayant réussi à généraliser la 
mise sur le marché d'objets connectés conçus comme communicants et communicables, 
il serait préjudiciable d'oublier que derrière ces nouvelles technologies se trouvent 
inéluctablement des humains. 
 

Ainsi, derrière ce terme générique de Smart City, se retrouve trois 
caractéristiques essentielles, sans lesquelles la ville ne pourrait être irréfutablement 
qualifiée « d'intelligente ». La première renvoie, d'un commun accord, à la dimension 
technologique permettant une connexion tant entre les objets et les hommes, qu'entre 
les hommes entre eux, que le numérique rend possible à grande échelle. La deuxième 
caractéristique concerne la circulation des informations. La prise de décision est 
contingente de ce partage d'informations. Les données numériques publiques ouvertes 
ou open data répondent en filigrane au besoin de créer de nouveaux services urbains 
plus adaptés aux besoins des usagers-citoyens. Les données numériques collectées et 
stockées sont pourtant dépourvues de sens si elles ne sont pas traitées. Une donnée 
ne devient information que si elle est exploitée pour révéler une signification 
génératrice de réaction et d'interaction. Venant transformer les modes de gestion 
traditionnels et les structures organisationnelles des services mais aussi la culture 
administrative, les pratiques numériques essaimées par des acteurs issus du privé 
tendent à ouvrir les arènes décisionnelles au profit d’une gouvernance horizontale. 
Nonobstant, cette horizontalisation présuppose un portage politique fort pour 
favoriser la transition numérique sur un territoire donné. Constituant le troisième 
élément essentiel à la Smart City, l'inclusion des citoyens dans l'élaboration de services 
urbains cohérents avec leurs besoins et leurs attentes, est devenue, ces dernière 

                                                 
16 Institut de l’entreprise, Smart cities : Efficace, innovante, participative : comment rendre la ville plus intelligente ?, 

novembre 2013, URL : http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/smart-cities-efficace-innovante-participative-

comment-rendre-la-ville-plus 
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années l'objet d'un marketing territorial de nombreuses métropoles souhaitant 
améliorer leur cadre de vi(ll)e. 
 
 Derrière les thématiques de mobilité durable, d'économie collaborative, de 
biodiversité, de citoyenneté, ces services interconnectés se conçoivent désormais, non 
plus par le prisme de la fonctionnalité mais de la conditionnalité d'une vie urbaine 
plus souple et plus facile. 
 
 De manière plus globale, l’utilisation de ces dispositifs numériques est 
étroitement liée à la quotidienneté. L'action physiquement située serait de plus en 
plus conditionnée par le recours anticipé aux NTIC. Besoin de connaître les horaires 
du métro, ou de savoir où se trouve la borne vélo la plus proche ? Une plateforme 
intégrée sur la mobilité urbaine vous renseigne. Relire les œuvres complètes de Victor 
Hugo durant ces trajets en train sans alourdir sa valise ? La tablette est désormais à 
portée de main. Un oubli à propos des lois de Mendel, Wikipédia est là pour rafraîchir 
vos souvenirs sur l’hybridation génétique des petits pois. Vous cherchez une adresse 
en particulier ? Plus besoin de sortir la carte IGN, le GPS de votre smartphone vous 
conduit à la destination souhaitée. 
 
 A l'aune de cet état du monde où le digital s'est immiscé aux moindres confins 
de notre quotidien, un changement de paradigme se profile sous les ersatz d'une 
capacité d'action augmentée grâce aux objets connectés. 

 
C. La Smart City selon la vision portée par la Métropole de Lyon 

 
 Loin de courber l'échine face aux géants du numérique, les acteurs publics 
locaux s'attèlent à revenir dans la course à l'innovation et réaffirmer leur légitimité 
output. Il est alors du rôle des collectivités de faire correspondre l'offre et la vision 
politique du territoire. 
 
 La Métropole de Lyon – à l’époque Grand Lyon – a initié, depuis 2012, une 
stratégie « Métropole Intelligente » afin de répondre aux défis actuels et à venir de 
nos sociétés contemporaines. L'agglomération lyonnaise compte 1,3 millions d'habitants 
(chiffre 2013) et attend 150 000 néo-résidents d'ici 2030. Considérée comme la 
deuxième métropole la plus attractive sur le plan économique, avec 15 000 créations 
d'entreprises par an, le Grand Lyon a su revendiquer sa place de territoire leader 
dans le champ de l'innovation, notamment grâce à OPTIMOD, une plate-forme de 
mobilité récoltant les données du trafic en temps réel. La mise en œuvre de nouveaux 
services et usages innovants au cœur d'une stratégie Smart City requiert alors une 
phase d'expérimentation tenant compte des besoins ainsi que des dispositions 
psychosociales des futurs utilisateurs finaux. 
 
 Ci-dessous, la taxonomie non exhaustive de la ville intelligente présente les 
trois idéaux-types qui figurent parmi la stratégie de « Métropole Intelligente » 
développée par le Grand Lyon. 
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Le modèle de la « techno-cité » 
repose principalement sur 
l'intervention des acteurs 
industriels pour optimiser la 
gestion des flux via la mise en 
place de capteurs permettant de 
traiter les données en temps réel. 
 
Le modèle de la « e-cité », quant 
à elle, est davantage le résultat 
d'une impulsion de la part des 
institutions publiques, mobilisant 
les acteurs de l'écosystème local 
pour créer les conditions d'une 
« gouvernance intelligente » en 
incitant à l'ouverture des données 
numériques. La gestion des 
services urbains devient plus 
économe et tient compte des 
besoins des usagers. 
 
Enfin, la « ville contributive » 
s'organise selon des rapports plus 
horizontaux entre les 
gestionnaires et les utilisateurs 
finaux. L'intelligence, ici, se trouve 
dans le partage d'expérience et 
de connaissance entre les 
usagers-citoyens autour d'intérêts 
communs. 
 
 

 
Pour faire de Lyon, un territoire force de proposition en matière d'innovation 

numérique, le programme d'action se déploie sur un éventail de secteurs, allant de 
l'énergie à l'éducation. Afin de faciliter l’expérimentation de projets innovants dans 
ces domaines, la Métropole lyonnaise soutient la création de nouveaux lieux propices 
à la rencontre entre les porteurs de projets et les citoyens-usagers. La Métropole 
Intelligente adopte pour ce faire une vision du territoire au long terme qui suppose 
d’ores et déjà de nombreuses transformations dans la manière dont sera gérée et 
produite la ville de demain. La profusion actuelle d'outils numériques d'information et 
de communication apparaît toutefois désynchronisée de l'appropriation de ces 
nouvelles technologies dans le système urbain. Ce déphasage met en exergue la 
question du rôle de la gouvernance et du dynamisme de l'écosystème local. L'enjeu est, 
ainsi, de raccourcir le temps d'adaptation permettant tout autant aux grands groupes, 
PME, startup, laboratoires de recherche, collectivités et usagers d'être parties 
prenantes de l'avenir de leur territoire.   
 
 A ce titre, la Métropole lyonnaise a su impulser l'élaboration de stratégies 
« intelligentes » en restant à l'écoute des attentes et des craintes des autres acteurs 
pour amorcer un changement de posture dans leur manière de travailler. 
 

Trois approches de la Ville Intelligente 

Source : Millénaire 3 

Illustration 3 : Trois approches de la ville intelligente – Source : Millénaire 3 
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 Prenant le pas de l'initiative d'IssyGrid17, Grand Lyon Habitat se lance en 2012 
à la conquête de l'innovation en développant un partenariat avec ERDF pour 
l'expérimentation du compteur électrique Linky, auprès d'un millier de locataires dans 
la région lyonnaise18. L'élaboration d'une plate-forme gratuite et sécurisée nommée 
« Watt & Moi » a été pensée pour « aider les locataires à se familiariser avec les 
données de consommation électriques fournies par le compteur Linky » et « apporter 
aux participants un outil permettant de mieux matérialiser leur consommation 
d'électricité, et d'adapter leur comportement de consommation d'électricité ».19 Testé 
sur une période de deux ans, dans certains arrondissements de Lyon, ainsi que dans 4 
autres communes de l'agglomération, ce nouveau dispositif à vertu pédagogique 
offrait la possibilité aux usagers de bénéficier d'un accompagnement de proximité 
pour favoriser une meilleure maîtrise de leurs données personnelles. Les ménages 
sélectionnés par Grand Lyon Habitat pour cette expérimentation ont constitué un 
panel représentatif des divers types de logements du F1 à la maison pavillonnaire.   
 
 Dans le cadre de la démarche Watt & Moi, l'Agence locale de l'énergie de 
l'agglomération lyonnaise (ALE) a réalisé trois enquêtes qualitatives et quantitatives 
auprès des locataires participant à l'expérimentation afin d'étudier l'impact du 
compteur Linky sur leurs comportements en fonction de l'évolution de leur 
consommation. Conduites par des cabinets indépendants de sociologues, ces 
évaluations font ressortir la volonté manifeste de la part des locataires de mieux 
comprendre la part de consommation en fonction de leurs équipements ainsi que celle 
de se comparer à un référentiel pour pouvoir se situer et ajuster si besoin sa 
consommation. Selon les personnes interrogées, la comparaison aurait un fort impact 
psychologique et favoriserait une prise de conscience pour s'engager dans le 
changement.  
 
 Laissant de côté les diatribes rapportées par les médias sur les potentiels 
risques sanitaires de ces objets connectés, il s'avère que les principales remarques 
formulées par les enquêtés concernent le besoin d'un accompagnement personnalisé 
permettant une meilleure appropriation du dispositif et pourquoi pas en vue d'y 
apporter des améliorations. En effet, les participants à la démarche ont été 
accompagnés bien après que le dispositif ait été installé, sans pouvoir bénéficier 
d'éclaircissement sur le fonctionnement en amont ou d'autres informations préalables 
qui auraient facilité l'utilisation du site internet et de facto, la régulation de leur 
consommation. L'autre écueil soulevé par l’étude tient au manque de partage 
d'information entre locataires, et plus largement au manque de relations humaines 
permettant de donner du sens à ces innovations. 
 
 L'essor de dispositifs dits « réflexifs », qui ont vocation à « organiser la 
confrontation des personnes aux traces de leurs propres activités, dans l'espoir que 
de celle-ci émergera un changement des pratiques individuelles »20, participent à une 

                                                 
17 En 2011, Seine Ouest à Issy-les-Moulineaux a été l'un des premiers quartiers pilotes concernant l'utilisation de smart 

grids au sein d'espaces publics afin de réguler l'éclairage, mais également dans plusieurs immeubles de bureaux ou 

logements collectifs et individuels. L'initiative IssyGrid lancée par la ville en partenariat avec ERDF consistait à 

l'expérimentation de Linky, le compteur communicant qui informe chaque foyer de la quantité d'énergie disponible en 

fonction des pics de consommation. Ce sont en tout 166 compteurs communicants qui ont été installés. 
18Dossier de presse, Grand Lyon Habitat et ERDF présentent les premiers résultats de l'expérimentation Watt & Moi, 

mars 2013 
19Dossier de presse, Grand Lyon Habitat et ERDF présentent les premiers résultats de l'expérimentation Watt & Moi, 

mars 2013 
20A. Delanoë, L. Draetta, C. Licoppe, Des « smart grids » au « quantified self ». Technologies réflexives et 

gouvernement par les traces, une étude de cas sur la consommation électrique en milieu domestique, De la trace à la 

connaissance du web, Intellectica, n°59, 2013/1, URL : http://intellectica.org/fr/numeros/de-la-trace-la-connaissance-l-

ere-du-web 
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forme de « gouvernement par les traces » qui n'est pas sans rappeler le célèbre 
« gouvernement des corps »21 énoncé par Michel Foucault. A travers la généralisation 
des compteurs communicants dont la mission est de réduire les pratiques énergivores, 
se dissimulerait un « outil de moralisation du marché »22 en insistant sur les économies 
financières des ménages par les économies d'énergies. 
 
 En autre, le Grand Lyon a mis en place en 2013 la plate-forme Smart Data, afin 
de rassembler l'ensemble des données numériques produites sur son territoire. Sa 
capacité à réunir les autres collectivités, les industriels, les associations, les bailleurs 
sociaux, pour convenir d'un engagement collectif et mettre en œuvre un programme 
d'actions, lui assure « une position de premier plan dans les segments émergents que 
sont la robotique, l'énergie intelligente, les technologies propres et le numérique »23 
selon Karine Dognin-Sauze, vice-présidente du Grand Lyon en charge de l'innovation 
et des nouvelles technologies. 
 
 L'idée de technologies et d'une innovation numérique au service du 
développement économique transparaît derrière la stratégie « Métropole 
Intelligente ». Cette soif de croissance destinée à créer de l'emploi sur le territoire 
en attirant des investisseurs étrangers et nationaux s’interprète en miroir d'une 
compétition territoriale de plus en plus exacerbée qui invite les acteurs publics à 
repenser la gouvernance urbaine. La Smart City est alors envisagée comme un 
argument marketing afin d'attirer des populations augmentant ainsi le capital 
économique, social, culturel, cognitif du territoire. « En tant que technologie du 
politique, l'ingénierie du lien social userait de toutes les ressources des nouvelles 
technologies pour réaliser l'auto-organisation des collectivités. »24 Les acteurs publics 
lyonnais ont compris précocement l'intérêt de diffuser une culture de coopération 
entre les services pour d'une part, mutualiser les données numériques et pallier les 
écueils de communication et d'autre part, renforcer leur légitimité auprès des usagers 
en affirmant la transparence du service public.    
  
 Ces nouvelles modalités d'action sont promues par les acteurs de l'innovation 
de la Métropole lyonnaise, qui ne manquent pas une occasion de communiquer sur 
leur raison d'agir et l'efficacité des dispositifs testés. Lors de la deuxième édition des 
« Rencontres de la Métropole Intelligente » organisée le 10 mars 2016 dans le quartier 
de la Confluence - modèle local par excellence du quartier smart pour les 
organisateurs de l'événement - les partenaires publics et privés étaient invités à venir 
partager leur témoignage sur les expérimentations menées sur le territoire. Un état 
des lieux est venu apporter les clés de lecture à ce qu'entrevoyait la Métropole 
derrière la Smart City, suivi d'une réflexion collective autour de dix ateliers 
thématiques l'après-midi. Cet exercice d'acculturation a rassemblé plus de 500 
personnes issues d'horizons multiples, du statut d'élus, agents de service au sein d’une 
collectivité, membre d’associations, entrepreneur à celui de chercheur, afin d'initier 
les participants à la transversalité et la collaboration au profit de l'innovation25.  Ce 
rassemblement avait pour double ambition de déclencher des rencontres entre les 

                                                 
21M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975 
22

A. Danieli, Mesurer, tarifer, vendre l’électricité. La place du client particulier dans les processus de conception et de 

gestion du compteur d’électricité communicant, 2èmes Journées Internationales de la sociologie de l’énergie, Tours, 

juillet 2015, URL: http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5 
23Shane Croucher, « Le rêve d'une ville intelligente », Courrier International, [mis en ligne le 31 janvier 2014], URL: 

http://www.courrierinternational.com/article/2013/12/05/le-reve-d-une-ville-intelligente 
24Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, coll. "Science et 

société", 1994 
25

 http://www.economie.grandlyon.com/actualites/rencontres-de-la-metropole-intelligente-2016-grand-succes-et-belles-

perspectives-1994.html 

http://www.socio-energie2015.fr/?page_id=5
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/rencontres-de-la-metropole-intelligente-2016-grand-succes-et-belles-perspectives-1994.html
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/rencontres-de-la-metropole-intelligente-2016-grand-succes-et-belles-perspectives-1994.html
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acteurs de la région porteurs d'initiatives locales, mais c'était également un instrument 
communicationnel pour réaffirmer et diffuser à large échelle, les valeurs et la vision 
politique de la collectivité. 
  
 Si l'on se réfère au premier baromètre de la démocratie locale numérique 
réalisé par le think tank Decider, en partenariat avec OpenDataSoft et La Gazette 
des communes, les collectivités se parent d'outils numériques participatifs en premier 
lieu pour porter à connaissance du public des informations sur la gestion des affaires 
publiques. La vocation secondaire des portails open data concerne « l'objectif de 
faire émerger des idées, éclairer la décision ». Par ces nouveaux outils de politiques 
publiques, les collectivités tentent ouvertement de redorer leur légitimité output et 
retrouver la confiance de leurs administrés26. 
 
 Autre moment de sacralisation de l'intelligence de Lyon, la remise du Prix de 
l'innovation urbaine « Smart Cities » décerné par le journal Le Monde, organisée le 
20 mai dernier, qui avait comme invitée d'honneur, Saskia Sassen, professeure en 
sociologie urbaine à l'université de Columbia. Arguant l'impératif actuel d'« urbaniser 
les technologies » pour les adapter aux réalités territoriales, plutôt que d’« utiliser 
des technologies qui désorganisent la ville », cette intellectuelle émérite a réalisé 
durant son intervention, un travail de sensibilisation auprès de l'auditoire pour que 
celui-ci prenne conscience que la dichotomie entre réalité et numérique était illusoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Capteurs, bornes tactiles et objets connectés ornent désormais les espaces 

publics pour faciliter notre quotidien et optimiser les fonctions urbaines. Aujourd'hui 
étant déjà demain, désormais « ce n’est plus le champ des possibles offerts par le 
numérique qui concentre les attentions, mais bien celui du comportement humain.»27 

  

                                                 
26

http://www.lagazettedescommunes.com/434527/le-numerique-un-outil-au-service-de-la-democratie-locale/ 
27

  http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/ Smartcity : des promesses 

d’hier aux réalités de demain) 

Illustration 4 : Saskia Sassen, Gérard Collomb et Vincent Giret à l’Hôtel de 

Ville, photo personnelle 
Source : photo personnelle 

http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/
http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/
http://www.demainlaville.com/smartcity-des-promesses-dhier-aux-realites-de-demain/
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II. Émergence des tiers-lieux comme 
nouveau modèle d’organisation 
 

 

« La ville intelligente est d'abord une ville expérimentale »28, Jean-Michel Mestres. 

 

 

 A. Un lieu 
 

a. Aperçu d'un phénomène émergent 
 

 
 L'avènement des NTIC a sans nul doute catalysé l'émergence d'une nouvelle 
représentation du travail. Auparavant inconcevable, il peut aujourd'hui être 
décentralisé grâce au télétravail. Pensé sous le joug de la rentabilité, le travail des 
employés devait « naturellement » être contrôlé, et cette surveillance ne pouvait être 
réalisée que dans un espace physique bien déterminé. Cette logique du travail 
nomade, réalisé à domicile ou dans des espaces de coworking provient originellement 
de pratiques propres au management mises en œuvre au sein d'entreprises privées 
qui souhaitaient externaliser certaines activités pour optimiser leur productivité. En 
introduisant davantage de flexibilité, le travail à domicile offre, de plus, une meilleure 
coordination avec les temps sociaux, ce qui tend à effriter ipso facto la frontière 
entre le logement et le bureau. 
 
 Ces derniers temps, des lieux d'un nouveau genre émergent dans nos villes, où 
l'on retrouve des travailleurs nomades ayant troqués leur bureau pour leur pc portable 
et une connexion internet. Ces derniers désillusionnés par le monde du travail actuel, 
jugé trop discriminant, oppressant, trop incertain, voire déprimant, clament ainsi la 
libre initiative individuelle pour les retombées positives qu'elles insuffleraient à la 
communauté. Ce désenchantement partagé tend à faire vaciller nos modèles 
d'organisation historiquement institués. En effet, il semble que face au délitement des 
communautés traditionnelles (communauté familiale, communauté religieuse, 
communauté professionnelle) constitutives de ce qu'Emile Durkheim 29  nommait 
« solidarité organique » et « solidarité mécanique » pour expliquer ce qui était au 
fondement du lien social, apparaissent désormais, des communautés de nature 
réticulaire. Ces communautés se retrouvent généralement dans ce qu'Antoine Burret 
appellent des « tiers-lieux », entendus comme « milieu de vie et de production dans 
une société gouvernée par l'information. Les tiers-lieux pour rendre tangible 
l'intangible. Un ancrage localisé où les savoirs, les idées, les concepts rencontrent ceux 
qui les font vivre et évoluer au quotidien. Approche marchande et non marchande, 
ascendante et descendante, au-delà des barrières cognitives, il s'agit de se donner 
de l'avenir. Et cela passe par la mutualisation des ressources matérielles, le partage 
d'information et la création collective des communs. »30 
 

                                                 
28Revue Urbanisme, Villes numériques, villes intelligentes ?, n°394, Automne 2015 
29Emile Durkheim, De la division du travail social, 1893 
30

Antoine Burret, Tiers-lieux...Et plus si affinités, Broché, 2013 
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 Le terme « tiers » rappelle la locution du « tiers-état », dont la dimension 
symbolique nous renvoie à cette assemblée hétérogène d'individus qui allait écrire 
une histoire commune. 
 
 Embryons de ces nouvelles formes sociales et urbaines, les bibliothèques, les 
salons de coiffures, bistrots et autres cafés sont historiquement des lieux de proximité 
réunissant visiteurs de passages et habitués avec la même convivialité. Ray Oldenburg, 
sociologue américain, a identifié plusieurs caractéristiques propres à ces « tiers-
lieux », dont notamment « l'ambiance [qui] y est souvent joviale et les relations entre 
individus respectueuses ; les échanges informels y sont favorisés permettant des 
rencontres inattendues : ce sont des endroits facilement accessibles avec une grande 
amplitude horaire ; la simplicité du décor invite les usagers à se mettre à l'aise ; les 
usagers y reviennent régulièrement et se constituent  petit à petit en structure 
communautaire ; la création d'une communauté d'habitués génère un sentiment 
d'appartenance au lieu qui agit comme « une maison hors de la maison », où la 
confiance qui règne entre les individus incite à un comportement naturel voire familial ; 
la diversité des usagers favorisent la rencontre avec des populations variées ; la 
rencontre, dans un cadre de confiance et avec des cultures diverses crée une 
dynamique d'apprentissage mutuel ; les relations ne sont pas contraignantes, mais 
basées sur une forme de camaraderie, occasionnelles et se distinguent ainsi des liens 
d'amitiés. » 31  Ces tiers-lieux viennent ainsi réinterroger les fonctionnalités 
déterminées de nos espaces urbains, en réussissant à réunir l'expression d'un affect 
personnel et d'une activité dans un lieu qui se veut commun. On y croise des personnes 
venant d'horizons divers, pourvues de compétences parfois contraires, qui viennent 
échanger leurs idées, leurs connaissances pour fertiliser leur projet. Ces lieux donnent 
à voir une autre organisation du travail, qui se veut plus horizontale et plus ouverte, 
dans la lignée du modèle peer-to-peer32. 
 
 Même l'aménagement du lieu est généralement révélateur de ce qui se joue 
idéologiquement à l'intérieur. Ne ressemblant en rien à celle d'un bureau conventionnel, 
la scénographie est pensée pour être propice à la rencontre, l'échange convivial, la 
circulation et le partage d'informations. Un tiers-lieu ne se décrète pas, il résulte d'une 
construction au cours de laquelle l'ensemble des acteurs expose et confronte ses 
valeurs. Un référentiel de principes directeurs émerge peu à peu, pour que chacun 
ait une compréhension claire du lieu et puisse se l'approprier sans porter préjudice 
aux autres occupants. Le fonctionnement et les usages du tiers-lieu sont donc 
contingents des relations et interactions sociales qui s'y produisent. 
 
 Derrière ce terme générique, se cache en réalité des organisations, des modes 
de financements, des systèmes de valeurs, des domaines d'actions spécifiques à 
chaque tiers-lieu, en fonction du sens que ces membres lui donnent. 
  
  Michael Polyani, frère du célèbre économiste hongrois, mettait en garde dans 
La logique de la liberté 33 , contre les œillères d'une pensée planificatrice qui 
masquerait la supériorité des systèmes d'ordre spontané. Selon lui, l'égal accès à 
l'information dans une collaboration entre individus interdépendants génère des 
retombées sociales, cognitives mais surtout économiques qui dépassent la sphère de 

                                                 
31Ray Oldenburg, The Great Good Place : Cafes, Coffee shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and other Hangouts at 

the Heat of the Community, Marlowe & Co, 1989 
32

« Technologie d'échange de fichiers entre internautes, permettant à deux ordinateurs reliés à Internet de communiquer 

directement l'un avec l'autre sans passer par un serveur central. », Grand dictionnaire terminologique, Office québécois 

de la langue française, 2005, URL :http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355132 
33

Michael Polyani, La logique de la liberté, 1951 

http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355132


 

 

  25 

la communauté au sein de laquelle ces individus interagissent. L'information devient 
alors l'étoile polaire aiguillant les entrepreneurs aventuriers dans le firmament de 
l'innovation. Dès lors, la tendance à la marchandisation des services et des 
informations épuiserait l'élan créatif. 
 
 Les modèles économiques sont disparates selon les tiers-lieux, les uns peuvent 
fonctionner par cotisations et subventions pour la mise à disposition des outils 
numériques et machines de fabrication, quand d'autres louent leurs locaux pour des 
événements et font payer à tarif préférentiel l'équipement fourni à leurs usagers... 
Héritiers de l'open source, les tiers-lieux sont vecteurs de réutilisation, appropriation, 
modification, redistribution d'informations et de partage de connaissances mises au 
pot commun, ce qui permet de réduire sensiblement les coûts de développement. En 
acceptant de renoncer à l'exclusivité, les acteurs alimentent le patrimoine commun 
immatériel par les compétences qu'ils ont mis à disposition et les connaissances qu'ils 
ont partagé. En quête d'utilité sociale, l'innovateur pense son offre de service en 
fonction de la demande, et des usages des citoyens. Persuadé qu'il accomplit une 
mission d'intérêt commun, l'individu participant à la gestion du tiers-lieu ne tire alors 
aucune satisfaction à faire payer le service développé mais conforte son estime de 
soi en étant rémunérer sur la prestation, l'accompagnement, et le temps passer à 
expliquer les connaissances requises pour mener à bien le projet. 
 

 

b. Immersion dans un tiers-lieu: le TUBÀ, un lieu d'expérimentation des services urbains de la ville 

de demain 
 

 
 Actuellement composée de cinq membres permanents, l'association portée par 
Léthicia Rancurel, directrice du TUBÀ, s'est donnée pour mission de faciliter la 
rencontre des acteurs de la ville, de mutualiser les compétences, ainsi que de 
décloisonner les métiers et les formations. « Bien vivre la ville de demain » signifie 
adopter une posture davantage inclusive en rupture avec une logique en silos. 
 
 La valeur ajoutée du TUBÀ se fonde sur son caractère d'interface, de lieu de 
rencontre et d'échange entre cinq types d’acteurs : secteur public, grands groupes, 
PME et startups, « experts » (pôles de compétitivité, laboratoires, clusters) et 
habitants. Une originalité qui puise également dans la qualité de l’écosystème 
lyonnais, composé d'acteurs intéressés, impliqués, et prêts à collaborer ensemble. 
 
 Le conseil d'administration (CA) est composé de 15 administrateurs, dont la 
Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes qui sont invitées permanents 
des bureaux, conseil et assemblée générale. Le CA travail en collaboration avec le 
comité d'orientation scientifique (COS) et le comité d'innovation territoriale (CIT). Le 
COS intervient en tant qu'appui dans le montage de projets et facilite la mise en 
relation avec la sphère académique, conseils scientifiques et technologique. Le CIT 
facilite quant à lui, la mise en relation avec les acteurs de l'innovation (clusters, pôles 
de compétitivité, etc.) et garantie la cohérence avec les politiques publiques. 
L'implication d'une grande diversité d'acteurs complémentaires dans la gouvernance 
permet de créer une synergie collaborative propice à l'innovation. 
 
 Le modèle économique repose sur les cotisations des partenaires, la location 
de bureaux pour les coworkers hébergés au TUBÀ et de salles de réunion ou de 
créativité (dont le taux d'occupation hebdomadaire atteint 80%) ainsi que les 
subventions de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
représentant 25% du financement. 
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 Lieu interface, l'architecture intérieure se veut le reflet de l'esprit du TUBÀ : 
innover nécessite d'être ouvert sur l'environnement qui nous entoure. L'association est 
soucieuse d'offrir des conditions de travail propices à l'innovation, la créativité, le 
partage, et la liberté d'entreprendre. La scénographie du premier étage donne à voir 
plusieurs sous-espaces chacun caractérisé par une atmosphère particulière où des 
fonctions polyvalentes peuvent se réaliser sans pour autant être assignées à un 
périmètre précis34. 
 

Le TUBÀ MIX est dédié à l'accompagnement des porteurs de projets, qui se 
concrétise physiquement par la mise à disposition de bureaux au sein d'un espace de 
travail partagé, modulables et en interaction directe avec les bureaux des salariés 
de l'association. 
Le premier étage est également équipé de plusieurs salles de capacité différente 
(« le Bocal » pour 4 personnes ; « la salle de Muscu » pour 15 personnes ; et « le Ring » 
pour 30 personnes environs). Ces sous-espaces permettent d'organiser des temps de 
rencontres de nature variée (réunion interne d'une entreprise ; conférence ouverte à 
tous ; atelier de co-création). Les portes vitrées de ces salles incarnent, par ailleurs, 
le souci de transparence en permettant à chaque groupe de s'isoler sans pour autant 
être coupé des flux et autres activités se déroulant au TUBÀ. 
Le coin cuisine joue un rôle fédérateur essentiel en facilitant les premières prises de 
contact et les échanges informels autour du comptoir d'où naissent de nouvelles 
histoires. L'appropriation socio-spatiale des lieux par les usagers du TUBÀ, qu'ils soient 
membres de l'association, co-workers, partenaires ou citoyens, se donne à voir dans 
les petits rituels du quotidien où chaque matin s'inaugure autour de la machine à café, 
en rôle de brigadier. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34

« Le travail en soi est le même dans la production, d'aller chercher telle ou telle ressource mais la forme est totalement 

différente, parce qu'on va peut-être débriefer d'un sujet super important autour d'un café un moment. Le fait qu'on ait un 

lieu où y'a plein de passage et quand même temps y'ait un esprit de travail. Je pense que le lieu aide beaucoup, le visuel. », 

Entretien avec Mathilde Colin, chargée d'accompagnement des PME au TUBÀ – ANNEXE VIII 

Illustration 5 : Aménagement intérieur du TUBA MIX – Source : photos internes 
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Au rez-de-chaussée, un espace ouvert de 180 m2 accueille les visiteurs pour 

tester les initiatives développées par les PME et startup. Ces expérimentations 
revêtent des formes et des finalités variées, pouvant être un réseau social de 
proximité, une application de mobilité ou encore un objet connecté pour un l'habitat 
intelligent de la ville de demain. Cette phase de test en « LABoratoire » est 
primordial pour adapter l'offre du projet développé avec les attentes des utilisateurs 
finaux qui au travers de leurs usages révèlent leur degré d'acceptation et 
d'appropriation du produit ou service innovant. Le TUBÀ LAB est, en outre, un espace 
de détente où chaque citoyen, du voyageur en transit au salarié du quartier, peut 
venir se restaurer, travailler, se cultiver et découvrir les projets. L'entrée située au 
niveau de la place Béraudier, à proximité de la gare Part-Dieu s'apparente à une 
membrane, permettant de maintenir le lien entre deux environnements en toute 
fluidité. 
 
 Dans ce lieu hybride, mi-bureau, mi-maison35, de nouvelles façons de travailler 
s'expérimentent grâce à l'existence d'une communauté d'intérêts et valeurs dont les 
membres interagissent dans un espace commun. Ce processus d'apprentissage mutuel 
itératif se donne à voir par la modularité des groupes de travail constitués de 
personnes partageant leurs compétences et dessinant ensemble une raison d'être, une 
vision commune de leur action. Le sentiment d'appartenance à cette communauté est 
primordial car il permet de tisser des relations de confiance sur lesquelles seront 
bâties les règles organisationnelles et décisionnelles. L'espace collaboratif peut-être 
matériel ou immatériel, tant qu'il remplit son rôle d'interface entre tous les membres 
dont la coopération repose sur la communication d'éléments situationnels et l'accès 
rapide à l'information. 
 
 La transdisciplinarité, la collaboration et la participation sont des principes 
cardinaux, retrouvés dans chaque projet réalisé par le TUBÀ, quel que soit sa durée. 
Ses missions recouvrent des temporalités variables selon les acteurs qu'elles sollicitent, 
leur finalité, et les moyens pour y parvenir. Depuis novembre 2014, TUBÀ a 
accompagné de nombreux porteurs de projets dans le développement de leurs 
services, concernant des thématiques variées telles que l'énergie 36 , la mobilité, 
l'environnement, la santé, le lien social ou encore les loisirs. Le TUBÀ joue un rôle 
prépondérant dans l'accélération du développement des startup et l'expérimentation 
des produits, tout en dispensant de nombreuses prestations de services de conseil en 
matière d'ingénierie de projet. Une mission de médiation autour des enjeux de la ville 
de demain est également accomplie au quotidien auprès du grand public qui 
viendrait découvrir le lieu pour la première fois ; de manière répétée lors d'ateliers 
enfants tels que ceux réalisés en collaboration avec l'association Imagineo depuis le 
début de l'année ; ou de façon plus occasionnelle lors de manifestations dédiées à 
l'innovation 37 . L'animation de l'écosystème suscite également une attention 
particulière38. 
 
 La transparence du lieu matérialisée par des baies vitrées permettant de voir 
les activités qui se déroulent dans les salles de créativité mises à la location symbolise 
la volonté d'abattre les cloisons cognitives enfermant les individus dans une identité 

                                                 
35

« C'est un cadre cool, genre colo de vacances et en même temps c'est rapide, mais c'est une bonne rapidité, y'a de 

l'échange. C'est efficace. Après quand je vois les partenaires qui viennent au TUBA, tu sens qu'ils viennent là aussi parce 

que c'est un cadre plus décontracté, « on est pas au bureau, je peux desserrer ma cravate et je suis un peu à la maison 

quoi ! » », Entretien avec Mathilde Colin, chargée d'accompagnement des PME au TUBÀ – ANNEXE VIII 
36ANNEXE III 
37ANNEXES I et II 
38ANNEXE IV 
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professionnelle tributaire d'un fonctionnement encore pensé en silo. Laisser à chacun 
la possibilité d'exprimer ses qualités émotionnelles au profit d'une meilleure 
communication relationnelle, telle est l'approche préconisée au sein des tiers-lieux. 
 
 Bien qu'en pleine croissance, le TUBÀ, âgé bientôt de deux ans, pâtis toutefois, 
de  certains dysfonctionnements qu'il reste encore à régler pour assurer son efficacité. 
Une redéfinition des espaces en fonction des usages et des besoins est recommandée, 
pour notamment proposer une salle isolée uniquement destinée aux occupants pour 
leur permettre de passer des coups de fil professionnels sans être perturber par les 
nuisances sonores environnantes (du tournoi de ping-pong enflammé aux réunions 
bruyantes d'à côté). Outre ces inconvénients endogènes liés à la gestion du lieu 
(répartition des tâches ménagères, difficulté à rester concentré dans un 
environnement agité, etc.), d'autres lacunes ont pu être constatées lors cette 
expérience de stage, relatives notamment à la hiérarchisation des projets conférant 
souvent une priorité à ceux commandés par les partenaires les plus influents 
économiquement ou encore l'articulation parfois difficile entre la rapidité des 
réponses à apporter auprès des porteurs de projets et le temps long nécessaire pour 
décanter sa réflexion et analyser un sujet dans sa globalité avec l'ensemble des 
acteurs concernés. L'ambiance agitée du lieu, qui impute parfois sur la concentration, 
semble symptomatique de cette société du numérique vouant un culte à l'instantané 
et de fait, ne laisse aucun répit à nos réseaux synaptiques. 
 

En outre, la visibilité et la lisibilité du TUBÀ sont encore fébriles auprès du 
grand public, bien qu'une hausse de la fréquentation du lieu a pu être constatée au 
cours de cette exploration. La médiation citoyenne requiert un investissement sur un 
temps plus long que celui de l'innovation opérationnelle, ce qui peut expliquer 
l'attention portée en priorité sur son réseau et le renforcement de son rôle et de sa 
place au sein de l'écosystème lyonnais. 
 

 

 B. Des réseaux au service de l'innovation      
 

a. L'approche écosystémique   
 
 Dans les profondeurs de cet océan numérique, internet abrite des écosystèmes 
urbains, où tous les éléments sont interdépendants et interagissent en symbiose, dans 
un respect mutuel des singularités de chacun. Etymologiquement, le mot écosystème 
provient du grec oikos signifiant « maison », et de sustema que l'on peut traduire par 
« organisation ». Le concept d'écosystème renvoie à une forme de sentiment 
d'appartenance à une sorte de grande famille, une communauté sans obligatoirement 
de lien de parenté, où la solidarité se fonde sur le caractère complémentaire des 
compétences et des intérêts de tous les membres. Les liens qui s'y nouent sont de 
l'ordre de l'utile et de l'affectif, nimbés d'une atmosphère bienveillante qui encourage 
les individus à apporter leur brique à l'édifice commun. 
 
 Indissoluble du biotope retrouvé à l'échelle du territoire lyonnais, qualifié par 
commodité de « récif urbain », la coprésence d'acteurs aux fonctions et finalités 
différentes, amène à l'élaboration de stratégies organisationnelles et structurelles. 
Analysée par le prisme de l'éthologie, les tiers-lieux sont assimilables à des coraux 
hébergeant des milliers d'espèces qui se côtoient sous ce même habitat. Leur 
spécificité réside alors dans leur capacité à réunir les conditions propices à la 
réalisation de savoir-faire hétérogènes qui, hybridés, deviennent source d'innovation. 
 
 Les ressources territoriales existantes (centralité des activités économiques et 
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culturelles, mixité sociale et fonctionnelle, accessibilité des services, densité du tissu 
urbain, politique événementielle affirmée) sont alors valorisées pour attirer de 
nouveaux entrepreneurs. La concentration urbaine d'acteurs hétéroclites serait ainsi 
favorable à une dynamique d'innovation.  Les écosystèmes urbains endossent donc le 
rôle de locomotive pour le développement économique territorial en favorisant la 
formation de réseaux entre entreprises, laboratoires de recherche, acteurs publics, 
centres de formation, et usagers. Ces écosystèmes se construisent sur l'idée que la 
proximité spatiale des acteurs facilite les échanges et le partage d'informations 
stratégiques. Plus intéressant encore, ils se caractérisent par l'existence d'un socle de 
valeurs communes venant définir des règles expresses ou tacites qui influencent sur le 
sentiment d'appartenance des membres. En stimulant les interactions interindividuelles, 
l'écosystème ne peut s'entrevoir comme un groupe uniforme mais bien comme une 
construction sociale et cognitive résultant de la somme des relations que chaque 
membre tisse avec lui.39 
 
 Dans ce récif, les coraux regorgent de poissons chirurgiens (tiers-lieux) 
s'adaptant de manière continue à leur environnement et œuvrant pour la bonne 
interaction entre l'ensemble des autres espèces de la faune marine. Les poissons 
perroquets (entreprises, startups, laboratoires de recherche dans le champ de 
l'innovation) participent activement à la survie du corail en consommant des algues 
nuisibles (dysfonctionnements des systèmes urbains) pour l'épanouissement de ce 
dernier. Les crabes trapèzes (acteurs publics) jouent un rôle de protecteur ou de 
prédateur selon les poissons logés dans les coraux. Quant aux poissons clowns (les 
usagers), principale espèce retrouvée dans ces entrelacements et circonvolutions de 
polypes, ils se caractérisent par leur comportement mutualiste avec les autres 
organismes marins. 
 
 Ces relations sont construites par des individus pluridisciplinaires, généreux, 
créatifs qui expérimentent, entreprennent, réparent, bidouillent avec l'espoir fécond 
de pouvoir réenchanter le monde selon leur vision. Afin de mieux saisir les spécificités 
de l'écosystème lyonnais dans le champ de l'innovation et tenter de caractériser les 
communautés retrouvées derrière le terme parfois générique de « tiers-lieu », 
plusieurs fablab, biohacklab, espace de coworking et living lab ont été visités dans 
le cadre de cette recherche, dont Erasme, le living lab de la Métropole de Lyon ; 
Altnet, lieu dédié aux cultures numériques ; Youfactory, usine collaborative ; ou encore 
La Myne (alias La Paillasse Saône), un éco-hacklab.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charlotte, co-fondatrice de ce dernier tiers-lieu, délivre sa représentation de 

La Myne, qu'elle décrit comme « un espace de liberté. Il se caractérise pas forcément 

                                                 
39Raphael Besson, Capitalisme cognitif et modèles urbains en mutation. L'hypothèse des systèmes urbains cognitifs, 

Territoire en Mouvement revue de géographie et d'aménagement,  [publié le 08 juin 2014], n°23-24,2014, URL : 

http://tem.revues.org/2601 ; DOI : 10.4000/tem.2601 

Illustration 6: Equipe de Youfactory 
Source: http://youfactory.co/ 

Illustration 7: Equipe de La Myne 
Source: https://lapaillassaone.wordpress.com/ 

Illustration 8: Intérieur de La Myne 
Source: Photo Personnelle 



 

 

  30 

par l'espace physique mais plus par les formes d'interactions qui s'y produisent. Et en 
fait, pour moi, ce qui se passe dans un tiers-lieu, c'est du hasard. Alors, on peut y venir 
pour un but précis, mais on en ressort toujours avec quelque chose auquel on ne 
s'attendait pas. C'est un lieu de surprise, parce qu'on peut y rencontrer des gens qu'on 
avait jamais vu, un électricien, un biologiste et de là germent de nouvelles idées. C'est 
une notion sociologique assez complexe à aborder. Les tiers-lieux, c'est remettre de 
l'individu dans le collectif, c'est permettre à chaque individu d'exprimer ses propres 
aspirations individuelles tout en s'intégrant dans un collectif qui puisse lui être 
bénéfique. »40 Lors de mon passage dans cet éco-hacklab situé au 1 rue du Luizet, j'ai 
pu notamment faire la connaissance de Nina, 8 ans, assise sur un tabouret en vis, qui 
était en train de réaliser une fiche de renseignement pour les numéros d’urgence 
qu’elle comptait afficher à l’entrée du tiers-lieu. On peut également y croiser Jean-
Pierre, ancien chercheur au CNRS, résidant sur Grenoble, qui vient une fois par mois 
partager ses connaissances et aider au développement d'un projet à base de spiruline, 
mais aussi de Mokhtar, tout jeune entrepreneur qui, à peine âgé de 15 ans, a 
prototypé un microscope en licence Creative Common avec pour ambition de 
permettre aux pays du « tiers-monde » - selon ces propres mots - de s’équiper d’outils 
accessibles à tous pour détecter le paludisme. Ce microscope 2.0 fonctionne avec un 
module arduino, un boîtier imprimé en 3D, une lentille, une lamelle et un smartphone 
doté d'une caméra.  
  
 L'incantation à l'innovation aujourd'hui formulée semble en effet entendre les 
signaux faibles d'une rupture paradigmatique, faisant prévaloir l'usage et l'estime que 
les individus peuvent avoir des outils numériques, sur leurs fonctionnalités purement 
techniques. D'un point de vue anthropologique, la mise en récit d'une individuation 
accrue par les NTIC, sources de nouveaux usages, participe activement à justifier 
l'intérêt d'intégrer l'usager dès la conception de nouveaux services. 
 

b. La démarche centrée-usager du TUBÀ : quand technologie et SHS réagissent dans un même tube 

à essai 
 

 
 L'innovation est par principe un processus itératif. Elle requiert des méthodes 
qui doivent être suffisamment réflexives pour désamorcer les facteurs, exogènes ou 
endogènes, qui viendraient contraindre la résolution du problème. La prise en compte 
effective des usagers dans la recette de l'innovation est de plus en plus prônée, pour 
donner du sens à l'innovation en question. Dominique Cardon, membre associé au 
Centre d'étude des mouvements sociaux à l'EHESS, désigne l'innovation centrée-usager 
comme « un processus institutionnalisé de l'innovation ascendante », qui, selon lui, 
s'apparente davantage à une innovation qualifiée « d'ouverte » que d'une « innovation 
par l'usage »41 caractérisée par des pratiques informelles.  
 
 L'innovation « centrée-usager » 42  repose, dès lors, sur une organisation du 
travail collaborative et participative susceptible de faire dialoguer des acteurs 
pluriels, allant des utilisateurs finaux, aux chercheurs en sciences sociales et designers, 
qui réfléchissent ensemble au concept et à la mise en forme du projet en vue de sa 
commercialisation. L'intérêt sous-jacent réside donc dans l'expérimentation de ces 
nouvelles idées « par et pour » les usagers.  La mise en interaction, dans des espaces-
temps collaboratifs, accélère le développement. En effet, l'accès aux savoirs facilité 

                                                 
40 Entretien Charlotte Rizo - ANNEXE VI 
41Dominique Cardon, La démocratie internet. Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010  
42

PACA Labs, Appel à projets PACA Labs Promouvoir les TIC et l’innovation numérique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

« Pour l’appel à manifestation d’intérêt pour des projets de type Ecosystème numérique  Axe 3) », Octobre 2010 
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par les NTIC est venu reconfigurer la place de l'usager. Plus averti sur un large éventail 
de sujets, sa capacité à défendre ses intérêts s'est accrue par le recours à des 
plateformes numériques ou physiques. 
 
 Cette approche centrée-usager suppose pour les acteurs qui la mettent en 
œuvre, d'être en mesure d'identifier les utilisateurs finaux et d'élaborer des dispositifs 
pertinents pour nouer des relations avec ces derniers. Le recours aux méthodes de 
design, entendu comme cheminement intellectuel fertilisant les idées créatives, et des 
SHS, permet d'appréhender les représentations et les pratiques liées à l'utilisation 
d'un service ou d’un produit technologique. 
 
 La logique ascendante inscrite en filigrane de l'innovation par les usages, 
accroît le degré d'ouverture partenariale ainsi que le potentiel de diffusion 
transsectorielle. En rupture avec la vision techno-centrée de modèles récurrents dans 
le champ de l'innovation, la prise en compte des utilisateurs finaux met en exergue la 
nécessité de réinstaurer davantage de dialogue entre sciences et société. 
 
 Cette posture esquisse plusieurs objectifs, qui visent notamment : (1) à apporter 
une offre aux entreprises en favorisant et en facilitant l’innovation ; (2) à créer un lien 
avec les services urbains ainsi que les enjeux spécifiques aux marchés relatifs à la 
"Ville intelligente" ; (3) à créer des synergies entre les entreprises à travers des projets 
collaboratifs, et l'organisation d'événements (Challenge, Hackathon, Workshop, etc.) 
permettant leur rencontre ; (4) à donner accès aux marchés des "Grands groupes" et 
identifier les dernières innovations des startup ; et (5) à rendre les habitants encore 
plus acteurs du territoire par le test et la validation de l’usage de nouveaux services. 
 

  
 
 A travers un rôle d'animateur des écosystèmes et d'accompagnateur, les tiers-
lieux œuvrent pour une transformation de la société en réunissant dans un espace 
hybride, à la fois matériel et immatériel, les conditions d'émergence d'une communauté 
apprenante et agissante. Il faut agir avec souplesse pour s'inscrire dans une logique 
d'empowerment43, et ne pas être seulement dans une démarche de sensibilisation où 
les agents resteraient passifs. C'est en effet le processus et les méthodes mis en 
œuvres qui produisent du sens. 
 
 La rencontre organisée ou spontanée d’acteurs issus de sphères professionnelles, 
en général peu amenés à se côtoyer, requiert de tenir compte des différentes 
temporalités de l'innovation. Celles-ci sont inhérentes au mode de financement choisi, 
aux politiques publiques locales et à la communication partenariale. Ces rythmes 
structurent la constitution d'une communauté en créant un répertoire d'action 
collective permettant à chaque acteur de trouver sa place. 
 
 En l'espèce, le TUBÀ incarne un lieu de mise en culture d'expérimentations dans 
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Capacity, synthèse du Séminaire "Territoire s) et empowerment", Février 2016 

Illustration 9  Funkytown, projet réalisé par une équipe 

étudiante DSAA Villefontaine lors du Workshop #Jouer la 

ville organisé par Erasme – Source : 
http://lab.erasme.org/jouerlaville/ 
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le champ de l'innovation, à travers la réunion d'acteurs publics et privés entendu au 
sens large (entreprises, associations, citoyens), qui prenant acte des limites 
rencontrées par un fonctionnement en vases clos, collaborent dorénavant de façon 
transversale afin de concevoir et d'améliorer les services urbains pour « bien vivre la 
ville de demain ». Une dichotomie s'est produite entre la représentation d'un usager 
« passif » de services et outils technologiques et numériques et celle d'un usager 
participant activement à la conception de ces services et outils en faisant valoir son 
expertise d'usage. 
 

La rencontre entre des territoires dits intelligents et des communautés 
apprenantes est la pierre angulaire du processus d'expérimentation. La 
pluridisciplinarité recherchée permet de réunir les différentes parties prenantes 
autour d'un projet commun. Croiser les regards mais également les pratiques entre 
des acteurs issus des sciences sociales, ceux issus des sciences de l'ingénieur ou encore 
ceux issus du monde du design, implique un apprentissage collectif qui requiert une 
certaine dose de bienveillance. 
 
 La dimension heuristique retrouvée dans les missions du TUBÀ s'appuie dès lors 
sur l'intelligence collective, en tant « qu’ intelligence partout distribuée, sans cesse 
valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des 
compétences »44.  L'intelligence collective se caractérise par l'existence de groupes 
sociaux dont les membres partagent une culture et des valeurs communes aiguillant 
leur action dans un cadre construit socialement. Les relations interindividuelles sur 
lesquelles seront bâties les règles organisationnelles et décisionnelles, se fondent ainsi 
sur un sentiment d'appartenance et de confiance  réciproque. La collaboration se 
donne alors à voir au sein d'un espace qui peut-être matériel ou immatériel. Son rôle 
d'interface entre tous les membres repose sur la communication d'éléments 
situationnels et l'accès rapide à l'information afin de faciliter les coopérations 
possibles. 
 
 Une approche holistique permet de comprendre le rôle fédérateur des tiers-
lieux comme organisation propice à la rencontre de profils divers et facilitant l'accès 
mais aussi le partage des savoirs. La démarche qualifiée de manière récurrente 
comme « agile » est alors souhaitée, cette dernière consistant par itérations à créer 
de la valeur et à élaborer des services centrés sur les besoins usagers. 
 
 L'expérience permet dès lors de combiner bénéfice rationnel et impact 
émotionnel45. Les méthodes exploratoires issues des sciences humaines et sociales, 
ainsi que du design46 se distillent de plus en plus dans les champs professionnels 
traditionnels. Le croisement des savoir-faire de chacun invite à replacer l'humain au 
centre du processus. 
 
 Le terme d'expérience a connu une évolution sémantique majeure depuis 
l'antiquité. Historiquement, l'expérience se définissait par les coutumes et rituels qui 
structuraient un groupe social et sur lesquels s'appuyaient les individus pour émettre 
des décisions et apporter des solutions. Au XVIe siècle, Francis Bacon révolutionna la 
pensée scientifique en concevant dorénavant l'expérience, non plus comme un objet 
tiré du passé, mais comme une méthode tournée vers le perfectionnement futur des 

                                                 
44

Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, Paris, La Découverte, 1994  
45https://lecollectif.orange.fr/articles/cyber-metiers-frederic-jacquet-ux-designer/ 
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L'Atelier BNP Paribas, « Dans la ville de demain, le design aura la possibilité de résoudre des problématiques de 

société », Le Monde, [mis en ligne le 07 mars 2016], URL: http://www.lemonde.fr/les-villes-d-un-monde-qui-
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connaissances. « L’expérience a cessé d’être empirique pour devenir expérimentale ». 
L'interaction entre le sujet et ce qui lui est extérieur est donc sous-jacente à toute 
expérience. Cependant cette interaction ne peut faire accoucher une solution 
« parfaite » à cause de la rationalité limitée des acteurs. C'est cette incomplétude 
dans l'expérience qui incite les acteurs à continuer d'explorer et de cultiver leurs 
jardins de connaissances. La capacité des acteurs à innover s'affirmant d’autant plus 
avec un cadre d'action transparent et engageant. 
 
 
 

 C. Des personnalités 
 

« Un homme qui cherche la vérité se fait savant, un homme qui veut laisser sa 
subjectivité s’épanouir devient peut-être écrivain. Mais que doit faire un homme qui 
cherche quelque chose situé entre les deux ? » L’homme sans qualités, Robert Musil. 

 
 
 La capacité de ces écosystèmes à diffuser une culture de l'innovation dans un 
tissu urbain de plus en plus structuré autour de l'économie de la connaissance, doit 
être mise en perspective d'une analyse des intelligentsia. L'approche pluridisciplinaire 
prônée dans les tiers-lieux serait probablement l'émanation des personnalités qui les 
habitent et disposant de plusieurs cordes à leur arc. L'esprit des lieux se reconnaît 
dans la mise en mouvement des corps. Les différentes manières de pratiquer les tiers-
lieux constituent autant de manière d'être. 
 
 Ces lieux se composent d'individus dotés d'un 
capital humain élevé à l'instar de ce que Richard 
Florida a identifié comme « classe créative » 47 . Sa 
thèse repose sur l'existence d'un lien entre le 
développement économique d'un territoire dont la 
pierre angulaire serait l'innovation, et la concentration 
d'une catégorie de population considérée comme 
créative, à même d'insuffler les conditions de réalisation 
de cette innovation. Sans revenir sur les critiques 
acérées formulées à l'encontre de la théorie de Florida, 
il s'agit là de mettre en perspective la capacité des 
individus à innover au regard de leur capital culturel, 
social et cognitif48. Les profils individuels retrouvés dans 
les tiers-lieux apparaissent relativement disparates en 
termes d'âge, de parcours, de milieu social, mais 
semblent toutefois se caractériser par un monde de vie 
urbain, mobile et hyperactif. 
 

« Matin après matin, le néo-entrepreneur se lève, se rend à son tiers-lieu, allume son 
ordinateur, discute autour d'un café avec d'autres usagers. […] Atour de lui, il y a 
presque autant d'hommes que de femmes. Ils sont dans une fourchette d'âge d'une 
large amplitude, entre 25 et 50 ans. La majorité d'entre eux a terminé son cursus 
scolaire entre trois et huit ans après son baccalauréat. Ils sont géographes, 

                                                 
47Richard Florida, The rise of creative class. And how it's transforming world, leisure and every day life, 2002  
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« Reposer la vrai question d'imaginer de nouvelles manières de faire, plus modulaires avec tous types d'acteurs, que ça 

soit des étudiants, peu importe leurs disciplines, ou des professionnels. On le voit à travers l'équipe qui montre cette 

diversité. On vient tous d'horizons différents, entre designer, socio, business, scientifiques. Ce sont des compétences qui 

se complètent et aussi des points de vue qui se complètent à la recherche d'un équilibre et une volonté d'aller plus loin. » 

Entretien Benoit – ANNEXE VII 

Illustration 10 :Léthicia Rancurel et Martin Cahen 

au TUBA 
Source : Photos internes 
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mathématiciens, physiciens, designers, architectes, animateurs socio-culturels, 
ingénieurs, développeurs, comptables, économistes, graphistes ou managers de 
formation. […] De métiers différents, d'accointance culturelle éparse, ce qui les réunit 
ici est majoritairement de l'ordre du pratique. Une place de travail pas chère, un 
cadre sympathique, convivial, une ambiance familiale et bon enfant. Des relations 
collégiales et sans contraintes. L'envie commune de réaliser quelque chose. » Antoine 
Burret, Tiers-lieux....Et plus si affinités, p.80 
  
 

 
Les entretiens réalisés auprès de collègues de travail au cours de mes six mois 

d'immersion dans l'écosystème des tiers-lieux, sont venus confirmer l'analyse faite par 
Antoine Burret. Une présentation non exhaustive de ces personnalités met ainsi en 
lumière le registre de valeurs qui animent leurs actions au quotidien. 

 
 

 Benoit, astrophysicien de formation, 
originaire de Bretagne, âgé d'une 
trentaine d'années, me partage son 
témoignage, à la fois perspicace et 
sensible. Ayant choisi initialement 
d'acquérir des compétences dans le 
champ de la physique - domaine qu'il 
considère rationnel et rassurant49 - il 
confie avoir rêvé plus jeune, du 
métier d'hôtelier, synonyme selon lui 
d'une relation de service de qualité50. 
Titulaire d'un doctorat en 
planétologie, il décrit ce milieu 
cosmopolite 51  comme un 
accélérateur de particules 

d'innovation où «  t'es en permanence obligé de te poser des questions et de remettre 
en cause ce que t'as fait. Ce qui n’est pas toujours le cas du chercheur qui reste dans 
son bureau tout seul.... ». Il explique son choix de se réorienter professionnellement en 
avançant le manque d'opportunité pour s'épanouir davantage dans son secteur 
d'activité. Intéressé tant par le monde de la recherche que le monde économique et 
industriel52, il décide d'approfondir et diversifier ses connaissances dans le marketing 
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« Donc moi, j'ai un background scientifique. Ce qui m'intéressait quand je suis arrivé à la fac, c'était la physique. 

Pourquoi ? Parce que c'était très rationnel et ça me rassurait aussi. Je trouvais ça très intéressant. » Entretien Benoit 
50

« Ce qui n'empêche qu'au fond de moi, j'ai toujours une relation particulière au service et à la personne. Quand j'étais 
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cette relation de service aux gens et ça s'est traduit parce que j'ai toujours fait partie d'associations, de structures quand 

j'étais au lycée. J'étais dans une MJC, j'ai été président de l'association des étudiants en physique à la fac. » Entretien 

Benoit – ANNEXE VII 
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« Après je ne suis pas resté dans le monde de la physique en fait, ça se rejoint parce que je suis allé dans le monde de 
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surtout dans un domaine qui va vite. » Entretien Benoit – ANNEXE VII 
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Marseille là où j'étais, où j'ai trouvé un job d'ingénieur et où j'aidais à la fois entreprises et collectivité dans la 

modélisation de phénomène physique en termes de sûreté et de sécurité. J'étais en lien avec le CEA, Areva, et EDF...Et 

bah voilà, c'était un mix entre le monde de la recherche et le monde économique et industriel. » Entretien Benoit – 

Illustration 11 : Benoit Loeillet et Marie-Amandine Vermillon – TUBA 
Source : Photo interne 
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et l'entrepreneuriat en s'inscrivant à l'EM Lyon.   
 
 Charlotte, ingénieure urbaniste de formation, originaire de Normandie, âgée 
de 29 ans, a toujours eu un attrait particulier pour le développement durable et les 
enjeux environnementaux en matière de santé53.  Son année à l'étranger54 durant sa 
formation, lui a permis d'outrepasser le carcan techniciste qui lui avait été enseigné 
dans son école d'ingé, pour appréhender le développement durable par les prismes 
du management, de la socio-histoire et du droit. Sensible à la question des déchets, 
elle souhaitait accroître ces connaissances pour agir en amont sur la prévention et la 
sensibilisation55. S'épanouissant au travers de ce sujet multiscalaire, il a donc choisit 
de mettre fin à son activité en bureau d'étude pour reprendre des cours du soir et se 
former à l'aménagement du territoire en s'inscrivant à l'Institut d'urbanisme de Lyon. En 
parallèle de cette reconversion, elle entreprit de monter son association, La Paillasse 
Saône (alias La Myne) avec son compagnon, avec l'ambition de créer « les cadres 
pour que les gens puissent se réapproprier leur environnement social et naturel »56. 
 
 Mathilde, issue d’un double cursus en sciences 
économiques et sociales ainsi qu’en sciences politiques, a 
depuis son Jura natal, déjà parcourue la planète du haut 
de ses 29 ans. Lors de son Erasmus en Finlande dans le 
cadre de son master 1, elle choisit de s’orienter vers le 
développement durable et le marketing. A peine le temps 
d’atterrir, que la voilà déjà repartie pour sa deuxième 
année de master 2 au Cambodge, suivre des cours sur 
l’entreprenariat57. Contaminée par le virus du globe-trotter, 
elle choisit de partir au Mexique pour travailler dans le 
marketing et le développement commercial d’une petite entreprise. Quelque temps 
après son retour, elle est repartie pour le Cambodge pour travailler dans l’export58. 

                                                 
ANNEXE VII 
53

« Moi, j'ai une sensibilité pour le développement durable depuis longtemps et à la base, je voulais travailler sur la 

santé. Et en travaillant sur l'environnement, je me suis rendue compte qu'on pouvait travailler sur la santé de manière 

indirecte. Du coup, moi, j'ai une formation en ingénieur de l'environnement. » Entretien Charlotte– ANNEXE VI 
54

 « J'ai étudié en Normandie et à Stockholm pendant un an. Autant ma formation en France était assez technique, autant 

ma formation en Suède était très portée sur le management, le droit, la genèse du développement durable. » Entretien 

Charlotte – ANNEXE VI 
55« Et très vite, je me suis indignée que cet enjeu commun et primordial pour la société et son bien-être soit réapproprié 

à mauvais escient. Donc voilà, ça c'est qui a pu m'animait. Donc j'ai intégré un bureau d'étude en conseil auprès des 

collectivités territoriales en 2010 à Marseille et euh...J'ai plutôt travaillé sur la question de l'économie circulaire et de 

la gestion des déchets. Et en fait j'adore les déchets parce que c'est un peu la base de tout ! C'est ce que tu vois et ce que 

tu sens et ça impacte les autres dimensions environnementales. Très vite, je me suis aperçue de l'enjeu de travailler en 

amont sur la prévention, la sensibilisation. Et ça touche à plein de choses, sur la représentation du déchet, les modes de 

consommation. »Entretien Charlotte– ANNEXE VI 
56

« Et en fait, vu que je travaillais pour les territoires, je me suis aperçue que cette question avait des échelles différentes 

et j'ai voulu me former à l'aménagement. Donc j'ai pris des cours du soir au Cnam à Paris et là dans un contexte beaucoup 

plus dense avec des problématiques différentes, je me suis intéressée à la prévention et du coup, avec Rieul, on a 

commencé à rencontrer plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est venu ensuite à Lyon, parce que Rieul 

avait envie de monter un projet. J'ai repris mes études en master à l'Institut d'Urba et en même temps on montait à l'époque 

La Paillasse Saône. » Entretien Charlotte– ANNEXE VI 
57 « Alors j'ai une licence de sciences économiques et sciences politiques. On était que 15. Et après, j'ai fait un master 

économie sociale et solidaire mais ça c'était que sur le papier, parce que vu que j'ai fait une année Erasmus en Finlande 

et qu'on choisissait nos cours à la carte, du coup c'était très orienté développement durable et marketing. Et le master 

2, plutôt envisagé pour la gestion de projet, je l'ai passé au Cambodge, suite à une opportunité d'en apprendre plus sur 

entrepreneuriat. Et ça c'était vraiment chouette. » Entretien Mathilde – ANNEXE VIII 
58 « Après mes études, bah je savais absolument pas quoi faire, et j'avais envie de tester le monde de l'entreprise. Et du 

coup, je suis partie au Mexique avec une française qui a créé sa marque de tequila et qui avait besoin de quelqu'un 

pour la communication, le marketing et le développement commercial...Enfin bref, un peu tout, parce qu'on était que 

trois. Et puis à mon retour du Mexique, je suis repartie au Cambodge suite à une rencontre par hasard de consultant à 
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Les yeux un peu hagards, l’esprit voguant vers d’autres contrées, elle analyse sa 
trajectoire comme le besoin d’assouvir une curiosité qui serait le fruit de la 
pluridisciplinarité de son cursus59. 
 
 Faisant preuve de bienveillance et d'empathie à l'égard des autres membres 
de leur communauté, ils attachent aussi de l'importance à préserver la cohérence du 
tiers-lieu pour que chacun puisse travailler dans des conditions optimales. Partageant 
des valeurs communes, des affinités se révèlent, influant ainsi sur la porosité entre leur 
mode de vie et leur activité professionnelle. Dès lors, l'intelligence dite 
« émotionnelle » apparaît comme l'une des composantes de l'intelligence collective, 
afin de savoir lire les intentions, comprendre les comportements des autres et pouvoir 
interagir de manière pacifiée. 
 
 Plusieurs dimensions s'entremêlent dans une action collective. Les premières sont 
intrinsèques à l'individu, quand les secondes s'aperçoivent dans un groupe. La 
dimension affective renvoie à l'acceptation d'une idée, son appropriation et 
l'investissement déployée pour la développer ; alors que la dimension cognitive se 
réfère au stimulus déclenchant la volonté de s'impliquer dans un projet et de 
l'expérimenter. La dimension sociale repose sur la communication, la compréhension 
des règles du jeu et du rôle de chacun ; alors que la dimension idéologique relève 
des systèmes de valeurs admis collectivement, sur notamment ce qui est considéré 
comme bien ou mal, juste ou beau. 
 
 Analysé par Michel Bauwens60, nos sociétés vivraient un changement de régime 
de valeurs où la richesse aurait été reléguée derrière le bonheur. Derrière l'expression 
« d'individualisme collectif », le théoricien belge du peer-to-peer, met en exergue le 
fait que ces individus devenus hypermobiles, naviguent entre différentes communautés 
où ils pourront exprimer leurs diverses personnalités. 
 
  
 Dans ce monde multidimensionnel, les tiers-lieux proposent ainsi un modèle 
d'organisation où les acteurs s'autorisent à recoudre des liens entre leur savoir-faire 
et leur savoir-être en s'engageant, s'impliquant à différentes échelles, à différents 
moments61. Phénomènes encore en marge, les tiers-lieux accordent alors à chacun 
davantage de marge de manœuvres pour réencastrer sa  singularité au commun. 

  

                                                 
un salon sur Lyon, qui travaillaient sur l'export. » Entretien Mathilde - ANNEXE VIII 
59 « Puis... Encore une fois, je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient du coup je trouvais ça intéressant. En fait, ça 

vient un peu de notre formation, je crois, on a toujours étant entre deux, et soit ça peut être frustrant soit c'est une 

opportunité d'assouvir sa curiosité. On n’est pas spécialiste mais on peut comprendre une vue d'ensemble. » Entretien 

Mathilde – ANNEXE VIII 
60Michel Bauwens, Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer, Editions les liens qui 

nous libèrent, Paris, 2015 
61

 « Et c'est ça la difficulté aussi, c'est qu'on est dans un monde multiacteurs, mais où chacun est lui-même 

multipositionnement. C'est pas simple mais ça permet de comprendre que chacun a un mot intéressant à dire aussi. Mais, 

et ça c'est mon expérience personnelle qui me le dit aussi, on a pas été habitué à s'impliquer et exprimer son droit de 

parole en tant qu'acteur....Et quand je dis « acteur », c'est par rapport à sa capacité à s'engager, à s'impliquer, à différentes 

échelles, à différents moments. » Entretien Benoit – ANNEXE  VII 
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III. Les intelligences de la ville pour une ville 
intelligente : la vertu de l’agir en commun 
 

«Il faut allier pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.» Antonio 
Gramsci 

 

 

A. Une épistèmê 
 

  La ville est un « lieu d'individuation collective »62, qui fait l'objet depuis bien 
longtemps de recherches et de questionnements en sciences sociales. L'inoculation du 
numérique dans la ville constitue un enjeu de taille pour les chercheurs, car en 
regroupant une quantité exponentielle de connaissances au sein d'un même espace, 
ces derniers voient leur légitimité s'effriter à mesure que les grands cadres 
d'interprétation du monde qu'ils avaient institués tendent à éclater. Cela les oblige à 
repenser la manière dont ils vont récolter, traiter et exploiter les données pour mener 
à bien leurs études, dans un contexte marqué par une porosité de plus en plus accrue 
entre les savoirs experts et les savoirs profanes. 
 
 De prime abord, il est nécessaire de revenir sur la distinction entre « savoirs» 
et « connaissances ». Les savoirs sont un ensemble de connaissances assimilées par un 
sujet, qui s'interpénètrent avec son expérience vécue et sont ainsi alimentées au grès 
des interactions sociales. 
 

 Les nouvelles formes de collaboration offertes par le 
numérique viennent questionner en profondeur les 
modes de production et de transmission des 
connaissances. Les courants de pensée dominants tels 
que le structuralisme, l'holisme, ou l'individualisme, mais 
également les objets d'études renvoyant à des 
catégories instituées telles que société et individu, 
système et acteur ou encore la distinction entre public 
et privé, semblent ne plus avoir de raison d'être au vue 
des pratiques inédites associées aux NTIC. Bien 
qu'encore balbutiantes, plusieurs théories numériques du 
social – ou « humanités numériques » semblent agiter le 
monde scientifique car elles signaleraient l'avènement 
d'une nouvelle épistémologie63. 

 
  

Ne pouvant être désubstantialisés de leurs usages et de leurs intentions, les 
NTIC  concourent à transformer nos sociétés en apportant davantage de 
transversalité entre les différents modus operandi auparavant cantonnés à une 
discipline donnée. Le numérique a catalysé la convergence des recherches en sciences 
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Revue Urbanisme, L'individu créateur de ville, H.S. 55, Décembre 2015 
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Dana Diminescu et Michel Wieviorka,  « Le défi numérique pour les sciences sociales », Le tournant numérique...Et 

après ?, Revue Socio, n°4, 2015, URL : http://socio.revues.org/1254 
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de l'ingénieur et en sciences humaines, devenant à la fois support d'interprétation des 
épiphénomènes observés et un objet d'étude ancré dans la réalité. 
 
 
 Depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, les savoirs 
étaient pensés de manière compartimentés et ordonnés par souci de rationalité. 
D'abord réservée à des cercles  d'érudits reclus dans les monastères puis dans les 
Universités, la transmission des connaissances fut ensuite l'apanage d'institutions dont 
la figure de proue en France s'incarnait dans les traits des hussards noirs de la 
République. Avec la révolution numérique, les connaissances n'ont jamais été aussi 
facilement et rapidement partagées, tant et si bien que les distances spatiales et 
sociales ne semblent plus des freins à la transmission et l'appropriation de ces 
dernières. En effet, la puissance performative d'internet réside dans la prise de 
conscience pour tout un chacun, qu'il est détenteur de connaissances et que celles-ci, 
en tant que ressources inépuisables, sont créatrices de valeurs à condition d'être 
partagées, débattues, et transmises. Résumée sous la formule « 1+1 = 3 », l'économie 
de la connaissance, occultée par Idriss Aberkhane64 serait disruptive en cela que, 
contrairement à une économie industrielle contribuant inexorablement à l'épuisement 
des matières premières, cette économie se fonderait sur une ressource infinie. La 
substantifique force de la connaissance tient au fait que chacun possède une partie 
d'un tout n'appartenant à personne. Connaître signifie « savoir avec ». 
 
 La nature collégiale de la connaissance est donc un des universaux inhérents à 
la production scientifique et, ce faisant, il est possible d'établir le postulat que les 
échanges de connaissances ne peuvent être qu'à somme positive, à condition que le 
moteur de la circulation des informations ne soit plus l'évaluation mais 
l'épanouissement. L'esprit humain se révèle donc être également un outil intelligent de 
traitement de l'information et de communication. 
 
 Les tiers-lieux, par leur capacité à constituer de nouvelles méthodes 
d'apprentissage et à rechercher de nouveaux formats pédagogiques en rupture avec 
les « institutions de gavages », sont des organisations prônant une nouvelle 
conception du travail et de l'éducation autour du triptyque « savoir, savoir-faire et 
savoir être ». Toutes les ressources informationnelles appropriables par chacun selon 
ces besoins et selon les contextes, participent à la constitution d'une intelligence 
collective signant la fin de l'insularité disciplinaire. L'intelligence collective résulte alors 
des relations qui s'y nouent, fondées « sur ces principes éthiques de valorisation des 
individus par leurs compétences, de transmutation effective des différences en 
richesse collective, d'intégration à un processus social dynamique d'échanges de 
savoirs dans lequel chacun est reconnu comme une personne à part entière et ne se 
voit pas bloqué dans ses parcours d'apprentissage par des programmes, des 
prérequis, des classifications a priori ou des préjugés sur les savoirs nobles et 
ignobles"65. 
 
 De plus en plus de personnes s'engagent dans la voie du partage, désireuses 
d'affirmer leur capacité de développement autonome, mues par la volonté de retisser 
du lien au travers de réseaux d'échanges et de recherche d'information. Ces réseaux 
ne se déterminent pas par leur nature physique ou virtuelle – étant d'ailleurs 
généralement bidimensionnels - mais bien par la force par laquelle ils nous incitent 
à repenser la relation entre la forme et le processus, et in fine questionner ce qui a 
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Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, coll. "Science et 
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pu être érigé au rang de vérité. Sonnant le glas de la tyrannie des experts, Illan Illich, 
semble avoir esquissé la portée de ces lieux aspirant à une société conviviale, définie 
comme « une société où l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la 
collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes »66. L'approche technologique 
des transformations en cours qui se donne à voir en première lecture, dissimule en 
réalité des considérations indubitablement idéologiques. 
 
 L'enjeu de cette nouvelle épistémè est alors de rompre avec des prénotions qui 
seraient cloisonnées et voudraient à tout prix tenter d'objectiver nos sociétés. Ce 
besoin de transdisciplinarité effrite les murs d'un monde souffrant de bipolarité où la 
dualité « individus » et « société » devient de plus en plus évanescente. Ces savoirs 
partagés sont la pierre angulaire de l'identité d'une communauté, par le fait que ces 
derniers sont inhérents à des représentations sociales, des schèmes de valeurs, à des 
croyances mises en récit qui viennent fédérer les subjectivités autour d'un référentiel 
commun. 
 
 Au-delà de la nature de ces savoirs, ce sont les modes d'appropriation de ces 
savoirs qui semble relier les acteurs d'une communauté. L'expérience serait alors le 
neuromédiateur déclenchant le passage d'une théorie de la connaissance à une 
politique de la connaissance. Dès lors, en impulsant des démarches expérimentales 
transactionnelles, ces espaces émancipatoires que sont les tiers-lieux ou internet, 
offrent une capacité transformationnelle concrète en réencastrant l'individu au 
collectif. Ils jouent un rôle essentiel au sein des sociétés humaines en permettant aux 
Hommes de prendre conscience de l'altérité et d'en faire l'expérience. 
 
 « Faire l'expérience » signifie qu'un individu qui s'intéresse à un objet, contribue 
dans le même temps à développer les méthodes nécessaires pour le rendre intelligible, 
en fonction des informations aussi bien rationnelles qu'émotionnelles qu'il a à sa 
disposition. De manière dialogique, « l'expérience permet de surmonter les dualismes 
tout en rendant compte de la multiplicité des situations »67. 
   

 Cette expérience délestée d'une approche purement empirique, où celle-ci se 
résumerait à un simple enseignement résultant du passé, devient expérimentale dès 
lors qu'elle signifie le perfectionnement possible des connaissances68. L'expérience 
suggère le passage à l'acte de l'esprit critique. 
 
 

 

B.  La résurgence de la Praxis : les espaces communs pour un agir en 

commun 
 
 
 L'analyse des contextes de production de ces nouvelles sciences par des 
communautés apprenantes ne serait suffire sans une étude plus approfondie des 
dimensions concrètes que cette épistémologie naissante engendre. En effet, la 
production de connaissances ne précède pas l'action mais intervient de manière 
itérative, tout au long de la mise en œuvre de l'action. 
 

Le terme de commun au singulier est pensé comme un principe politique, le 

                                                 
66Ivan Illich, La convivialité, Editions du Seuil, 1973 
67John Dewey, Expérience et nature, 1925 
68John Dewey, La réalité comme expérience, Tracés Revue de Sciences humaines, n°]9, 2005, [publié le 11 février 

2008], URL :https://traces.revues.org/204 



 

 

  40 

premier pas qui fonde les communs, entendu comme les choses non pas gouvernées 
par une gestion publique ou privée mais régies par les règles de l’usage. Il n’y a 
d’obligation politique légitime que celle qui procède d’une activité, d’une praxis dont 
Aristote faisait état d’une finalité inhérente à l’action. Inspirés de la pensée 
aristotélicienne, Pierre Dardot et Christian Laval, énoncent que « seule une pratique 
en commun peut décider de ce qui est « commun »69.  
 
 Les technologies de l’information et de la communication et les villes sont les 
deux ventricules historiques de nos sociétés car elles impulsent la constitution de liens, 
des connexions entre les individus en faisant circuler, à l’instar des artères du corps 
humain, des informations malgré les distances et le cloisonnement. « S’il est bien 
évident que des techniques ont toujours existé, elles sont inextricablement liées à 
l'invention du fait communautaire, clanique, tribal, social... »70 Dès lors, l’avènement de 
nouveaux savoir-faire, réputés « intelligents », amorce un processus de transformation 
de la condition urbaine préétablie. 
 
 Tel le dieu romain Janus, la ville contemporaine aux deux visages, physique et 
numérique, est un objet de fantasmes et de craintes venant libérer les imaginaires. 
La reterritorialisation des imaginaires s'explique au regard de trois facteurs 71 . 
Premièrement, un facteur idéologique faisant la part belle aux théories néolibérales 
militant pour l'économie de marché contre l'interventionnisme étatique jugé inefficace. 
Deuxièmement, le facteur technologique en lien avec l'irruption du numérique ayant 
optimisé la circulation d'information et savoirs pour un coût marginal faible. En 
parallèle de cette opulence d'informations, se diffuse au travers de ces nouvelles 
pratiques, une véritable culture du partage et de l'échange dans un monde jusqu'alors 
régenté par le principe de rareté. Ce troisième facteur social s'entrevoit par la nature 
contributive et moins hiérarchisée des réseaux où des communautés se forment. La 
production et l'évaluation de savoirs se font désormais entre pairs. Reconfigurant 
l'espace social72, selon l'acception empruntée à Pierre Bourdieu, la ville est alors 
indubitablement relationnelle. 
 
 Les NTIC ont donné naissance à de nouvelles urbanités, transformant en 
profondeur nos manières d’être et de faire société. Les réseaux sociaux revêtent une 
multitude de dimension pouvant autant servir à un usage récréatif qu’à une recherche 
d’emploi73. L’internet mondial a contre intuitivement revigoré l’entraide territoriale en 
généralisant la désintermédiation, comme en atteste le succès incontestable de 
plateforme de partage telles que Airbnb, pour la location touristique de logement, 
Blablacar, pour le covoiturage, Mon petit voisinage, pour l’échange de services entre 
voisins, etc. L'usage contre la propriété, le combat  pour un autre modèle de société ?   
 
 S'appropriant les outils numériques, l'individu créatif se dote « de facultés 
sensorielles et intellectuelles nouvelles ou « augmentées » se prêtant à des 
interactions plus riches avec son écosystème. Il est, en première ligne, le substrat 
anthropologique, le sujet-objet des mutations induites par la révolution des TIC. » 74 

                                                 
69 Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2014 
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 Revue Urbanisme, Villes numériques, villes intelligentes ?, n°394, Automne 2015 
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Valérie Peugeot, Les collectifs numériques, source d'imaginaires politiques, Millénaire 3, 2013 
72Dans La Distinction. Critique sociale du jugement  1979), Bourdieu définit l'espace social comme une construction 
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 Comment as-tu connu l'annonce de poste au TUBA ? 
« Par Facebook !  rire) Je commençais à être résignée, je m'ennuyais dans mes recherches et j'avais vu l'annonce, j'ai 

répondu sur le champ et trois jours plus tard Léthicia me rappelait et du coup, me voilà ! » Entretien Mathilde 
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Leur usage, en tant qu'action porteuse de valeurs qui aurait accouché dans le réel, 
étant indissociable du sens que les individus accordent à un objet.75 

 
 Pour reprendre Boris Beaude, la réticularité d'internet rappelle que les liens 

sociaux nécessitent des points de contact, un espace d'interaction. « Changer l'espace, 
de ce point de vue, c'est changer la société. »76 Le succès d’internet réside non 
seulement dans la possibilité offerte de réaliser des actions synchronisées mais surtout 
de permettre de les faire apparaître de manière synchorisée. « La synchorisation 
constitue en cela le pendant spatial de la synchronisation, à savoir le processus qui 
consiste à se donner un temps commun pour être et pour agir »77 précise Jacques Lévy. 

 
 Plus qu'un espace, les tiers-lieux représentent, en ce sens, une démarche curative, 
une acuponcture urbaine pour soulager les maux infligés par nos sociétés 
individualistes. Outre son acception sociale, le tiers incarne une idéologie, un 
entendement du monde.  A l'aune d'un marché du travail sous tensions, n'offrant plus 
la possibilité à des individus surdiplômés de réaliser une profession en accord avec 
leur formation, beaucoup y recherchent un moyen de changer leur condition. Les 
motivations invoquées pour justifier leur investissement au sein de tiers-lieux 
concernent notamment la volonté de tisser des liens procurant un sentiment 
d'appartenance dans une société où l'anonymat fait loi, ainsi que le besoin presque 
viscéral d'avoir une utilité sociale. 
 
 Les personnalités retrouvées dans ces communautés, bien que singulières, 
présentent des caractères similaires, par leur capacité à garder une posture apte à 
pouvoir s'émerveiller sur le monde et satisfaire leur impérieuse soif de connaissances. 
Ils sont à l'écoute de leur curiosité et démontrent le besoin presque vital d'être utile 
socialement pour réussir à s'épanouir. Désillusionner par l'apprentissage descendant, 
brimant leur autonomie et leur créativité, ils sortent des sentiers battus et décident 
d'expérimenter eux-mêmes pour se forger leurs propres compétences. Analysé dès le 
début du XXe siècle par Georg Simmel, ce processus d'apprentissage par l'expérience 
s'expliquerait par le fait que « l’individu est confronté au choix permanent et à 
l’obligation de construire sa propre vie. Le sens du monde n’est jamais donné et 
toujours problématique. »78 
 
 La théorie des capabilités formulée par Amartya Sen vient alimenter les 
réflexions autour de l'agir en commun en expliquant que la participation des usagers 
à une action collective résulte en premier lieu, de la capacité des individus à « se 
saisir d'opportunités d'apprentissage » pour parvenir à s'épanouir dans un projet 
collectif qui fera échos à un projet personnel. Ces opportunités découlent 
consubstantiellement des expériences vécues au cours de sa trajectoire personnelle 
mais également de l'offre présente sur le territoire en matière culturelle, de formation 
et de professionnalisation. « La localisation et la communication constituent en cela 
des enjeux majeurs, engageant l'être au Monde positionnel et situationnel des 
individus »79. 
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 La notion de « configuration »80 énoncée par Norbert Elias comme la manière 

dont les hommes abordent leurs relations à leurs semblables et à leur environnement, 

influe donc sur la capacité à agir. Ces configurations relationnelles sont analogues à 

celles que l'on peut retrouver au sein d'un orchestre où chaque musicien doit en même 

temps qu'il joue de son instrument, écouter les autres joueurs pour créer une mélodie 

harmonieuse. 

 En quête de reconnaissance et de sens, ces individus agissent en commun pour 
se prémunir d'un devenir incertain. De nouveaux espaces communs devenus constitutifs 
d'un sentiment d'appartenance donnent lieu à de nouvelles pratiques matérielles ou 
intellectuelles qui transforment la réalité sociale et politique. 
 
 

C. Horizon indépassable ? Les limites du modèle 
 

 
 Certes, la congruence de ces deux espaces que sont l'espace numérique et les 
tiers-lieux sont ainsi sources d'actions communes pour des communautés d'individus 
animés par la volonté de transformer la société. Toutefois, l'espace a ceci d'ambivalent 
être dans le même temps ce qui rassemble tout autant que ce qui sépare des gens. 
L'espace est l'objet de luttes d'appropriation et de construction identitaire, synonyme 
de distinction au détriment bien souvent d'un autre groupe social. Dès lors, ces 
espaces interstitiels érigent inévitablement des murs symboliques cristallisant les 
inégalités sociales. Pourtant, pourvus de portes censées accroître l'accessibilité des 
lieux par toutes les strates de la société, celles-ci semblent moins ouvertes, 
qu'entrebâillées, ne laissant finalement percevoir qu'une partie infime des  activités 
que l'on peut retrouver derrière ces murs. Le « commun des mortels » peut parfois se 
sentir disqualifié s'il n'est pas invité à rentrer. Parvenir à « capter des gens qui sont 
justes de passage »81 et à les impliquer dans des démarches collaboratives est une 
ambition parée de bonnes intentions, si tant est qu'elles ne dissimulent pas une forme 
d'hégémonie culturelle, qui, si l’on réactualise la pensée d’Antonio Gramsci, ne ferait 
qu’instaurer un système de domination inoculant à dose homéopathique des valeurs 
et des croyances sur les bienfaits de la ville intelligente. Le risque d'entre soi vient 
quelque peu ternir l'image idyllique de ces espaces regroupant bien souvent des 
individus dotés d'un même capital. Les tiers-lieux notamment sont principalement 
constitués d'individus que l'on pourrait qualifiés de « convaincus-convaincants », c'est-
à-dire des personnes présentant une sensibilité déjà affirmée pour les 
problématiques sociales, économiques ou environnementales, qui sont eux-mêmes les 
média du message sur les enjeux de l'innovation. La communication relative à un sujet 
particulier relève par principe d'un traitement par le porteur du message qui aura 
opéré à une réinterprétation des informations en conformité avec son propre 
entendement du monde. Ces distorsions sélectives sont ensuite véhiculées au moyen 
d’un langage « qui peut parfois s'apparenter à un dialecte, une technique génératrice 
de cet entre soi qui peut freiner les bonnes volontés »82. Le vocabulaire employé peut 
ainsi nuire à la bonne réception des informations transmises, de par son caractère 
trop technique. Or il est indéniable que chaque groupe social forge son 
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appartenance autour d'un registre de mots, de concepts et de structuration de la 
pensée qui lui sont propres. Comment faire pour que deux univers différents 
parviennent à communiquer ? 
 
 La vulgarisation des connaissances semble alors essentielle pour donner aux 
citoyens plus de prise sur le monde et tenter de résorber les fractures numériques 
observées en termes d'usages ou d'accès aux nouvelles technologies. Les tables-rondes, 
conférences ouvertes et autres échanges font ainsi office de « premières leçons » sur 
les tenants et les aboutissants d'un sujet. A ce titre, celle dispensée par Evgeny 
Morozov sur le thème du « mirage numérique » à l'occasion de la dernière édition de 
l’European Lab 83 , avait pour principale finalité, loin de la clameur de haro sur 
l’omnipotence des GAFA, d’avertir le public et de délivrer des informations 
susceptibles d’amener les individus à réfléchir sur les menaces qui pèsent sur leur 
liberté informatique. Certains resteront de marbre une fois sortis de l’amphithéâtre, 
certains prendront des mesures pour sécuriser leur vie numérique, quand d’autres 
encore s’engageront dans des actions collectives pour lutter contre la spoliation de 
leurs données par les géants du web. 
 
 Il incombe ainsi à l'art oratoire de ne pas être trop ostentatoire, et au 
médiateur de ne pas être trop prescripteur. La création de lieux-interfaces, qu'ils 
soient physiques ou numériques, doit s'accompagner de langage-interface, c'est-à-
dire de médium de communication qui, sous-tendu à une action commune, permet 
l'expression des libertés créatrices singulières84. Bien que quotidiennement combattue 
dans les tiers-lieux par une approche pédagogique, l'exclusion d'une part de la 
population apparaît inévitable, d’une part parce que certaines personnes n’ont pas 
les moyens d’accès (physiques, numériques, mais aussi socio-économiques) pour venir 
dans ces espaces, mais d’autre part, quand bien même lorsque des curieux découvrent 
ces lieux-interfaces, cela ne signifie pas pour autant qu’ils reviendront dans ces 
espaces pour s’investir dans un des projets menés. 
 
 Les personnes engagées ne sont pas non plus épargnées face au risque 
d’essoufflement de la dynamique créatrice et collaboratrice. Avec le temps, l’énergie 
de certains porteurs de projet tend à s’étioler. Le projet initial lui échappant peu à 
peu au grès des échanges avec des contributeurs volontaires, l’individu peut remettre 
en question sa propre légitimité, face au sentiment d’être dépossédé de son idée. Il 
est important de réinterroger collectivement et régulièrement les valeurs qui 
encadrent la vie de la communauté. Le dessein futur d'une communauté ne peut être 
scénarisé que par un dialogue réciproque et ouvert entre tous les acteurs soucieux 
de plus d'équité. Selon sa trajectoire personnelle et sa représentation du monde, 
chacun insiste sur les valeurs qui lui semblent essentielles à un instant ‘t’. Or une re-
hiérarchisation de celles-ci s'opère au grès de l'évolution d'un projet et de l'arrivée 
de nouveaux partenaires. 
 
 En outre, la disponibilité des contributeurs varie en fonction de ce qu’ils 
considèrent le plus important dans la balance « avantage-inconvénient ». Lorsque les 
contraintes matérielles deviennent plus importantes que l’envie d’agir, un désintérêt 
de la part des parties prenantes au projet se fait progressivement sentir. Basé sur un 
engagement la plupart du temps tacite, le travail collaboratif peut générer un certain 
nombre de frictions entre les gestionnaires du lieu et les bénévoles, si ces derniers se 
sentent lésés par rapport à l'investissement qu'ils ont pu fournir. Participant  tous deux 
de manière active aux activités et à l'entretien du lieu, prêts à sacrifier leurs soirées 
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et leurs jours de congés pour aider au développement d'un projet, comment valoriser 
et différencier le travail d'un bénévole de celui d'un salarié ? En filigrane, s'aperçoit 
l'impératif de trouver un modèle économique permettant une rémunération équitable 
des activités ayant créées de la valeur. 
 
 Pierre d'achoppement de ces espaces émergents, la viabilité économique de la 
structure est également contingente du modèle de financement. Avant même 
l'existence juridique, une communauté de faits existe déjà par ses actions et ses 
intentions. Si les plateformes numériques sont un bon début pour dessiner les esquisses 
d'un projet et définir une démarche de travail, le besoin d'un espace physique pour la 
continuité des activités incite les membres de la communauté à concrétiser leur statut 
juridique pour acquérir ou occuper un lieu. Si l'acquisition du local est à l'initiative 
d'une collectivité mettant à disposition un des biens du domaine public, la structure 
est soumise aux règles en vigueur des marchés publics ou peut être retenue pour une 
délégation de service publique. Cependant, compte tenu d'une situation où les villes 
sont exsangues de fonds publics, cette solution est peu utilisée. Si l'initiative émane 
d'une structure privée, la collectivité peut soutenir la création d'un tiers-lieux si elle 
juge que l'affectation du local mis à disposition concoure à des missions d'intérêt 
général. Cette aide peut prendre la forme de subventions ou d'un contrat de bail 
conférant l'usage des murs au co-contractant. La conclusion d'un contrat ne pouvant 
être valide qu'entre deux personnalités juridiques, la structure privée doit alors faire 
reconnaître son existence juridique. Ce cas de figure apparaît cependant 
contraignant pour des exploitants qui disposent d'un capital de départ famélique, et 
qui deviennent alors dépendants de fonds publics. Face des subventions publiques se 
réduisant en peau de chagrin, de nouvelles solutions ont été envisagées pour aboutir 
à une meilleure coopération publique-privée. Une nouvelle personne morale est donc 
créée pour assurer la gestion du lieu. Celle-ci peut être de nature associative, 
prendre la forme d'une entreprise, d'une Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), 
ou encore d'une Société coopérative et participative (SCOP). Le financement réside 
en partie sur l'apport en capital des actionnaires principaux, au risque que les 
gestionnaires de la structure se retrouvent, bon grès mal gré, à devoir accepter des 
projets commandités par leurs actionnaires et à les traiter en priorité  par rapport à 
ses propres activités. Comment éviter que les relations ne soient déséquilibrées au 
point de perdre son indépendance face ses partenaires ? Comment rester cohérent 
par rapport aux valeurs de la communauté et garantir la fertilisation croisée des 
intelligences si les projets sont imposés ? 
 
 Ces apories doivent s'analyser à la lumière d'une compétition territoriale de 
plus en plus exacerbée. Les stratégies de branding élaborées par les collectivités qui 
se sont autoproclamées « villes intelligentes », sont révélatrices de la posture et de 
la vision du territoire portée par le politique. La prolifération de tiers-lieux au sein 
d'une métropole est généralement symptomatique d'une instrumentation de ces 
nouveaux « processeurs d'intelligence collective »85 par l'action publique locale. Les 
tiers-lieux sont alors appréhendés comme levier opérationnel au service de 
l'aménagement du territoire et du développement économique. La reconversion en 
cours de la halle Girard en lieu Totem86 vient illustrer le marketing territorial parvient 
à façonner la représentation sociale d'un quartier en amont de toute opération 
d'aménagement. Ce hub de l'écosystème entreprenariat autour du numérique, qui se 
situera au cœur du quartier Confluence, effigie par excellence du modèle lyonnais 
de la Smart City, reflète, en effet, l'intention des acteurs locaux de d'attirer des 
acteurs économiques et de faire rayonner à l'international, la Métropole de Lyon 
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comme nouveau carrefour de l'innovation. 
 
 L'ambition d'essaimer les modèles écosystémiques en lien avec l'innovation 
numérique peut également être périlleuse. Jouer la facilité par un simple « un copier-
coller » serait une ineptie, car chaque territoire possède ses propres singularités. Les 
tiers-lieux doivent s'adapter à un contexte local au regard des contraintes et des 
opportunités existantes afin d'apporter une réponse pertinente qui fasse sens. 
 
 Se pose, entre autre, la question de la gestion urbaine des expérimentations 
menées in vivo lorsque celles-ci seront déployées in situ à plus large échelle. Qui 
assurera la gestion et la maintenance d'un service prototypé et expérimenté par et 
pour une communauté d'usagers, si celle-ci ne participe pas à la gouvernance ? Eu 
égard de sa portée disruptive, l'innovation centrée-usager ne serait faire d'une ville 
intelligente, une ville démocratique si elle n'implique pas les premiers concernés. La 
fracture numérique (générationnelle, d'usage mais aussi d'accès) de plus en plus 
marquée au sein d'un même territoire reste également préoccupante. En effet, la 
maîtrise des technologies numériques est une condition sine qua non des tiers-lieux, 
toutefois, elle peut apparaître énigmatique pour de nombreux usagers qui n'ont pas 
les codes techniques, ni sociologiques nécessaires à une bonne appropriation des 
outils. La distribution plus équitable de la capacité d'agir a sans conteste augmenté, 
pour autant celle de la capacité à décider semble rester encore l'apanage de cercles 
fermés. 
 
 Le foisonnement des dispositifs, des outils, des communautés nuit à la lisibilité 
pour quiconque cherche à s'informer. La diversité des solutions expérimentées peut 
parfois perdre de vue l'énoncé du problème. Des publications sur ce qui existe et ce 
qui se fait en matière d'innovation centrée-usager tendent à accoutumer la société 
civile à ces profondes mutations mais celles-ci sont encore trop éparses. L'absence de 
répertoire offrant un aperçu global et clair des différents types de tiers-lieux, le 
manque de retours d'expérience et d'évaluation sur ces sujets révèlent les lacunes des 
politiques publiques à mener une action coordonnée.  
 
 Enfin, il faut mentionner l'horizon indépassable de ce que l'on entend 
communément par innovation. Tributaire du temps, une innovation a une durée de vie 
limitée, peu importe si elle rencontre ou non le succès escompté. Etant par essence 
éphémère, elle apporte une touche d'extraordinaire avant de se dissoudre dans la 
normalité de l'ordinaire de ceux qui font société. 
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Conclusion 
 

 

 

 

 
La ville nous oblige à une expérience commune. Les réflexions et analyses de ce 

mémoire permettent de confirmer les hypothèses de départ. En effet, la ville 
intelligente ne se décrète pas, elle est une construction résultant des interactions qui 
se produisent dans des espaces communs entre les intelligences de la ville. 

 
Les discours, les stratégies, les coalitions mais aussi les marginalisations, 

construits autour de la ville intelligente ont dans un premier temps révélé une manière 
de faire la ville profondément marquée par la doctrine néolibérale. Au regard des 
défis sociaux économiques et environnementaux contemporains, il est dans un premier 
temps apparu que le solutionnisme technologique allait résoudre les maux dont 
souffrent nos sociétés. Les outils numériques semblent toutefois ne pas avoir eu les 
effets escomptés, réitérant une logique techno-centrée qui a prouvé ses limites. 
Nonobstant, à travers ces outils s’est diffusée, de prime abord dans des communautés 
de « hackers » marginalisées, une culture fondée sur les valeurs du partage, et de 
l’entraide où chacun peut affirmer son individualité par les usages détournés qu’il fait 
des nouvelles technologies. En quête de sens commun, ces communautés bousculent 
l’ordre social-économique établi, en inventant de nouvelles façons de faire société. 
L’approche bottom up qui y est revendiquée a fini par ébranler la dichotomie entre 
les sachants et les non-sachants et, a permis d’expérimenter de nouveaux modes 
d’apprentissage basés sur l’autonomie des individus. Les NTIC en mettant en réseaux 
les adresses IP, ont contribué à une prise de conscience de l’altérité venant 
questionner la place et le rôle de chaque individualité.  

 
Les tiers-lieux sont dès lors l’incarnation du besoin de se rencontrer, d’échanger 

pour finalement se sentir utiles socialement et remettre en cohérence leur action à 
leurs modes de pensée. En rupture avec une stratégie planificatrice totémique et 
réservé à un cercle fermé d’élites, la démarche centrée-usager mise en œuvre dans 
les tiers-lieux vient réactualiser le « droit à la ville » d’Henri Lefebvre.  

 
Ces interactions au sein d’espaces communs permettent de réencastrer les 

singularités au collectif et parviennent à croiser les regards, libérer les imaginaires 
au profit de l’innovation comme nouvelle modalité d’action et d’émancipation. Si le 
numérique et les tiers-lieux réunissent les conditions pour que les initiatives se 
multiplient et augmentent les échanges entre citoyens, il subsiste néanmoins de 
nombreuses incertitudes quant à la portée réellement transformatrice au sein d'un 
système urbain donné, comme cela a pu être précédemment mentionné. 
 
 L’éducation est en ce sens un levier de transformation de l’ordre socio-économique 
en vigueur en donnant à chaque individu éclairé et émancipé, les moyens de se forger 
ces propres connaissances et compétences. 
 

A l’heure où de nouveaux métiers bourgeonnent sous l’égide de ce nouveau 
paradigme, il devient impératif de repenser les modèles d’éducation et de formations 
en urbanisme. La formation à des démarches collaboratives constitue un moyen de 
développer son esprit critique et ainsi faire évoluer la culture des acteurs vers plus 
de transversalité et d’ouverture à des domaines nouveaux. L’enjeu démocratique 
consiste alors à mettre en pratique un urbanisme open source,  où pouvoir d’action et 
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pouvoir de décision ne soient plus séparés afin que les premiers concernés puissent 
réellement s’impliquer dans la fabrique de villes intelligentes de qualité. 
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GLOSSAIRE   
 

 

Application : Programme informatique qui ne nécessite pas l’installation de logiciel, 
développé pour tout système d’exploitation (Windows, OS, linux, etc.) et consultable 
depuis plusieurs types de terminaux tels que les ordinateurs, les tablettes et 
smartphones. 
 
Big Data : Volume important de données (ou mégadonnées) issues de sources 
multiples, qui peuvent être triées et analysées grâce aux nouvelles technologies et 
à la puissance des algorithmes. 
 
Classe créative : Individus qui élaborent de nouvelles idées, de 
nouvelles technologies et contenus créatifs, contribuant ainsi au 
développement économique d’une ville. 
 
Challenge : Compétition proposée par des grands groupes aux startup, étudiants, 
développeurs, designers, graphistes et autres professionnels sur une thématique 
innovante afin de confronter des idées et d’identifier des projets lauréats qui 
seront accompagnés pour être in fine développer. 
 
Communauté : Ensemble de personnes vivant sur un même territoire ou un même 
lieu et fédéré par des caractéristiques, des intérêts ou des valeurs en commun 
(culture, profession, religion, politique, loisir, etc.) 
 
Compétitivité : Issu du champ économique pour désigner l’efficacité des 
entreprises sur un marché gouverné par la concurrence, la notion s’est élargie pour 
développer l’économie régionale et l’emploi, notamment voulue par la Stratégie 
de Lisbonne en 2000 d’initiative communautaire. 
 
Empowerment : Capacité des citoyens à agir pour assurer leur bien-être ou leur 
droit à participer aux décisions les concernant. 
 
Espace : Etendue indéfinie qui permet la mise en relation de plusieurs entités. 
L’espace ne peut être appréhendé indépendamment du temps. 
 
Expérimentation : Démarche scientifique qui consiste à tester la 
validité d’hypothèses, de produits ou de services. L’expérimentation 
fait l’objet d’un protocole définissant les conditions et le déroulement 
du test, ainsi que le panel de testeurs. 

 
Innovation : Processus qui permet la création d’un produit ou service, 
apportant une solution créative pour améliorer, changer ou 
révolutionner les pratiques d’un secteur d’activité ou du plus grand 
nombre. 
 
Instrumentation : Ensemble des problèmes posés par les choix et l’usage des outils 
(techniques, dispositifs) qui permettent d’opérationnaliser, de matérialiser l’action 
gouvernementale.  
 
Living Lab : Laboratoire d’usages et plate-forme d’expérimentations. 
 
Numérique : Désigne l’ensemble des techniques de communication et d’information 
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que sont le Web, la photographie numérique, la télévision, le langage SMS, les 
médias sociaux…permettant aux individus d’interagir quelle que soit la distance 
spatiale. 
 
Objets connectés : Communication des objets entre eux et avec leur utilisateur par 
le biais des technologies numériques mobiles qui permettent leur contrôle à 
distance. 
 
Open Data : Données brutes en accès ouvert et gratuit, mises en ligne sur Internet, 
qui permettent de concevoir de nouveaux services. 
 
Politique : Action d’organiser la vie en société 
 
Smart City : Concept de « ville intelligente » qui s’articule autour de 4 idées 
essentielles, que sont la prise en compte des enjeux environnementaux et des 
contraintes énergétiques ; la synergie de l’ensemble des acteurs de la ville pour un 
travail en réseaux ; la prise en compte des usagers dès la conception de nouveaux 
produits ou services ; et l’intégration des nouvelles technologies à l’origine de 
nouveaux usages. 
 
Startup : Individu ou groupe d’individu se lançant dans un projet innovant. 
 
Usages : Connaissance pratique acquise par l’expérience. 
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ANNEXE I 
 

Article publié le 29 juin 2016 

 

Quand les enfants d’aujourd’hui imaginent la ville de demain : Retour sur les 

ateliers de design thinking 
 

 Par une fin d’après-midi, bercés par les premières vagues de chaleur de l’été, petits et grands 

se sont retrouvés au TUBÀ, ce 22 juin, à l’occasion de la restitution des ateliers enfants animés par 

Imagineo, depuis le mois de janvier. Cette association lyonnaise a pour mission de promouvoir les 

capacités d’innovation et le pouvoir d’agir des jeunes citoyens. En ce sens, elle mène une démarche 

pédagogique et ouverte qui « aide les enfants et les adolescents à devenir auteurs d’un avenir 

durable. » 

 

Penser la place des enfants d’aujourd’hui dans la ville de demain 

 

Longtemps « orphelins » des études urbaines, considérés seulement au travers des lieux de 

socialisation domestique et scolaire, les enfants sont aujourd’hui au centre de nombreuses études en 

sciences sociales et humaines. 

 

Progénitures des premières recherches entreprises dans le monde anglo-saxon, à l’aube des années 

1970, les children studies réfléchissant initialement sur les formes de mobilités, se penchent 

désormais sur les espaces urbains comme vecteurs d’autres types de sociabilité. 

 

La ville, dans sa morphologie la plus commune, dévoile comment cet espace construit n’est pensé et 

aménagé que par et pour les adultes, principalement de sexe masculin. Il n’y a qu’à observer les 

formes du mobilier urbain pour comprendre qu’il n’est pas à adapter à la hauteur de nos chérubins. 

Or, une ville intelligente est une ville qui est ouverte, inclusive, offrant des espaces d’interaction et 

de participation à chaque citoyen, quel que soit son revenu, sa culture, son genre ou son âge. 

 

En regardant le monde avec « innocence », les enfants questionnent ce que le monde adulte appelle 

« normalité » pour lui ôter son évidence, et nous enseignent comment ne pas brimer notre curiosité. 

Consacrés par la Convention universelle du droit de l’enfance de 1989, l’enfant se voit reconnaître 

un certain nombre de droits, notamment politiques, garantissant la liberté d’avoir une opinion et de 

les exprimer. Toutefois, le statut juridique reste restrictif sur ses possibilités à participer à la vie de la 

cité. Même si, en France, l’enfant reste dépourvu du droit de décider sur des sujets relevant de la Res 

Publica, tout mineur dispose en revanche, du pouvoir de faire, de créer, et d’innover. 

 

Les enfants expérimentent la ville, arpentent les chemins de l’école de la vie et cultivent leurs idées 

dans leurs jardins secrets. 

 

Ainsi, l’apprentissage par l’expérience s’enchevêtre avec un apprentissage plus normatif pour 

parachever cet être en pleine croissance. L’enfance est une période, où chacun construit sa vie sociale 

présente et future. C’est à cet âge que l’on prend conscience de « l’autre » et développe un sentiment 

d’appartenance à des collectifs (familles, amis, etc.). Explorant la ville par ses sens, il édifie brique 

par brique son socle de connaissances, de représentations et de pratiques. 

 

Cette posture d’émerveillement permet de se défaire de l’illusion d’un monde social comme étant 

indissociable de celui des adultes. Se mettre à hauteur d’enfants incite à réinterroger les formes et les 

fonctions de la ville, que ce soit des aires de jeux aux modes de déplacements. Pour améliorer les 
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conditions humaines et urbaines, il faut dès lors débrider son imagination, rester ouvert aux différentes 

propositions et favoriser la collaboration. 

 

Le design thinking : une démarche pour accroître les capacités à innover 

 

Innover consisterait dès lors à se laver de ses préjugés et retrouver son regard d’enfant. L’enjeu étant 

de réenchanter ce monde face aux défis écologiques, sociaux, économiques, en s’appuyant sur une 

démarche issue de l’Université de Stanford : le Design Thinking. 

 

Imagineo valorise le travail des participants par un processus jalonné d’étapes d’inspiration, 

d’imagination, d’implémentation et de mutualisation des idées. « En stimulant la curiosité et en 

encourageant l’esprit critique, les activités représentent une source d’inspiration pour les jeunes. 

L’empathie et la collaboration vont les amener à imaginer des solutions, et la mise en pratique de 

ces solutions en toute autonomie leur permettra d’expérimenter le pouvoir d’agir. Le passage à 

l’action représente un élément essentiel puisqu’il permet aux jeunes d’avoir un réel impact en 

agissant concrètement. » 

 

Explication des méthodes à travers l’atelier « les jeux dans la ville de demain » 

 

Une dizaine d’inscrits a participé à l’atelier pour enfant organisé au TUBÀ, le 20 avril dernier. Âgés 

de 7 à 13 ans, certains enfants découvrent pour la toute première fois cette activité pédagogique 

animée par deux membres d’Imagineo, en l’occurrence Clarisse et Véronique, assistées de Diane, en 

rôle de facilitatrice pour le TUBÀ. Les enfants habitent différents arrondissements de Lyon, et ne se 

sont jamais rencontrés auparavant. 

 

La séance débute avec un temps «brise-glace », un jeu permettant aux enfants de faire connaissance 

entre eux. Cette étape consiste par exemple à leur faire devenir à tour de rôle ce que renferment des 

petits tubes opaques dans lesquels les animatrices ont introduit préalablement des objets (boucles 

d’oreilles, trombones, graines, etc.). 

 

A l’aide de Philippe, un rat des champs en peluche venant d’arriver en ville, la deuxième activité 

proposée invite les enfants à se concentrer sur la thématique de l’atelier en essayant d’identifier « avec 

qui pourrait-on jouer ? » à ces nouveaux jeux dans la ville de demain dans un premier temps, puis 

quels sont les objectifs recherchés et où est-ce qu’ils pourraient se trouver ? 

 

« Avec les animaux », « avec papi et mami », « avec les robots », « avec mes professeurs … 

« Pour lutter contre la morosité », « pour prendre l’air », « pour rencontrer de nouveaux gens », 

« pour exprimer ses talents », « pour faire de l’exercice. »… 

« Dans des parcs ou en banlieues, il y a plus de places là-bas », « sur les trottoirs », « sur les 

toits »… 

 

Les enfants continuent d’explorer l’univers des possibles en écrivant leurs « bébés idées » sur des 

post-it. Ici, le but est de penser à l’opérationnalité du jeu qu’ils ont imaginé. Les enfants sont 

accompagnés dans cette démarche de co-création au moyen d’outils de facilitation (boîte à idées 

ressources en cas de panne d’idées par exemple). L’énonciation claire des consignes est essentielle 

pour s’assurer que chaque enfant ait compris et se soit approprié les règles du jeu pour in fine libérer 

sa créativité. Les enfants vont ensuite coller leurs post-it sur les murs, pour que chacun puisse 

découvrir l’ensemble des jeux créés. 

 

Ces premières gymnastiques intellectuelles réalisées à l’échelle individuelle sollicitent pour finir 

l’aide du groupe. Pour rendre tangible la dimension collective, les animatrices utilisent une corde au 
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sol dessinant un cercle fermé, dans lequel le porteur d’idée invite les autres enfants à l’aider à définir 

les règles, le design, le nombre de participants du jeu qu’il a inventé. 

 

« Je pensais à une chasse au trésor mais les cartes seraient électroniques avec un GPS qui détecte 

les obstacles. Et si tu trouves le trésor, tu gagnes des places pour un parc d’attraction avec toute ta 

famille ! » 

 

L’observation de ces petits innovateurs en herbe permet de constater l’émergence d’une dynamique 

collaborative et ouverte, basée sur le respect, l’entre-aide et l’autonomie. A ce titre, la nature 

extravertie de certains enfants est rapidement perceptible, ces derniers parfois un peu trublions, 

n’hésitent pas à interagir lors de la présentation des idées des autres enfants tout en participant 

activement à chaque activité et en accélérant le développement des projets. En revanche, certains 

enfants nécessitent plus de temps pour exprimer leur opinion et concrétiser leur capacitation. Un 

accompagnement et une médiation plus personnalisée permet alors de réassurer l’enfant et 

désamorcer les éventuelles angoisses qui le dissuaderaient d’exprimer ses idées. Il est important de 

donner confiance aux enfants, en expliquant, de manière répétée si besoin, qu’il ne sera ni évalué ni 

sanctionné. Tel que l’énonçait l’écrivain Mark Twain, « ils ne savaient pas que c’était impossible, 

alors ils l’ont fait. » 
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ANNEXE II 
 

Article publié le 22 mars 2016 

 

TUBÀ présent à l’événement SUPER DEMAIN : une occasion de s’approprier 

la datavisualition ! 
 

Les beaux jours sont de retours et apportent avec eux une floraison d’expérimentations permettant 

de mieux saisir les enjeux du numérique. Organisée par l’association Fréquence écoles œuvrant 

pour l’éducation aux médias, la 4ème édition rhônalpine de Super demain s’est tenue ce 18 et 19 

mars aux Subsistances. Cet événement gratuit et inter-générationnel propose chaque année à tous les 

publics de (re)découvrir et décrypter l’univers numérique. 

Partenaire de cette manifestation ayant réunis plus de 4 000 visiteurs, TUBÀ était présent dans 

l’espace « DATA » pour parler et faire manipuler le monde des données au cours d’un atelier ludique. 

La diversité des publics qui ont pu se croiser, se rencontrer, échanger au cours de ces deux jours a 

nécessité la mise en place d’un atelier ouvert, interactif et modulable. En effet, le vendredi était dédié 

aux groupes scolaires ainsi qu’aux professionnels de l’éducation, et le samedi était consacré à 

l’accueil du grand public. 

Explication de la datavisualition 

Le terme anglo-saxon « data » signifiant « données », renvoie à des informations numériques qui 

circulent massivement de manière désagrégée. Afin de rendre plus accessible les tenants et les 

aboutissants de la datavisualisation, TUBÀ a ainsi proposé un atelier autour des pratiques culturelles 

pour permettre à tout à chacun de comprendre que les données personnelles n’ont de sens que si elles 

sont traitées, à l’aide d’outils numériques en autre, pour permettre d’obtenir des résultats et 

comprendre un phénomène donné. 

Organisation de l’atelier TUBÀ 

Trois temps permettaient de s’approprier ce concept durant cet atelier. Le premier concernait la 

répartition physique des participants dans six carrés matérialisés à même le sol, chacun se rapportant 

à une pratique déterminée préalablement : sport, spectacle,musée, cinéma, bibliothèque, 

concert.Dans un deuxième temps, les participants ont exprimé la fréquence à laquelle ils effectuaient 

chaque pratique culturelle – plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par 

an, oujamais – en allant placer une balle de couleur associée à une fréquence dans six cylindres 

reprenant les pratiques citées ci-dessus. Chaque cylindre était scindé en fonction du genre afin de 

déterminer s’il existe des pratiques culturelles différentes entre les hommes et les femmes. Ces formes 

offrent une visualisation claire et des résultats interprétables rapidement, grâce au jeu de couleurs. 

Une troisième activité invitait les participants à inscrire sur une carte de la métropole, le lieu dans 

lequel les participants aimaient le plus se rendre. Chacun venait apposer une gommette de couleur en 

fonction de leur genre sur une cartographie du territoire métropolitain. 

Retour sur la journée des professionnels et des scolaires 

Le vendredi, des élèves de primaire, collège et lycée sont ainsi venus se tester à la datavisualition. Il 

en ressort que le sport est une pratique hebdomadaire quand le cinéma est davantage mensuel et les 

musées, concerts, spectacles et bibliothèques restent des sorties annuelles. Les données recueillies 

pour le sport démontrent qu’environ 68% des enfants effectuent une activité sportive de manière 

hebdomadaire, sans différence significative entre les garçons et les filles. Cela peut s’expliquer 

notamment par le fait qu’ils pratiquent du sport dans leur établissement scolaire. En outre, pour ce 

qui est de la fréquentation des bibliothèques, 21% des filles ont exprimé s’y rendre plusieurs fois par 

mois contre 7% de garçons. Une différence de genre est ici observable. A noter que 37% des enfants 
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sondés ont signifié ne jamais s’y rendre. Les résultats obtenus pour la carte ont notamment pu mettre 

en lumière la concentration de gommettes vertes (pour les garçons) et oranges (pour les filles) sur la 

Part-Dieu. Le motif invoqué renvoie à un espace de sociabilité et de consommation permettant 

principalement aux adolescents de se retrouver, de flâner à proximité des commerces et des 

équipements de loisirs. Se détachant des pratiques culturelles « instituées » attachés à un lieu identifié, 

le centre commercial, espace de nature juridique privée, illustre en ce sens le paradoxe de l’espace 

« public », entendu dans sa première acception comme un lieu propice à la rencontre, au frottement 

d’individus venant d’horizons divers. Les pratiques de loisirs des adolescents se concentrent donc des 

espaces de consommation mais accessible à tout public. 

 
Carte des lieux prisés – Scolaires 

 

Retour sur la journée gratuite pour tous 

Le format de l’atelier a été adapté à la journée du samedi, orientée vers le grand public. Au vu du flux 

continu de visiteurs, l’activité en lien avec les fréquences et celle de la localisation cartographique 

ont été maintenues, avec toutefois la modification d’une variable concernant la grille d’analyse de 

cette activité, réalisée non plus en fonction du genre mais selon l’âge. Les données inhérentes à chacun 

et contingentes d’un système de valeurs, et des pratiques de l’espace, se conjuguent dès lors au pluriel 

sur ce support visuel. Il est alors possible de traiter les informations et d’en déduire que les enfants 

âgés de moins de 8 ans (gommettes roses) aiment aller au parc de la Tête d’or, espace à l’air libre, 

quand les adultes âgés de 26 à 39 ans se rendent préférentiellement sur les berges du Rhône, ou vers 

la Guillotière. A nouveau, la Part-Dieu fait l’objet d’une concentration de gommettes correspondant 

aux 13-17 ans. Les autres tranches d’âge étaient quant à elles, davantage parsemées en termes de 

gommettes à l’échelle du territoire, pouvant parfois même se rapporter à leur lieu d’habitation. 

 

Carte des lieux prisés – Grand Public 
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ANNEXE III 

 
L'accélération du développement et de la mise sur le marché de projets 

innovants : Ogga, storytelling du TUBÀ 
 

 

 OGGA, société lyonnaise créée en 2014, propose un produit domotique permettant d'améliorer 

le confort énergétique au sein de logement en appliquant automatiquement le scénario le plus 

économe. L'automate intelligent est une solution innovante « au service de gens qui ont des petits 

revenus et qui ont le plus besoin d'outils pour maîtriser leur consommation énergétique »87, selon les 

mots de Stéphane Gagnat, l'un de co-fondateur d'OGGA. Le manque de prise en compte des usages 

dans les solutions apportées à la problématique de la gestion énergétique, a incité les membres de 

cette société à développer un projet qui s'adapte aux modes de vie et qui soit simple et facile 

d'utilisation. 

 

 L'innovation pour tous, tel est le leitmotiv des concepteurs d'Eco-Touch, ce produit intelligent 

à destination des promoteurs immobiliers qui mesure et analyse de manière autonome les données 

relatives à la consommation de gaz, et d'électricité. Concrètement, l'installation de ce dispositif intégré 

au tableau électrique ne requiert pas de programmation spécifique ou de compétences en domotique. 

L'intervention d'un électricien se veut facile et rapide pour la pose du boîtier. Conçu pour être durable, 

Eco-Touch ne réclame ni entretien, ni maintenance. En étroite collaboration avec les bailleurs sociaux 

notamment, OGGA a donc réalisé du « post-équipement »,  « c'est-à-dire qu'on a installé dans des 

logements occupés, un produit moderne qui va aider les occupants à mieux maîtriser leur 

consommation d'énergie et tout ça gratuitement. »88 Sous-jacent à cette ambition, se retrouve une 

logique de qualité de service. 

 

 L'utilisabilité de cet automate intelligent a été pensée de prime abord en fonction des pratiques 

des habitants. En effet, à l'aune de la loi sur la transition énergétique ayant définit l'objectif d'une 

réduction de 50% de la consommation énergétique d'ici 2050, il devient primordial de repenser la 

performance énergétique, non plus seulement par le prisme des technologies, mais en replaçant les 

comportements et les usages thermiques des occupants au cœur des solutions. 

 

Responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique des 

logements est un enjeu collectif qui doit impliquer l'ensemble des acteurs de la ville, des architectes, 

promoteurs aux consommateurs. A ce titre, la méthode du « lean startup » a été utilisée afin d'adapter 

de manière itérative la solution proposée en fonction des retours utilisateurs recueillis durant une 

phase d'expérimentation. « On a d'abord eu une approche découverte en allant rencontrer les gens 

de tous niveaux pour aller récupérer leurs avis et conseils, aussi bien du côté des bailleurs que des 

promoteurs. Une fois qu'on a eu développé notre offre, on est retourné voir ces mêmes personnes pour 

leur présenter et voir si ça correspondait à leurs besoins. »89 

 

 Cette démarche repose donc sur une collaboration multipartenariale et multiscalaire. Le 

soutien apporté par le TUBÀ permet d'accélérer la mise sur le marché du produit en favorisant la 

rencontre avec des acteurs de l'écosystème lyonnais, et la possibilité d'établir de nouvelles relations 

partenariales, avec des acteurs issus du secteur de l'immobilier en même temps que ceux du secteur 

de l'énergie. OGGA a été justement désignée lauréate du Challenge Habitat et Bien-Etre par Bouygues 

Immobilier, Sopra Steria et Veolia. Organisé par Axeleo, le Clust'R Numérique et le TUBÀ, ce 

concours  lancé le 6 avril 2016, étaye cette mission d'accélération proposée aux startup, entreprises et 

                                                 
87Entretien avec Stéphane Gagnat TUBÀ, réalisé le 19 juillet 2016 
88Entretien avec Stéphane Gagnat, réalisé le 19 juillet 2016 
89Entretien avec Stéphane Gagnat, réalisé le 19 juillet 2016 
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PME, qui en l'espèce développent des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie liée à 

l'habitat. 

 

 Ces échanges et ce partage d'expérience et de valeurs contribuent à décloisonner les manières 

de travailler pour innover de manière intelligente et collective. « Le point important je pense, c'est 

que le TUBÀ est un créateur de réseau, c'est un vecteur de contact qui nous apporté des feedbacks 

sur notre solution ou ce que les gens avaient comme représentation de la société OGGA. »90  En 

exposant EccoTocuh dans le TUBÀ LAB pour qu'il puisse être expérimenté par les utilisateurs, la 

visibilité et la légitimité d'OGGA auprès des promoteurs et des investisseurs s'en trouve ainsi 

renforcée permettant à la société de poursuivre ses actions améliorant le bien-être dans le logement. 

 

 

                                                 
90Entretien avec Stéphane Gagnat, réalisé le 19 juillet 2016 
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ANNEXE IV 
 

L'animation de l'écosystème : fédération (sportive) autour de Lyon French Bet 
 

 

 A l'occasion de l'Euro 2016 organisé par l'UEFA, le TUBÀ, et les sociétés Futurmap, 

HomeInLove, ABCALL.io, Vesper, Copark, Cegid, Veolia, Orange et Lyon French Tech se sont 

associées pour proposer à tous ceux qui aiment le ballon rond, un jeu-concours basé sur le pari des 

résultats sportifs de cet événement. 

 

 Le concours LYON FRENCH BET mis en ligne le 8 juin, est une idée qui a germé suite à la 

proposition informelle d'un des coworkers d'organiser un pari sportif en interne. Cette idée est entrée 

en résonance avec un appel émanant de la délégation interministérielle aux grands événements 

sportifs (DGE) qui souhaitait réaliser un inventaire sur les manifestations et actions conduites en lien 

avec le numérique à l'échelon régional dans le cadre de l'Euro 2016. 

 

 De cette concomitance de circonstances a jaillit une dynamique collaborative qui a fédéré 

l'ensemble des membres autour de ce projet commun. Ce dernier reflète la démarche de co-création 

et de participation active affirmées au TUBÀ. D'une idée se tisse des relations entre acteurs dotés de 

compétences et de connaissances spécifiques qu'ils sont prêts à partager pour vivre une expérience 

collective. 

 

 Quel que soit le champ d'action professionnel des acteurs de ce projet, chacun s'est investit à 

la hauteur de ces moyens dans l'élaboration d'un site internet ouvert permettant aux inscrits de faire 

des pronostics sur les résultats des matchs. Incarnant le principe d'innovation ouverte, la 

catégorisation des participants à ce jeu-concours a ainsi évolué au profit du grand public, au grès des 

discussions et des moyens alloués. 

 

 La dimension symbolique attachée au football, considéré comme un sport fédérateur, est 

intrinsèque a cette coalition d'acteurs. Le fonctionnement du TUBÀ met en avant l'esprit d'équipe, à 

l'instar de ce qui est retrouvé sur un terrain de foot. Chaque joueur doit avoir connaissance des règles 

pour ne pas faire défaut au rôle et à la place dont il est responsable sur le gazon. Toutefois, ces règles 

structurantes ne sont pas immuables et laisse à chacun la possibilité d'entreprendre des initiatives qui 

renforceraient le jeu de son équipe. Les stratégies anticipées en amont d'un match sont semblables 

avec les idées embryonnaires formulées par les entrepreneurs. Celles-ci se se transforment au fur et à 

mesure de l'expérience transactionnelle concrétisée par une mise en action. La valse du ballon rond 

opérée par les joueurs est unique, car, bien que répétée, elle se construit en fonction des signaux 

extérieurs, telle que la position de ces coéquipiers, l'offensive du camp adversaire, etc. 

 

 En somme, l'intelligence collective se fonde sur ces capacités à observer, écouter, tester. La 

rapidité du jeu oblige à être réactif pour proposer des solutions adaptées, à rebondir face à de nouvelles 

contraintes. 
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ANNEXE V 
Article publé le 17 mai 2016 

European Lab – Mirage du Numérique : pour une politique des Big 

Data 

Retours sur la conférence d’Evgeny Morozov – 04 mai 2016 

Les lunettes de soleil dressées avec assurance sur les assises nasales de leurs porteurs et les chemises 

à fleurs délestées des doudounes matelassées. Comme un trailer annuel fidèle à l’arrivée de l’été, 

l’European Lab de cette année se situait à la confluence de la culture et du numérique. L’air chaud de 

ce mercredi 4 mai n’était pas le seul responsable à cette montée d’excitation palpable qui régnait dans 

la ville en ce jour de lancement de l’European Lab. Un large éventail de conférences, de tables rondes, 

et de workshops sont venus rythmer la 6ème édition de ce forum ouvert à tous. Déclinée en plusieurs 

entrées thématiques, cette plate-forme IRL se veut un outil de médiation à vocation internationale 

permettant la rencontre entre intervenants actifs dans le champ économique, médiatique, artistique ou 

politique et la société civile pour engager une discussion commune sur les potentialités et défis à 

relever de notre époque. 

Journaliste et chercheur émérite d’Havard, Evgeny Morozov, né en Biolérussie, a été appelé à 

intervenir dans le cadre d’une conférence pour échanger sur la nécessité de mettre en place une 

politique des Big Data à l’échelle internationale. 

 

Les nouvelles technologies font de plus en plus l’objet de critiques virulentes au regard de l’oligopole 

des entreprises de la Silicon Valley qui se gargariseraient de nos empreintes numériques pour des fins 

commerciales. Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) seraient selon certains auteurs, 

l’incarnation de l’idéologie néolibérale en ce qu’elle a de plus perfide, basant leur capital sur la mise 

à disposition auprès de publicitaires des données personnelles récoltées lors de l’utilisation de leur 

technologie. Certes ces géants du web ont accéléré le processus de déréglementation et ont largement 

contribué à l’émergence de nouvelles formes de précarité. Toutefois, selon Evgeny Morozov, derrière 

cette toile de fond cybernétique se joue une question de premier ordre sur le plan démocratique qui 

invite à repenser la place et le rôle des acteurs publics. 

L’innovation technologique est aujourd’hui considérée comme source d’abondance, permettant 

l’émergence de solutions venant pallier le déclin des services publics suite aux tremblements qui ont 

secoués le marché financier ces dernières années. La présentation magnanime, inoculée à petites doses 

de manière répétée à travers les spots publicitaires, des prouesses d’Apple et consorts, nous pousserait 

presque à croire à ce mirage numérique comme « Le » remède qui faciliterait notre quotidien et nous 

ferait sortir de la torpeur de ce monde incertain. Mais « ce socialisme numérique » tel qu’énoncé par 

l’intervenant, ne doit pas nous leurrer sur le caractère éminemment politique de ces outils numériques 

qui viennent transformer la manière dont sont produits les services de la ville de demain. 

Dès lors, il en va du rôle de la puissance publique de recomposer avec ces nouveaux acteurs de la 

gestion urbaine afin d’innover en matière de gouvernance et de permettre l’implication des premiers 

concernés. L’enjeu de redonner leurs données aux utilisateurs est dès lors la pierre angulaire 

nécessaire à une société démocratique. Les citoyens doivent en effet être placés au cœur du processus 

de conception pour que ces services répondent aux besoins et attentes des usagers. 

N’en déplaisent aux pourfendeurs de cette capitalisation de la donnée, considérant les Big Data 

comme Big Brother, plusieurs acteurs se mobilisent déjà pour accompagner techniquement et 

moralement ces transformations sur le terrain. Il faut redonner du sens aux technologies par 

l’expérimentation de ces services et outils innovants ainsi que par une travail médiation auprès des 

publics. Connaître pour agir, voilà qui sonne comme une devise pour les organisateurs de ce forum. 
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ANNEXE VI 
 

Entretien semi-directif 

 

Identité Age Structure Date Durée 

Charlotte Rizo 29 La Myne 20/06/16 1h18 

 

 

Pour commencer peux-tu revenir sur la genèse de la Myne et nous présenter son fonctionnement ? 

« Oui alors, la Myne est  un projet qui est né dans la tête de six potes, il y a peu près deux ans. Avant 

ça s'appelait « La Paillasse Saône », et il y avait deux grandes lignes. Notre but était de réinventer la 

recherche et le développement durable et de casser les barrières pour pouvoir hybrider plusieurs 

compétences et connaissances et monter des projets qui ont un sens environnemental et social. Donc 

ça c'est la base. Et en fait, la Paillasse Saône, on s'est très vite demander s'il y avait un vrai besoin et 

des envies de s'approprier les connaissances et apprendre et, donc on a commencé à tâter le terrain, à 

monter des ateliers avec des partenaires lyonnais. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait différents 

profils qui avaient envie de se retrouver autour de projets de développement durable et qui apporte 

des solutions nouvelles et ça de manière autonome. On s'est aperçu que ces individus commençaient 

à former une communauté, un groupe de personnes qui se reconnaît par un certain nombre de valeurs, 

dont la réappropriation, le partage des connaissances, l'open source et le développement durable. On 

a donc sollicité plusieurs partenaires pour avoir un lieu support de connaissances et prototype de 

projets. On a donc eu la maison, rue du Luizet, que l'on a aménagé comme un lieu de liberté, où 

n'importe qui, quel que soit son background académique, son âge, ses envies pourra venir s'investir 

dans la fabrication de prototype, tester et surtout avoir la possibilité de se tromper. C'est vraiment 

quelque chose qui est rare dans le monde de tous les jours. Donc quand on a eu le lieu, le manifeste 

c'était vraiment cette idée d'apprendre ensemble, de faire de l'éducation populaire et d'avoir le droit 

de se tromper. On s'inspire de la démarche de recherche, pour observer, tester des hypothèses, les 

adapter. La définition des usages du lieux au tout début de l'aménagement a réuni 40 personnes et 

cette communauté s'est impliquée dans le définition de deux espaces dans la maison, avec une partie 

en haut plus destinée pour l'échange d'idées et la partie du bas, qui est celle du faire, où on prototype, 

on expérimente, on bricole, où on peut se couper en coupant du bois, mais c'est pas très grave, où on 

peut travailler sur des micro-organismes. » 

 

Pour toi, d'après ce que tu me dis, est-ce que la Myne peut être considérée comme un tiers-lieu et 

avant ça, quelle définition donnerais-tu d'un tiers-lieu ? 

« Pour moi, un tiers-lieu c'est un espace de liberté. Il se caractérise pas forcément par l'espace 

physique mais plus par les formes d'interactions qui s'y produisent. Et en fait, pour moi, ce qui se 

passe dans un tiers-lieu, c'est du hasard. Alors, on peut y venir pour un but précis, mais on en ressort 

toujours avec quelque chose auquel on s'attendait pas. C'est un lieu de surprise, parce qu'on peut y 

rencontrer des gens qu'on avait jamais vu, un électricien, un biologiste et de là germent de nouvelles 

idées. C'est une notion sociologique assez complexe à aborder. C'est pour ça qu'à la Myne, on préfère 

plus s'appeler comme lieu alternatif ou lieu de hasard, en dehors des cadres. Y'a des interstices qui est 

facteur d'innovation, qui permet de se redonner confiance et de retisser du lien social. C'est intéressant 

de caractériser le tiers-lieu par l'expérience qu'on en a. Je prends l'exemple d'une maman qui vient me 

voir à la fin d'un atelier et qui m'dit « mais ce lieu, c'est génial, car il arrive à redonner de l'espoir à 

mes filles. C'est des lieux qu'on trouve pas ailleurs en ville et qui leur permet de se rendre compte 

qu'en fait, y'a des espaces de liberté dans cette société qui a des codes et des règles pesantes. En même 

temps,  c'est un lieu qui a aussi des cadres nécessaires pour le bon fonctionnement du collectif et en 

même temps, ils sont assez souples pour laisser place à la créativité. » Et c'est vrai que dans la société 

actuelle, on est préformaté et on a oublié notre créativité et notre imaginaire d'enfants. » 
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Est-ce que spontanément, tu pourrais me donner trois mots clés qui incarneraient le mieux ce que tu 

viens d'énoncer ? 

« Alors je dirais, y'a cette notion de « hasard », « liberté », et après je pense à la confiance enfin cette 

communauté qui permet d'avoir confiance en toi et t'encourage à expérimenter. Les tiers-lieux c'est 

ça, c'est remettre de l'individu dans le collectif, c'est permettre à chaque individu d'exprimer ses 

propres aspirations individuelles tout en s'intégrant dans un collectif qui puisse lui être bénéfique. » 

 

Je voudrais revenir sur le fonctionnement de la Myne. Tu peux développer sur la gouvernance actuelle 

et me dire en quoi elle favorise cette dynamique de créativité ? 

« Hum alors depuis le début, c'était aussi l'envie d'expérimenter de nouvelles structures qu'elles soient 

relatives à la gouvernance ou au modèle économique. La volonté c'était aussi de faire preuve de 

concept. On s'est inspiré des modèles de gouvernances horizontales, donc concrètement, on ouvre la 

décision en mettant à disposition le maximum d'informations pour que chacun puisse les comprendre, 

se les approprier et les mettre en œuvres soit dans le fonctionnement soit l'orientation stratégique. 

Donc les 12 personnes qui sont dans le conseil collégial ont une responsabilité partagée. Il n'y a pas 

de président. Ces personnes-là peuvent ensuite faire appel à des groupes de travail pour accompagner 

les projets de manière opérationnelle sur des thématiques variées. N'importe qui peut participer, dans 

les faits, les personnes adhère par principe si elle est investie. La Myne n'est pas un lieu de 

consommation, généralement on vient découvrir, puis petit à petit on s'implique à la hauteur de ces 

moyens. On essaye de documenter au maximum et toutes les semaines, un bureau de 5 personnes se 

réunit une demie heure pour se tenir au courant de tout ce qui se passe à la Myne, avoir une vue 

d'ensemble pour prendre soit des décisions op' rapidement soit soit qui fait des propositions au conseil 

pour aider à la décision à partir des infos des groupes de travail. La seule condition pour celui qui 

veut interagir c'est de se tenir au courant, en relisant les comptes rendus. Souvent ce sont20-30 

personnes qui tournent tout le temps. C'est assez difficile de faire tourner la gouvernance. On 

commence vraiment à développer des outils pour rendre efficace les décisions, avec le mindmap, le 

tour de parole qui permet d'éviter de se couper et garder des rapports bienveillants. Toutes les 

méthodes d'intelligence collective. Par exemple, le conseil collégial, chaque membre doit l'animer au 

moins une fois dans l'année, ce qui oblige à prendre du recul sur la décision et d'apprendre à gérer un 

groupe, d'organiser le temps et de se former aux techniques de l'animation. C'est intéressant de 

remettre des mots sur les valeurs qui fondent le collectif et réinterroger sa raison d'être pour 

comprendre les formes d'engagement. Si on veut se former à un domaine particulier, on a trois rôles 

par exemple pour la compta, la conciergerie etc, qui sont « leader », « coordinateur », « apprenti » ce 

qui permet de créer des rôles tournants. » 

 

Quels sont les profils retrouvés justement au vue de cet investissement à géométrie variable ? 

« C'est très hétérogène, ça va de Nina, 7 ans qui est notre petite voisine et qui nous aide pour des petits 

choses au quotidien, à Jean-Pierre, ancien chercheur a CNRS qui nous aide pour notre projet sur la 

spiruline par exemple, qui lui en plus habite Grenoble mais vient une fois par mois et qui a toujours 

le sourire aux oreilles. Au départ, y'avait plutôt deux grands profils, surtout profil homme blanc, 

ingénieur, qui bosse mais qui cherche un peu à comprendre ce qui se passe en terme d'innovation et 

puis les chômeurs ou entrepreneurs qui étaient en recherche de contact et de lieu pour monter des 

projets. Et maintenant, c'est assez cool, c'est assez diversifié, on retrouve plus de femmes, différents 

milieux sociaux, on a bossé avec le centre social de Villeurbanne notamment. On essaye vraiment 

d'intégrer des cultures différentes. Et ce qui est cool aussi c'est qu'il y a de plus en plus de personnes 

issues des sciences sociales, du design. » 

 

Une approche vraiment pluridisciplinaire du coup ? 

« Oui, ça, ça a vraiment marché dès le départ. Dès les premiers mois, on a eu des personnes 

pluridisciplinaires. Et là, ce qui commence a vraiment monté c'est le multiculturalisme, 

l'intergénérationnel. Et finalement, c'est pas au niveau local, que la diversité s’est faite. On a des 

personnes qui viennent de Saint-Etienne, d'Ambérieu. Alors qu'en plus, on se disait au début que ça 

allait être un facteur de développement local, et en fait c'est génial de se dire que le rayonnement 
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dépasse l'échelle du quartier. » 

 

Tu peux développer sur le panel d'activités proposées à la Myne ? 

« Oui du coup, y'a tout un service d'accompagnement des porteurs de projets par les pairs. Proposer 

un cadre favorable au projet par des sessions de formations d'accélération et de prototype ou bien 

développer le réseau de contact au quotidien. Puis y'a un espace de coworking et un espace ouvert 

d'atelier de réparation d'objet sans avoir besoin d'un projet en particulier. A travers ça, l'idée s'est de 

réussir à toucher différent public. Et oui euh, troisième offre, c'est la pollinisation des projets testés et 

qu'on est train d'expertisés, on met à disposition les prototypes. » 

 

Et comment sont financés tous ces projets ? 

« Donc l'idée c'est d'avoir des sources de financements diversifiées au maximum, pour limiter les 

risques et surtout que l'on puisse continuer à affirmer nos valeurs. On s'aperçoit que quand t'es financé 

par des fonds publics, tu dois te soumettre à des valeurs qui te correspondent pas forcément et la 

décision ne t'appartient plus. Nous, on voulait surtout éviter ça. On fait du service public mais la Myne, 

à la base c'est le mode startup, c'est-à-dire d'être autonome. On fonctionne donc par les cotisations et 

les dons et grâce aux prestations qu'on fournit soit à l'extérieur soit en interne. Ce mode de 

financement représente la plus grande part. Et après, y'a un autre type d'économie qu'on teste. Quand 

on vient s'impliquer à la Myne, on travaille sur une forme de réciprocité donc on paie une adhésion 

mais quand un service d'incubation créer 10 000€ par exemple dans une structure classique, nous, on 

va déterminer avec le porteur de projet ce qu'il a besoin en termes de contact, de ressources matérielles 

etc. S'il a du temps, des contacts susceptibles d'intéresser d'autres porteurs ou des connaissances qui 

peuvent aider d'autres projets, on va définir un accompagnement personnalisé qui ne valorise pas de 

manière monétiser un projet mais en terme davantage de justesse d'implication. On valorise les 

externalités. Quand on parle de système d'échange libre, on parle temps souvent. Nous y ajoute aussi 

les connaissances. L'objectif c'est vraiment de se dire, on va pas dire 3h d'une personne égal tant 

d'argent. Si quelqu'un estime que 3h c'est trop d'engagement pour lui, on va pas comparer son 

implication avec les 3h d'implication d'une autre personne. On fonctionne sous une forme de 

confiance et de bienveillance. Par exemple, les ados qui viennent apportent peu à la communauté de 

manière directe parce qu'ils ont moins de connaissances, mais de manière indirecte, ils apportent 

beaucoup. » 

 

Est-ce que tu peux développer sur les autres acteurs partenaires à la Myne ? 

« Bah c'est tout le monde des fablabs, et des makers. Evidement que ces acteurs de la réappropriation, 

si y'avait pas des fablabs avec qui on est partenaire, clairement on pourrait pas faire tout ce qu'on fait. 

C'est les avantages de cet écosystème, qui permet quand un porteur de projet a besoin pour avancer 

d'une imprimante 3D, d'aller voir un fablab pour l'aider. Quand son projet porte sur les enjeux des 

services connectés dans la ville, on peut très vite le réorienter vers le TUBA. C'est l'objectif d'être 

complémentaire, de s'entraider et de compléter l'offre de service et ça au-delà de la région lyonnaise. 

C'est un écosystème fort qui se rejoint en termes de valeurs et de pratiques qui dépasse le territoire. » 

 

Et quels sont les moyens de communications de toutes ces personnes faisant partie de cet écosystème 

et qui ont des valeurs et des pratiques en commun ? 

« Clairement le numérique est un outil clé que soit en interne, pour la gouvernance et avoir accès 

rapidement aux informations, mais aussi en termes de projets qui n'ont pas d'espace de travail 

physique commun. Le numérique permet de mutualiser les compétences. En fait, c'est à la fois une 

porte d'entrée le numérique à travers le site internet, les réseaux sociaux, mais ils ne suffisent pas en 

soi. C'est un outil qui permet de communiquer pour faire avancer les projets mais il y a toujours besoin 

de rencontre physique, informelle qui permette de répéter 4 fois s'il faut l'information pour que les 

gens comprennent. Parce qu'à travers le numérique, tu interprètes pas toujours les choses de la bonne 

façon, tu es pas forcément à même de savoirs utilisés les outils. C'est un levier pour l'écosystème à 

grande échelle pour la rapidité de communication et les retours sur expérience. L'avantage, c'est que 

ça permet de garder une trace, et documenter rapidement et avec un déploiement large sur 
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l'expérimentation menée. Mais en même temps, si tu veux monter un projet avec des personnes, il 

faut d'abord les rencontrer, les voir et tenter l'expérience ensemble, regarder si les personnalités 

matchs. Ces des fois des rencontres qui naissent du hasard dans des lieux improbables. » 

 

Et sur cet enjeu du lien physique, est-ce que tu as pu observer des rythmes ou des rituels au sein de 

la Myne ? 

« C'est essentiel d'avoir des rituels ou des règles mais souples dans des lieux autogérés sinon ça dérive 

rapidement. Donc concrètement, chaque matin, y'a un concierge qui ouvre la porte et cette personne 

elle, s'engage à que le lieu soit accessible à tous et que ça soit propre et rangé. Tout le monde est 

bénévole à la Myne, donc ce système de conciergerie fonctionne sur le principe de réciprocité. Donc 

parfois c'est compliqué à mettre en œuvre. On a mis en place un calendrier partagé en ligne où chacun 

peut s'inscrire et donner de son temps pour rendre le lieu conviviale et propice au travail collectif. 

Des gens ont leur routine et viennent tous les jours de telle heure à telle heure, et d'autres viennent de 

manière plus éparse. Il y a des stagiaires et des résidents qui viennent eux tous les jours mais sur des 

temps courts, d'un ou deux mois. En termes d'outils qui permettent de savoirs ce qui se passe dans le 

lieu, on a un carnet de liaison où les concierges sont censés écrire ce qui s'est passé dans la journée, 

s'il y a eu des nouvelles visites. Parce qu'on a pas forcément l'occasion de se voir tous les jours. Le 

concierge c'est la personne essentielle à la communauté qui permet de faire le lien entre les projets, 

les personnes de la communauté. C'est un rôle qui réclame ne grande connaissance de la communauté 

et du lieu. Elle a une grande responsabilité et ça nécessite d'avoir des outils de visualisation des projets 

et de savoir expliquer le lieu. » 

 

Comment envisages-tu la Myne dans cinq ans ? 

« C'est très difficile de mettre en œuvre une évaluation, un suivi. C'est expérimental donc c'est dur 

d'avoir un horizon sûr. Le lieu est plus un support et la valeur c'est la communauté, donc tout dépend 

de l'engagement des acteurs de la communauté. La question du salariat interroge plein de chose 

justement, parce que vu que tout est basé sur la réciprocité et le bénévolat aujourd'hui, comment le 

jour où quelqu'un devient salarié pour les tâches administratives, comment tu encourages les 

bénévoles à continuer et que leurs actions continuent à être valorisée. L'idée c'est de pérenniser la 

communauté sur le format associatif CC. Le mode associatif a beaucoup de déclinaison ce qui offre 

une grande liberté dans sa mise en œuvre. » 

 

Pour conclure, j'aimerais en savoir plus sur ta formation, tes expériences professionnelles 

précédentes et les valeurs qui t'animent. 

« Moi, j'ai une sensibilité pour le développement durable depuis longtemps et à la base, je voulais 

travailler sur la santé. Et en travaillant sur l'environnement, je me suis rendue compte qu'on pouvait 

travailler sur la santé de manière indirecte. Du coup, moi, j'ai une formation en ingénieur de 

l'environnement. J'ai étudié en Normandie et à Stockholm pendant un an. Autant ma formation en 

France était assez technique, autant ma formation en Suède était très portée sur le management, le 

droit, la genèse du développement durable. Et très vite, je me suis indignée que cet enjeu commun et 

primordial pour la société et son bien-être soit réapproprié à mauvais escient. Donc voilà, ça c'est qui 

a pu m'animait. Donc j'ai intégré un bureau d'étude en conseil auprès des collectivités territoriales en 

2010 à Marseille et euh...J'ai plutôt travaillé sur la question de l'économie circulaire et de la gestion 

des déchets. Et en fait j'adore les déchets parce que c'est un peu la base de tout ! C'est ce que tu vois 

et ce que tu sens et ça impacte les autres dimensions environnementales. Très vite, je me suis aperçue 

de l'enjeu de travailler en amont sur la prévention, la sensibilisation. Et ça touche à plein de choses, 

sur la représentation du déchets, les modes de consommation. Et en fait, vu que je travaillais pour les 

territoires, je me suis aperçue que cette question avait des échelles différentes et j'ai voulu me former 

à l'aménagement. Donc j'ai pris des cours du soir au Cnam à Paris et là dans un contexte beaucoup 

plus dense avec des problématiques différentes, je me suis intéressée à la prévention et du coup, avec 

Rieul, on a commencé à rencontrer plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est venu 

ensuite à Lyon, parce que Rieul avait envie de monter un projet. J'ai repris mes études en master à 

l'Institut d'Urba et en même temps on montait à l'époque La Paillasse Saône. Et du coup, vraiment 
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moi ce qui m'anime, c'est de créer les cadres pour que les gens puissent se réapproprier leur 

environnement social et naturel. » 
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ANNEXE VII 
 

Entretien semi-directif 

 

Identité Age Structure Date Durée 

Benoit Loeillet 35 TUBA 23/06/16 1h17 

 

 

Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter le TUBA selon ta vision personnelle ? 

« Pour présenter le TUBA, on utilise souvent ces termes, d'un espace, d'une plate-forme de création 

et de dialogue entre tous les acteurs de la ville. Donc on va retrouver, des collectivités, des grands 

groupes privés, des entrepreneurs, que ça soit startup ou entreprises, des instituts de recherches, des 

groupes citoyens. Donc c'est vraiment l'ambition de créer le dialogue entre toutes ces structures-là, 

avec pour grande mission de, à la fois sensibiliser à tout ce qui est numérique, donc smart city auprès 

du public et aussi permettre d'accompagner des projets des entrepreneurs pour bien identifier les bons 

services à rendre aux usagers du quotidien. Et donc du coup, de trouver son marché et son modèle 

économique. C'est vraiment un vecteur d'acculturation et de sensibilisation mais également un vecteur 

de développement économique. Et pour moi, c'est clairement une source d'opportunité de partenariat, 

d'échanges, de rencontres, de confrontation de ces idées...On nous compare souvent à un incubateur, 

ce qui est pas vraiment le cas, parce qu'on a pas un programme d'accompagnement en tant que tel. 

C'est plus du cas par cas, c'est vraiment une plate-forme d'interaction, qui permet à tous ces acteurs 

de s'ouvrir à d'autres horizons. On est vraiment dans une démarche d'exploration. La question de la 

ville de demain est intrinsèquement liée à un besoin de plus de transversalité. Je dis pas horizontal 

mais transversale ! Au fond, ça soulève la question de la place de chacun et surtout la valeur de 

chacun. » 
 

Pour toi, est-ce que le TUBA, peut être qualifié de tiers-lieu et quelle définition pourrais-tu donner 

de ce terme ? 

« C'est un terme qui est trop générique mais il est intéressant parce qu'il a cette neutralité, dans le sens 

indépendant de l'intérêt des acteurs. Si on s'intéresse à la sociologie du truc, on se rend compte que la 

boulangerie du coin est un tiers-lieu parce qu'elle permet des interactions entre des personnes qui 

n'ont pas d'intérêts dans ce lieu, que tout le monde vient comme il est sans préjugés. Et ce lieu permet 

de créer de lien, parce que justement, il est indépendant des intérêts des acteurs et favorise des 

opportunités d'échanger. » 

 

Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots-clés qui définiraient ce que tu viens de nous décrire ?  

« Hum...Je dirais « rencontres » du coup, « transversalité «  voir « transdisciplinarité » et...Hum 

« usagers » en fait, « citoyens »... » 

 

Peux-tu développer sur les acteurs impliqués dans la gouvernance et en quoi favorise-t-elle la 

dynamique de création ? 

« La gouvernance, elle est intéressante je dirais, parce qu'elle regroupe l'ensemble des acteurs. On le 

voit bien que parfois, c'est délicat, que le système d'acteurs est source de tensions parfois. Mais ça tu 

le retrouves dans tout type d'organisation, chaque structure a son jeu sous-jacent. Donc euh..Au sein 

du TUBA, y'a plusieurs niveaux de gouvernance. Y'a le bureau, composé de 15 membres élus par le 

Conseil d'administration dont 8 qui sont des administrateurs des grandes entreprises et le reste étant 

constitués d'acteurs des collectivités, acteurs institutionnels, pôle de compétitivités, clusters ou autres 

structures PME ou startup. Donc ça c'est pour le CA qui se réunit tous les deux trois mois pour décider 

des orientations stratégiques. Nous équipe, on est là pour apporter le volet opérationnel pour donner 

à voir ce qui se passe vraiment. Et en soi, du coup pour moi ça ne peut pas se détacher de ce volet 

décision, car tout le monde ne peut pas être partout pour voir ce qui se passe. » 
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Quels seraient les enjeux du TUBA entre cette myriade d'acteurs qui ont des finalités à géométrie 

variable, dans ce cas ? 

« Chacun a son point de vue, ça dépend de quel endroit on se place. Après si on se place à l'extérieur, 

c'est compliqué si on se place du côté du grand public, de comprendre la structuration du TUBA en 

tant que tel. Et ça c'est parce qu'on a trop été éduqué à être dans des cartons, bien rangés et qui fait 

qu'on comprend pas que y'est des gens qui se mixent et qui travaillent ensemble. Hum quelque part, 

je pense y'a une perception de non-naturel en fait.  Alors que ce mix, pour moi est sain, parce que ça 

permet à chacun de mieux comprendre ce qui se passe. Ce que j'aime à répéter, c'est que la plupart 

des gens sont multicases. Parce que même les dirigeants des grandes entreprises, sont aussi usagers. 

Tout se recoupe, mais les intérêts différent en fonction du positionnement qu'on adopte. Et c'est ça la 

difficulté aussi, c'est qu'on est dans un monde multiacteurs, mais où chacun est lui-même 

multipositionnement. C'est pas simple mais ça permet de comprendre que chacun a un mot intéressant 

à dire aussi. Mais, et ça c'est mon expérience personnelle qui me le dit aussi, on a pas été habitué à 

s'impliquer et exprimer son droit de parole en tant qu'acteur....Et quand je dis « acteur », c'est par 

rapport à sa capacité à s'engager, à s'impliquer, à différentes échelles, à différents moments. » 

 

Comment tu définirais le terme d'engagement selon ton propre vécu justement ? 

« Alors hum...à pondérer en fonction toutes les connotations politico-sociales qu'on lui donne mais 

quelque part, pour l'engagement, c'est faire savoir ce qu'on pense, que ça soit à travers l'action, la 

parole. Une implication dans un syndic de copropriété, c'est un engagement par exemple, pareil qu'un 

vote politique. Mais c'est pas adhésion !  Pour créer le dialogue, il faut s'exprimer sur la manière dont 

on perçoit les choses. Et on a tendance, en France, à effacer l'individu. En fait c'est beaucoup plus 

structurel, c'est lié à la perception de la différence entre le collectif et l'individu. On voit souvent le 

collectif comme un bloc, un corps uniforme, alors que non. » 

 

Si justement le collectif serait non pas un corps uniforme, mais peut-être plus une agglomération 

d'individualités singulières, est-ce que tu peux développer sur les profils des individus qui se 

retrouvent au TUBA ? 

« Alors, on parle de la ville de demain mais en fait pour parler de la réalité d'aujourd'hui, quand tu 

vois tous les ados avec leurs smartphones, tu t'aperçois que le numérique est pas distinct du réel mais 

qu'en fait c'est totalement imbriqué. Reposer la vrai question d'imaginer de nouvelles manières de 

faire, plus modulaire avec tous types d'acteurs, que ça soit des étudiants, peu importe leur discipline, 

ou des professionnels. On le voit à travers l'équipe qui montre cette diversité. On vient tous d'horizons 

différents, entre designer, socio, business, scientifiques. C'est des compétences qui se complètent et 

aussi des points de vue qui se complètent à la recherche d'un équilibre et une volonté d'aller plus 

loin. » 

 

En quoi cette pluridisciplinarité est importante pour innover ? 

« Cette ouverture et cette création de rencontre a vocation à casser la démarche en silos et se défaire 

de projets issus de personnes au même profils identiques, qui certes est peut-être plus facile à gérer 

mais perd en efficacité et en justesse pour répondre aux problèmes actuels de société. Alors, nous a 

choisi d'y répondre en traitant de l'innovation numérique mais d'autres le font plus sur l'art par 

exemple. » 

 

Pourquoi ce choix de s'orienter vers le numérique du coup ? Qu'est-ce que ça apporte ? 

« Alors le numérique a cet avantage d'accélérer les échanges, la phase de prototypage, qui demande 

moins de moyens matériels que l'économie industriel, mais si ça demande plus de ressources 

humaines. Les outils numériques en fait permettent de gagner du temps, pas forcément d'atteindre 

l'objectif et de le finaliser, mais permettent d'appréhender les choses dans une autre démarche. » 

 

Du coup, ça serait une démarche exploratoire qui permettrait de déceler les freins ou les leviers d'un 

projet, d'être réactif, réflexif si je comprends ta vision ? 
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« Exactement, le numérique, ça permet d'avancer plus vite, et effectivement d'être plus réactif avec 

des allers-retours nécessaires pour l'imaginaire et la conception des choses. » 

 

Pourquoi, selon toi, ce besoin de réflexivité rapide dans la société en générale ? A quoi, cela peut 

renvoyer ? 

« Alors, je dirais que c'est dans la manière d'appréhender les choses, c'est intéressant d'avoir cette 

réflexivité et je dirais même cette réciprocité. Alors, c'est important pour moi, parce que ça permet 

d'être en permanence en questionnement, de se remettre en cause, et peut-être aussi d'accéder à des 

choses qui permettent de concevoir, fabriquer des solutions qui sont plus adaptées à notre manière de 

vivre. Faut sortir de cette zone de confort, mais c'est difficile parce que ça peut générer une certaine 

instabilité psychologique certes, mais ça permet de mieux s'adapter. Et c'est l'outil en tant que tel qui 

permet ça. » 

 

 

Donc ça questionne aussi l'usage que l'on fait de ces outils. Le discours du TUBA est très penché sur 

question des usages et de la participation des usagers. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette 

vision ? 

« Alors c'est pas forcément participatif pour moi mais collaboratif dans le sens où il y a un échange 

qui se créée. On retrouve cette notion d'implication des acteurs, pas forcément engagement, en tant 

que haut degré d'implication, mais parce que les acteurs viennent découvrir et partager des nouvelles 

méthodes, des nouveaux points de vue. Et en fait, c'est un processus, c'est progressif, on peut pas 

demander l'avis de quelqu'un sur un sujet sans qu'il ait rien vu avant. Et c'est pour ça qu'on organise 

des ateliers. La first step, c'est venir découvrir le sujet, ou le lieu, lors d'une conf, ou autour d'un café. 

Ça c'est vraiment la première étape. Et après, j'explore à travers d'autres rencontres puis je m'implique 

et j'expérimente avec d'autres. Et j'ai du mal à croire qu'on peut passer de l'étape 1 à l'étape 3 comme 

ça. Pour moi, soit on a un background, des expériences d'avant qui permettent à l'individu de s'engager, 

ou alors ! Ou alors, c'est du à un phénomène de rupture, de changement mais ça intimement lié à 

l'histoire individuelle de chacun. » 

 

Hum, au final, c'est cette idée d'innovation mais qui serait appréhendée dans son essence même, 

comme un processus, une évolution d'après ce que tu dis ? 

« Exactement ! J'ai rencontré un mec super intéressant au Japon. C'est un mec de Yamaha qui me 

disait qu'au tout début, c'était une entreprise de construction de piano, qui utilisait des p'tits 

mécanismes rotatifs pour améliorer la fabrication des cordes. Et un jour, un constructeur de moteur 

est venu à Yamaha et s'est intéressé à ces roues pour fabriquer des moteurs. Et du coup, ils se sont dits 

que ces moteurs qui étaient plus performants et plus résistants, ils pourraient les utiliser pour les motos. 

Et ça n'a pas arrêté, ce processus continu. Il faut une ouverture d'esprit quand même, pour se dire « et 

si, on essayait? » ! C'est pas parce que ça fait 50 ans que je fais des pianos que je dois faire que ça. «  

 

Du coup, ça revient à expérimenter et oser libérer nos imaginaires ? Donc le TUBA expérimente en 

même temps qu'il accompagne à l'expérimentation ? 

« Exactement ! Et je dirais même, ça serait bizarre si on n’expérimentait pas nous même ! Faut aussi 

que ça soit cohérent par rapports aux valeurs qu'on porte, ça serait pas crédible en fait. » 

 

Justement, sur le plan prospectif, comment vois-tu le TUBA dans 5 ans ? 

« Pour moi, le TUBA il a pas vocation à être une grosse industrie parce que ça perdrait son essence 

même. Mais par contre, s'appuyer sur d'autres structures et d'autres partenaires pour proposer une 

chaîne plus complète de l'accompagnement de porteurs qui le souhaitent, que ça soit l'amorçage, 

idéation, identification des acteurs, des marchés économiques, des prototypes, de la production...Que 

ça s'inscrive dans une chaîne. Et en fait, TUBA quelque part, c'est aussi un vecteur d'ouverture d'esprit 

des différents acteurs du réseau. » 

 

Et ce réseau, tu l'entends comme réseau à l'échelle de la métropole de Lyon ? 
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« Aaahh...bon je vais dire un truc mais on s'en fout qu'on soit à Lyon...Alors je dis pas, certes, on a 

bénéficié d'un portage politique sans lequel ça a aurait été impossible. Mais c'est aussi l'implication 

des acteurs qui est importante pour moi et de la vision qui est portée. Après, c'est bien parce que cette 

vision a évolué en fonction des acteurs. Le réseau, ouais, je le vois vraiment comme un réseau hum 

d'échanges... » Un réseau de synapses envoyant des informations et interagissant ? « Exactement. ». 

 

Pour finir, j'aimerais qu'on connaître ta trajectoire personnelle. Quelle formation as-tu faite ? Quelles 

sont tes expériences professionnelles précédentes ? 

« Alors ça va faire deux ans que je suis là. En fait, je suis là depuis l'ouverture du lieu en tant que tel, 

qui a ouvert y'a un et demi. Au départ, ce concept était que papier. Ce qui m'a amené là, c'est une série 

d'opportunité. Avec le réseau que j'avais, j'ai été au courant qu'une telle structure allait se monter et 

puis on s'est rencontré avec Léthicia et ça s'est construit comme ça. » 

 

Est-ce que ton poste était prédéfini avant la création de cette structure du coup ? 

« Alors oui c'était sur le papier mais dans le concret, ça a énormément évolué. Y'a des activités qu'on 

proposait au début, qu'on propose plus sous le même format par exemple. Tu vois, le côté opérationnel 

au quotidien permet nous montrer ce qui fonctionne ou pas, ce qui est pas adapté, qu'il faut revoir. 

C'est allé très vite aussi, en fonction des affinités, de ce que chacun voulait faire. Donc moi aujourd'hui, 

j'ai en charge l'accompagnement des startup dans le développement de leur projet et en charge des 

relations avec les formations plus académiques. C'est un volet plus prospective pour le coup, mais je 

constate que la recherche est en manque de cette approche de terrain, où nous en tant que praticiens, 

on a ces retours d'expériences qui les intéressent. Et puis, toutes les activités pour la gestion du lieu 

au quotidien.  

Et donc euh...Pour les expériences, tout simplement...Parce que pour moi, « professionnel », c'est pas 

ça qui fait ta valeur ajoutée. Pour moi, on est pas que des cv en tout cas. Donc moi, j'ai un background 

scientifique. Ce qui m'intéressait quand je suis arrivée à la fac, c'était la physique. Pourquoi ? Parce 

que c'était très rationnel et ça me rassurait aussi. Je trouvais ça très intéressant. Ce qui n'empêche 

qu'au fond de moi, j'ai toujours une relation particulière au service et à la personne. Quand j'étais tout 

gamin, y'en qui veulent être pompiers, moi je voulais être maître d'hôtel. Et en fait, je pense que j'ai 

toujours eu cette relation de service aux gens et ça s'est traduit parce que j'ai toujours fait partie 

d'associations, de structures quand j'étais au lycée. J'étais dans une MJC, j'ai été président de 

l'association des étudiants en physique à la fac. Après je suis pas resté dans le monde de la physique 

en fait, ça se rejoint parce que je suis allé dans le monde de l'astrophysique, qui a la particularité d'être 

très ouvert aux autres disciplines, tu croises énormément de gens avec des croyances et des envies et 

des cultures hyper variées. C'est une discipline où en fait y'a assez peu de gens, au final, et donc les 

gens sont amenés à travailler avec d'autres à voyager, à échanger, que ça soient des indiens, des 

européens, etc. T'es en permanence avec ce bain de culture, donc si hyper riche. T'es vachement plus 

ouvert, c'est pas cloisonné et tu es surtout dans un domaine qui va vite. En trois ans de doctorat, le 

domaine de la planétologie a été révolutionné, de se rendre compte qu'on s'était planté 4 fois. T’es en 

permanence obligé de te poser des questions et de remettre en cause ce que t'as fait. Ce qui n’est pas 

toujours le cas du chercheur qui reste dans son bureau tout seul.... 

Et puis après...J'ai quitté le monde de la recherche, par envie de découvrir autre chose. Donc c'était 

un choix, hein, parce que c'est un domaine qui ne te permet pas d'avoir une multitude d'opportunité 

professionnel, donc du coup, faut arriver à faire le choix de se réorienter pour être plus raccord avec 

ce que je voulais. Et du coup, je suis resté à Marseille là où j'étais, où j'ai trouvé un job d'ingénieur et 

où j'aidais à la fois entreprises et collectivité dans la modélisation de phénomène physique en termes 

de sûreté et de sécurité. J'étais en lien avec le CEA, Areva, et EDF...Et bah voilà, c'était un mix entre 

le monde de la recherche et le monde économique et industriel. Et en parallèle, je continuais mon 

implication au sein d'Amnesty International à Marseille, plutôt dans un volet sensibilisation des 

actions locales. Et au bout de 6 ans, je me suis rendu compte que c'était toujours un peu la même 

chose, et je n’évoluais pas assez vite, ça m'apportait pas. Donc du coup, j'ai décidé de m'orienter vers 

un monde que je ne connaissais pas, celui du business et je suis parti à l'EM à Lyon, pour suivre, des 

cours de montage de projets, de marketing, d'entreprenariats. Après ces 6 mois de cours intenses qui 
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apportaient une réelle ouverture d'esprit, j'ai fait un stage à Paris dans une TPE, qui avait une activité 

dans les données géolocalisées dans le monde de la géologie, mais qui s'ouvrait par son expérience à 

d'autres champs, comme ceux de la ville. Et c'est au cours de cette mission là que j'ai entendu parler 

de TUBA. » 
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ANNEXE VIII 
 

Entretien semi-directif 

 

 

Identité Age Structure Date Durée 

Mathilde Colin 29 TUBA 20/06/16 1h16 

 

 

Pour commencer, peux-tu me présenter le TUBA et développer sur son fonctionnement ? 

« C'est un lieu complètement différent de ce que j'avais pu voir avant, où se croise des grands groupes 

des startup, donc des porteurs de projets et puis aussi des associations qui sont en lien avec les citoyens 

pour co-construire la ville de demain. » 

 

Pour toi, est-ce que le TUBA, peut être qualifié de tiers-lieu et quelle définition pourrais-tu donner 

de ce terme ? 

«Tiers-lieu, moi c'est un concept que j'ai découvert y'a pas longtemps...Au départ, je pensais que 

c'était un open space où chacun vient se poser pour travailler et en fait j'ai découvert que c'est 

beaucoup plus que ça. En fait y'a plein d'acteurs différents qui se croisent, et même ce qu'on fait nous 

est différent, je pensais pas avant d'arriver au TUBA que l'innovation, c'est de travailler avec autant 

d'outils différents...Et travailler avec autant de public différent même, autant des experts universitaires, 

que des publics de passage qu'on a sollicité. Donc ça, c'est quand même assez rare. » 

 

Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots-clés qui définiraient ce que tu viens de nous décrire ?  

« « Echange » ça c'est sûr, car y'a que ça des échanges ici. « Mixité » et euh...Je ne dirais pas 

forcément « innovation » dans le sens où ça serait révolutionnaire ce qu'on fait ici, mais la manière 

de faire est différente...C'est une autre approche. » 

 

Peux-tu développer sur les acteurs impliqués dans la gouvernance et en quoi favorise-t-elle la 

dynamique de création ? 

«Bah parmi les acteurs, on a évidemment la Métropole qui a été dès le départ porteuse du projet et 

maintenant la Région qui soutient mon poste via le FEDER. C'est quelque chose de nouveau qui va 

sûrement apporter une autre dimension au projet du TUBA parce que, forcément quand y'a des projets 

financés par l'Union Européenne, y'a peut-être des attentes sur les missions du TUBA. Après les autres 

acteurs, ça va être les grands groupes qui eux vont avoir une autre vision de l'innovation, plus dans le 

« on innove pour avoir du concret, un retour sur investissement », ce qui est pas le même but qu'une 

ville, qui va vouloir innover pour améliorer la vie des citoyens, etc. Bon les gros groupes, c'est plus 

explorer de nouveaux marchés et faire rentrer de l'argent dans la boite. » 

 

Quels seraient les enjeux du TUBA entre cette myriade d'acteurs qui ont des finalités à géométrie 

variable, dans ce cas ? 

« Eh ben, le TUBA y faut qu'il arrive à faire le lien entre le monde économique avec des problèmes 

qui sont bien réels et un citoyen qui va être là, au cœur de cette ville et qui doit avoir un quotidien 

confortable. » 

 

Au sein de l'écosystème lyonnais, quelle place a le TUBA ? 

« Déjà, il a un premier rôle de vitrine je pense et après pour la Métro ou la Région, c'est un vrai outil 

pour toucher le citoyen ou l'usager. Et grâce à sa structure innovante, on peut tester plein de choses. » 

 

Pourquoi ce souci à l'heure actuelle du besoin d'expérimenter les services ? 

« Bonne question ! Je pense c'est pour éviter des erreurs qui ont été faites dans le passé. Et l'innovation 
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coûte cher, ça demande un investissement pour les grands groupes donc on a pas envie d'investir dans 

quelque chose qui ne fonctionnera pas. Mais l'innovation et l'expérimentation dans les entreprises, ça 

existe depuis longtemps. Y'avait SMOBY dans le Jura, au début des années 90. C'est une usine de 

jouet où ils ont créé un laboratoire d'expérimentation dans l'usine en mettant part terre des jouets qui 

étaient encore au stade de prototype et les enfants des salariés venaient avec et comme ça ils voyaient 

si c'était le jouet était assez solide, pourquoi les gamins préféraient tel ou tel jouet. C'était une ville 

qui était en déclin au début des années 90, et ils ont su relancer l'activité de la ville grâce à ce lieu 

d'expérimentation qui permettait de commercialiser des jouets qui étaient sûrs de plaire aux 

gamins.  Et ça avait été vraiment été critiqué à l'époque. » 

 

Quels sont les publics retrouvés au TUBA ? 

« Euh ça c'est une bonne question parce que j'ai pas pu bien voir encore tous les profils. Je pense que 

ce sont des gens qui sont déjà sensibles ou humm...éduqués à cette question d'innovation. Après si on 

arrive à capter des gens qui sont justes de passage à la gare, ou des gens qui font plus que venir 

déjeuner ou aller aux toilettes, ça sera génial. Parce qu'en y réfléchissant aujourd'hui c'est peut-être 

pas si mixe que ce qu'on l'imagine. Même pour les ateliers enfants, c'est des parents qui sont ouverts 

déjà à ces enjeux... » 

 

Est-ce que tu peux me dresser un éventail un peu des activités réalisées pour la ville de demain ? 

«Bah je pense que si on fait des ateliers sur la ville de demain ouverts à tous avec des mots simples, 

c'est plus attractifs que des conf' sur le partage de données, le Big Data qui peut être difficile à 

comprendre et puis faut être spécialiste en Iot ou je ne sais quoi. Enfin, moi je le vois, ça peut être un 

gros plus au TUBA comme ça peut être un frein. Du côté PME, moi je le vois, quand je dis qu'au 

TUBA, on fait de l'expérimentation, c'est sérieux etc....tout en communicant sur « on fait un atelier 

enfant » qui a un côté très ludique. Et du coup, moi je pense que l'enjeu est vraiment la communication 

et montrer comment un lieu qui est bénéfique aux entreprises. Autant une staurtup, ça pose aucun 

soucis, car elle adore les lieux qui bougent, qui sont ouverts et permettent de rencontrer des gens, 

autant une PME s'investir dans un lieu ouvert aux citoyens où y'a de l'incertitude ça peut lui faire peur. 

Elle a besoin d'avoir un retour sur investissement. » 

 

Tu parlais du frein communicationnel. A l'inverse, quels pourraient être les leviers pour favoriser 

l'appropriation du lieu ? 

« Bah je pense qu'il faudrait davantage communiquer sur ce qui est concrètement fait au TUBA, ce 

qui sort en fait. Parce que là, on l'a vu au Salon des Entrepreneurs avec Benoît, on était là avec notre 

beau stand sur la ville de demain et y'a pas une personne qui nous a pas demandé « qu'est-ce que vous 

faites concrètement au TUBA ? »...Et euh y'avait de tout, porteurs de projets, dirigeants startups...qui 

connaissent le milieu de l'innovation ! Donc là y'a un gros gros soucis de communication. » 

 

Donc donner des exemples concrets, des images qui donnent à voir ce qui s'y passe et jouent le rôle 

de communication directement, en fait ? 

« Oui parce que, c'est un effort pour les entreprises de s'engager dans l'innovation et si elles n'arrivent 

pas à comprendre et à se représenter, elles ne collaboreront pas avec le TUBA. C'est simple, dans les 

entreprises, ceux qui font la com', c'est un secteur particulier qui est dédié. Faut définir si on travaille 

sur un projet en interne ou si décide d'externaliser une démarche et de la confier au TUBA. Cette 

externalisation, elle existe déjà pour ce qui est de la compta par exemple. Mais, maintenant il faut 

prouver que l'expérimentation peut être externalisée. » 

 

Si je comprends bien, il faut essayer de valoriser l'expertise qui découle des démarches 

d'expérimentations pour nouer des liens avec d'autres acteurs ? 

« C'est une expertise oui, un appui, c'est toujours plus agréable d'être soutenu par quelqu'un qui a des 

informations que j'ai pas...Etre vraiment un accompagnateur de l'innovation, via la capacité à attirer 

l'usager et recueillir des retours utilisateurs....D'un point de vue personnel, je trouve qu'on met pas 

assez en avant l'expertise qui est TUBA. Moi je commence à découvrir le travail de Martin et Marie-
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amandine et je trouve que l'expertise de psychosociologue ou de designer est pas assez mise en 

avant...pour les PME, futures membres, pour le public mais aussi les autres acteurs de Rhones-Alpes, 

acteurs publics, chambres consulaires... » 

 

On le voit bien, il y a un panel de compétences assez large. Comment considères-tu cette 

pluridisciplinarité ? 

« Bah là on arrive à avoir tous les regards qu'il faut pour un projet, ça permet de croiser les 

compétences, les enjeux, les démarches. C'est vraiment une force, et c'est complètement unique ça ! 

Mais ça c'est pas assez mis en avant. » 

 

Et comment vit le lieu au quotidien? Quelle est l’ambiance de travail ? Est-ce qu'il y a des règles 

explicites ou implicites qui viennent cadrer les relations ? 

« Bah ce que j'observe, c'est que ça bouge tout le temps, ça va très vite, alors c'est peut-être parce que 

je viens du Cambodge et que tout était très lent...Mais même la façon dont les gens parlent, même à 

une réunion d'équipe, on parle d'un projet et tutututu !...ça fuse dans tous les sens, on relance la balle, 

on écrit le CR ! Alors, c'est peut-être aussi parce que je suis nouvelle mais ça reste un cadre qu'est pas 

du tout entreprise sous pression. C'est un cadre cool, genre colo de vacances et en même temps c'est 

rapide, mais c'est une bonne rapidité, y'a de l'échange. C'est efficace. Après quand je vois les 

partenaires qui viennent au TUBA, tu sens qu'ils viennent là aussi parce que c'est un cadre plus 

décontracté, « on est pas au bureau, je peux desserrer ma cravate et je suis un peu à la maison 

quoi ! » » 

 

Tu viens de soulever un élément intéressant « on est un peu à la maison ». Est-ce que tu peux 

développer un peu les relations de ce lieu où on travaille productivement, tout va très vite, et en même 

temps on se sent comme à la maison ? 

« On le dit souvent mais on est dans une coloc quoi, on partage notre espace de cuisine, on partage 

tout ! J'étais pas dans une structure classique avant mais on était éloigné les uns des autres, on 

communiquait par emails, ou tous les matins je montais à l'étage rapporter les dossiers...Et là, on est  

(rire) cinq autour d'une table, on communique instantanément, ça fait une proximité. Et du coup, on 

mange ensemble, on reste là et les gens partent tard le soir. Et moi, c'est vraiment quelque chose de 

nouveau de rester déjeuner à mon lieu de travail ! Soit je sortais pour prendre l'air et parce que j'avais 

besoin de couper un peu, soit je rester mais je mangeais en même temps que je bossais. Mais là c'est 

assez drôle, parce qu'on reste et on prend le temps de faire une petite pause. C'est qu'on s'y sent bien. » 

 

Tu parlais du rythme effréné. Est-ce que tu as pu observer des rites, des coutumes, des pratiques qui 

sortent du schéma d'organisation du travail standard ? 

« Bonne question ! On en parlait l'autre fois de savoir si c'était vraiment différent. Et moi je disais que 

le travail en soi est le même dans la production, d'aller chercher telle ou telle ressource mais la forme 

est totalement différente, parce qu'on va peut-être débriefer d'un sujet super important autour d'un 

café un moment. Le fait qu'on ait un lieu où y'a plein de passage et quand même temps y'ait un esprit 

de travail. Je pense que le lieu aide beaucoup, le visuel. » 

 

Tu peux nous décrire l'aménagement intérieur ? 

« Bah c'est un lieu où on est plus à l'aise pour échanger que quand on est dans un petit bureau classique 

ou que t'ose pas sortir ta phrase à côté de la machine à café quand t'as ton boss à côté, alors que là 

même les stagiaires sont à l'aise quoi, y'a pas de pression. Je m'imaginais moi étudiante en stage et je 

me revoyais gênée à cause de sentiment d'autorité avec un patron de la veille école. Alors que là, on 

casse tous les codes ! Le premier jour où je suis arrivée au TUBA, quand j'ai dit bonjour à Léthicia, 

je l'ai vouvoyé et elle a éclaté de rire en me disant « Mais tu me dis pas « tu » ? ». Quand on éclate 

ces barrières, bah forcément on est plus à l'aise pour s'exprimer, etc. » 

 

Finalement, quelles sont les valeurs derrière ce que tu exprimes ? 

« Bah ces des valeurs en fait qui te laissent être qui tu es plus facilement et du coup les rapports n'en 
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sont que meilleurs. Tu sens qu'y a une espèce de changement ! » 

 

L'ouverture des lieux caractériserait l'ouverture d'esprit du coup, selon toi ? Juste pour contextualiser, 

là on se trouve dans le Bocal, une salle du TUBA où les cloisons ne sont pas opaques, ce sont des 

vitres transparentes et donc on voit tout ce qui se passe de l'autre côté et l’autre évidement peuvent 

nous voir. » 

« Oui ce qui est pas commun ! Tu caches rien, tout est ouvert, même quand un grand groupe est en 

réunion avec une startup en négo super importante pas tout est transparent, y'a pas de secret. Et ça 

c'est assez chouette. » 

 

Et donc ça peut créer une sorte d'électrochoc pour transformer l'organisation du travail dans leur 

structure davantage basée sur la confiance ? 

« Clairement, je pense que ok, les open spaces sont pas nouveaux en soi, mais on a cassé les murs en 

mettant à la place des sortes de cloisons, de box où chacun était coincé dedans et au final ont ouvert 

les espaces mais dans l'idée de communiquer. Alors que là vraiment, c'est on ouvre mais pour 

communiquer quoi. » 

 

Et ce que tu peux me décrire la démarche d'accompagnement des projets, du coup pour toi plus ce 

qui concerne les PME ? 

« Ouais donc soit une PME vient nous voir mais sans avoir d'idées vraiment en tête de ce qu'est la 

Smart City ou des objets connectés. Donc dans un premier temps, c'est réaliser un diagnostic sur les 

potentiels qu'ils ont pour accéder au marché en face. On fait une analyse de son marché avec un 

benchmark de ce qui se fait à Lyon mais aussi autre part en France, à l'étranger. C'est aussi j'pense le 

souci de l'innovation, c'est de savoir l'innovation pour qui ?, pour où ?...Et après, y'a toute la partie 

expé accompagnée d'une étude psychosocio pour comprendre les usages et enfin si on développe une 

appli, là on va faire appel à Martin pour la partie design de service. Le travail du TUBA, c'est vraiment 

aussi ça, de rassurer les dirigeants, et une fois que c'est accepter de mettre en lien avec les 

développeurs et le volet techno. Et après, si on prend l'exemple de Charvet, c'est de si on entend parler 

de partenaires qui seraient susceptibles d'être intéressés par son projet, on va le mettre en lien. En fait, 

le fait d'être membre du TUBA c'est vraiment en plus, parce qu'ils auront un accompagnement 

personnalisé qu'ils n'auront pas dans une autre structure. Et le TUBA, il se teste aussi, on sait pas 

vraiment encore comment il va se transformer.... » 

 

 

Justement, sur le plan prospective, comment vois-tu le TUBA dans 5 ans ? 

« Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce que le TUBA va rester une asso de cinq personnes ou va 

se développer. Je pense pas qu'on va rester comme ça. 

 

Et pourquoi ce besoin de se développer ? 

« Parce que si un projet se développe pas et s'est pas intéressant je pense. Ou alors faudra recréer 

plusieurs petits TUBA thématiques, un mobilité, un énergie...Et rester des petites structures mais sur 

des thématiques différentes...Moi, je vois plus un développement comme ça, que ça reste dans cet état 

d'esprit parce que si ça devient trop trop gros, le risque c'est de devenir accompagnateur lambda, ça 

sera plus intéressant. Je pense que ça serait intéressant d'avoir plusieurs TUBA dans la ville. Parce 

que là, on est à Part-Dieu parce que c'est un espace stratégique qui va cibler telle population mais en 

oublier d'autre. Faut que ça se démultiplie, plus que ça gonfle quoi. » 

 

Et quelle est ton opinion sur la volonté d'essaimer le modèle du TUBA ? 

« Euh...Je pense que c'est bien, après faut voir si aujourd'hui, le TUBA fonctionne parce qu'on est à 

Lyon et qu'on est dans une métropole et que peut-être on a eu la chance d'avoir des personnes qui ont 

permis de porter le projet. Comme c'est un lieu unique qui est dans un quartier business, je sais pas si 

pourra marcher partout. Tout dépend de qui s'y trouve derrière et dans quel but. Faire attention à ce 

qu'une ville ne s'engage pas dans le développement d'un TUBA, juste pour montrer qu’elle aussi, elle 
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veut entrer dans l'ère de la Smart City. Il faut que ça créer vraiment quelque chose. C'est ça le piège, 

c'est que ça ne reste qu'une vitrine, il faut vraiment qu'il y ait des services produits. » 

 

Quelle est ta vision justement de la Smart City ? 

« Bah...je suis un peu partagée. J'pense qu'y a un gros effet de mode. Y'a cinq ans, on parlait de la 

ville durable, il fallait que chaque collectivité, chaque entreprise soit dans le développement durable. 

Et maintenant, c'est intégré dans les projets...Mon frère est architecte paysagiste, et il me disait que 

maintenant quand il présentait des projets aux acteurs locaux, évidement que la notion de 

développement durable est intégrée ! Et je pense que le truc...Fin la notion de Smart City qui est à la 

mode aujourd'hui, ça sera pareil, car derrière ce sont des choses logiques, de nouvelles pratiques. Et 

même, j'pense que dans 5 ans on parlera même plus de Smart City, une ville sera forcément smart, 

avec des transports en commun qui soient plus simples d'utilisation sans nuire à l'environnement, 

avoir des services connectés pour favoriser les liens sociaux, favoriser la participation du citoyen. » 

 

Quelle est ton opinion sur les interactions entre les individus et la ville ? 

« Bah je pense tout le monde est demandeur de participation politique. Par exemple, la ville de Lyon 

sur un projet, va proposer une consultation...je sais pas comment on appelle ça et même si chaque 

mairie d'arrondissement demande des retours sur tels ou tels services, je pense que le citoyen 

évidement iront participer et donner leur avis. » 

 

Tu parlais de la ville durable auparavant, qui avait été pensée justement en lien avec de nouvelles de 

participations. A priori, cette intention n'a pas eu le résultat escomptée. Est-ce que la participation 

des citoyens souhaitée dans le cadre d'une Smart City aurait plus de chance d'aboutir et pourquoi ? 

«Bonne question !...Peut-être parce que la ville durable s'attache à des finalités, qui questionnent les 

gens mais sans les impliquer, alors que la ville smart grâce au numérique, elle permet à tous ces gens 

d'être connectés, à différencier d'être branchés, mais plus qui interagissent entre eux de manière 

spontanée, et qui définissent ensemble une démarche pour apporter une solution. Et c'est hyper 

intéressant quand on prend la problématique des données. On en parle beaucoup au TUBA mais c'est 

encore quelque chose qui est pas acquis pour la plupart des gens. Que ça soit pour les PME, ou les 

usagers ça reste encore abstrait. Ok on utilise des données sur nos smartphones pour connaître les 

horaires du bus mais après ce dire qu'est-ce que je fais avec des données, là c'est un peu plus 

compliqué je pense. Parce que pour l'instant, on a pas encore intégré le fait que ces données peuvent 

nous être utiles. Aujourd'hui, on nous demande de partager des données mais c'est pour de la 

pub...Alors que si c'était pour faire quelque chose de plus personnalisé, ça serait plus acceptée je 

pense. » 

Le côté anxiogène du traitement des données, comme tu le disais, montre bien en quoi les 

représentations impactent les pratiques. Et ces nouveaux usages tendent à transformer la ville. 

« Ouais aujourd'hui, ça se diffuse dans le discours commun, et peu à peu on trouvera ça naturel. Je 

pense aux maisons de retraites mais d'ici 30 ans, les futurs retraités maîtriseront parfaitement les 

nouvelles technologies, ils se les auront appropriés...Voilà... » 

 

Pour finir, j'aimerais qu'on connaître ta trajectoire personnelle. Quelle formation as-tu faite ? Quelles 

sont tes expériences professionnelles précédentes ? 

« Alors, ça fait un mois pile que je suis au TUBA. Moi, j'ai été recruté pour prendre en charge 

l'accompagnement des PME, dans le cadre d'un poste « open innovation et smart city ». Mon poste 

est financé par la Région via le FEDER pour créer de l'emploi avec des PME sur un territoire. Donc 

au TUBA, comment ça se concrétise, c'est en ouvrant l'offre de service aux PME, qui sont encore peu 

nombreuses et peu demandeuses d'expérimentation. La difficulté, c'est que la PME, elle est en dehors 

de Lyon, donc l'enjeu c'est d'aller les chercher, de leur expliquer ce qu'est le TUBA, de les convaincre 

qu'elles ont un intérêt à expérimenter et être accompagnées. Maintenant, il faut justement bien penser 

la communication, quels mots on choisit, etc... » 

 

Et comment formaliser cette communication alors ? 



 

 

  81 

« Eh ben ça passe par bien être visible par les acteurs, être identifié et valoriser l'expertise notamment 

par un travail de veille sur ce qui est fait autre part. » 

 

Comment bien de temps passes-tu au TUBA ? 

« Ah ah ! Bas au départ, je pensais avoir des horaires de bureau classique et puis en fait...Pas du tout ! 

J'arrive à 8h45 le matin et je repars vers 19h le soir...et encore certains restent plus tard, des fois parce 

que des conférences ou des ateliers sont organisés le soir. » 

 

Quelles sont les raisons qui t'ont motivé pour postuler à  ce poste ? 

« Euh bas en fait, au départ j'avais rien compris! (rire) Du coup, c'était intriguant et je voulais en 

savoir plus. Et ça correspondait à la formation que j'avais faite et j'aimais bien le fait que ça soit une 

association mais qui reprenne justement ce côté développement économique. Et du coup, ça 

combinait bien le « j'ai pas envie de bosser dans un grand groupe, j'ai pas envie de bosser pour une 

structure classique ». Et je m'étais jamais orienté vers les associations ou ONG ou autres, parce 

que...j'aime bien ce secteur-là industrie, entreprise mais il me manquait cette dimension un peu plus 

humaine. J'y trouve du sens. Parce qu'aujourd'hui, que tu bosses pour une CCI ou une Métropole, t'as 

pas une vraie liberté, c'est très structuré, très institutionnel... » 

 

Du coup, quelle formation as-tu suivi ? 

« Alors j'ai une licence de sciences économiques et sciences politiques. On était que 15. Et après, j'ai 

fait un master économie sociale et solidaire mais ça c'était que sur le papier, parce que vu que j'ai fait 

une année Erasmus en Finlande et qu'on choisissait nos cours à la carte, du coup c'était très orienté 

développement durable et marketing. Et le master 2, plutôt envisagé pour la gestion de projet, je l'ai 

passé au Cambodge, suite à une opportunité d'en apprendre plus sur entrepreneuriat. Et ça c'était 

vraiment chouette. Puis...Après mes études, bah je savais absolument pas quoi faire, et j'avais envie 

de tester le monde de l'entreprise. Et du coup, je suis partie au Mexique avec une française qui a créé 

sa marque de tequila et qui avait besoin de quelqu'un pour la communication, le marketing et le 

développement commercial...Enfin bref, un peu tout, parce qu'on était que trois. Et puis à mon retour 

du Mexique, je suis repartie au Cambodge suite à une rencontre par hasard de consultant à un salon 

sur Lyon, qui travaillaient sur l'export. Encore une fois, je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient 

du coup je trouvais ça intéressant. En fait, ça vient un peu de notre formation, je crois, on a toujours 

étant entre deux, et soit ça peut être frustrant soit c'est une opportunité d'assouvir sa curiosité. On est 

pas spécialiste mais on peut comprendre une vue d'ensemble. Et puis, je suis rentrée en France, et je 

suis tombée sur l'annonce du TUBA, qui correspondait à mon profil. Au final, accompagnée une PME 

à l'innovation ou à l'export c'est un peu la même chose, parce qu’elle ne connaît pas forcément le 

marché et elle a peur ce qui est normal. Elle a pas cette urgence de l'innovation comme une startup 

parce qu'elle a déjà une activité qui est pérenne. Puis un jour, y'a un dirigeant qui se dit, « bah je 

pourrais faire plus ». Et c'est tout nouveau, et ça demande de l'énergie, de l'investissement. » 

 

Tu t'appuies sur tes propres expériences finalement. 

« Oui complètement parce qu'au final, c'est tout un enjeu de relation de confiance et ça c'est 

universel. » 

 

Comment as-tu connu l'annonce de poste au TUBA ? 

« Par facebook ! (rire) Je commençais à être résignée, je m'ennuyais dans mes recherches et j'avais 

vu l'annonce, j'ai répondu sur le champ et trois jours plus tard Léthicia me rappelait et du coup, me 

voilà ! » 
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ANNEXE IX 
 

Entretien semi-directif 

 

Identité Age Structure Date Durée 

Nelly 33 HomeInLove 27/07/16 1h03 

 

 

Pour commencer, peux-tu me raconter la genèse d'HomeInLove et m'expliquer un peu son 

fonctionnement ? 

« HomeInLove est né en fait d'une expérience personnelle, parce que j'ai toujours été intéressée par 

l'immobilier et je me suis aperçue que quand on recherchait un appartement et qu'on connaissait par 

le quartier, c'était...hum pas évident de trouver un bien qui nous correspondait. Les agences 

travaillaient encore de manière archaiques et je me suis dit qu'on avait la possibilité d'utiliser les outils 

numériques pour faciliter le process qui pouvait être long et fastidieux. » 

 

Et du coup, cette idée, elle a germé comment ? 

« Elle a germé y'a un an et demi. J'ai toujours su que je voulais faire de l'entreprenariat mais l'idée de 

me mettre dans l'immobilier, elle a eu lieu en janvier 2015. L'idée de me lancer dans l'entreprenariat 

je l'ai toujours eu, mais vraiment le facteur déclencheur ça a été à la naissance de ma fille, où j'ai 

ressenti le besoin de créer. Je travaillais sur Genève avant et on revenait sur Lyon. Je m'en souviendrai 

toujours, j'ai eu en fait un CDI dans les mains et l'acceptation en même temps dans un incubateur 

innovant – Rhône Alpes pionnière, qu'était plus à risque mais c'était ce que j'avais envie de faire. Et 

je me suis dit que si je ne le faisais pas, je ne le faisais jamais. Je suis quelqu'un qui a plein d'idée, 

mais l'immobilier c'était quelque chose que je connaissais, que je maitrisais. Je connaissais rien au 

numérique mais je savais que y'avait quelque chose à faire. Et donc, j'ai eu l'idée d'un site de rencontre, 

qui allait faire comme Meetic mais pour l'immobilier, qui allait matcher les infos les unes avec les 

autres. En premier lieu, je me suis aperçu que l'immobilier ne prend pas en compte seulement que les 

caractéristiques du bien mais aussi celles de l'environnement et surtout celles de la personne. Y'a une 

part de sensibilité hyper importante et les gens ont besoin d'être accompagnés au vue des 46% de 

personnes mécontentes des agences aujourd'hui. On ciblait les cadres principalement, car on sait qu'en 

moyenne ceux qui achètent sont des ménages qui ont 5000€ en moyenne. On facilite la transaction, 

en proposant aux acheteurs de rentrer un profil sociologique en indiquant qui ils sont, ce qu'ils aiment 

faire et leurs besoins. A partir de ça, nous, on va aller chercher les données caractéristiques de biens 

qui correspondent à leur attente, par exemple d'avoir trois chambres et on va les coupler avec les 

caractéristiques environnementales et le style de vie de la personne pour lui proposer le bien qui 

matchera avec ce qu'elle souhaite. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs même plus de quartiers mais on 

réfléchit en termes d'îlots, parce que les villes sont tellement grandes que ça reflètent pas l'ambiance 

de proximité qui est recherché. Donc pour ça, on va chercher les données publiques ouvertes par la 

ville mais également les données des habitants eux-mêmes. Et, nous la problématique, c'est 

qu'indirectement fallait qu'on trouve notre business model. Et quand, on a pitcher devant ERDF, lors 

d'un déjeuner au TUBA, une salariée était vraiment intéressée par notre projet et était justement en 

recherche de logement. Elle nous dit qu'elle voulait soutenir notre projet et qu'on pouvait être financé 

par l'entreprise. Et là, en fait on n’était pas prêt, c'était encore embryonnaire, on n’arrivait pas à avoir 

la masse utilisateur. Mais on a demandé ses critères indispensables et pourquoi c'était important pour 

elle. Il s'est avéré que pour elle, le seul quartier qui lui correspondait, c'était le 8ème arrondissement 

parce que ce qui lui tenait à cœur, c'était pour elle de se rendre à pied à son travail et d'avoir de la 

verdure. C'était sa pratique quotidienne quoi, et le fait que le quartier lui ressemble, un 

quartier...hum...assez huppé on va dire. Sur 8 visites, elle a trouvait son appart' et on l'a accompagné 

pour toutes les démarches administratives. Donc on a reciblé vers les employés des entreprises qui 

sont en mobilité, qui n'ont pas le temps de chercher les infos, des néo arrivants des entreprises, qui 
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elles financent pour permettre l'installation de ces salariés. Après, on a l'ambition d'ouvrir au grand 

public, pour l'instant on expérimente avec les grandes entreprises. » 

 

Tu peux me présenter l'équipe et raconter votre rencontre ? 

« Donc l'équipe aujourd'hui, elle est composée de Fabien Cellier qui a codé l'algorithme. C'est mon 

associé. Et après, on a deux informaticiens, donc Cédric qui fait du back et Kévin qui fait du front. A 

côté de ça, on a deux graphistes qui revoient le parcours utilisateur pour faciliter la navigation sur 

notre site. Au départ, on voulait faire un profil sociologique très ludique mais c'est quelque chose de 

pas forcément évident. On travaille aussi avec deux labos de recherche, le centre Max Weber et LIRIS 

qui nous aident pour le volet expertise en sociologie et informatique. C'est vraiment un croisement 

des compétences du coup. Chacun a sa spécialité mais en fait c'est pour un projet commun. Tu sais, 

j'ai dix ans d'expériences dans la finance et franchement l'entreprenariat, moi je le vois comme ça. » 

 

Tu peux justement m'en dire plus sur tes expériences professionnelles précédentes et ta formation ? 

« Ouais donc...J'ai fait une maitrise d'économie à Vancouver puis une école de commerce à Clermont 

et ensuite j'ai commencé à travailler chez KPMG en audit financier, puis je suis partie à New York 

pour la Redoute. Puis on est revenu à Paris, et à la suite de cette expérience de retail, j'ai travaillé 

dans une boite de trading de matière première à Genève. J'ai toujours travaillé dans des structures en 

transformation. Et dans mes équipes, je me suis aperçue que cette innovation, ça dépend vraiment des 

gens. Certains aiment vraiment sortir de leur zone de confort et être curieux. Pour moi, l'innovation, 

c'est aussi penser autrement, c'est une démarche qui est personnelle. Après que cette innovation soit 

réalisée en tenant compte des besoins des usagers, ça c'est une autre histoire. Tu vois, moi j'ai plein 

d'idées mais avoir une idée qui répond à des besoins, c'est encore plus important. » 

 

Quel est l'apport dans ce cas de cette démarche centrée-usager ? 

« C'est en expérimentant avec les gens qu'on arrive à avoir une offre qui réponde réellement aux 

besoins. Il faut pas le faire avec une ou deux personnes mais avec un échantillon suffisant important 

de personnes pour que ça soit pertinent. Le TUBA, a réussi à mettre les usagers au milieu des startups 

et des entreprises, c'est top, parce que ça nous permet de leur présenter tous les jours nos différentes 

avancées ça nous aide à nous améliorer. Ici on est vraiment dans l'idée d'apporter une qualité de 

service et pour ça, il faut savoir le besoin des gens. » 

 

Comment as-tu connu le TUBA ? 

« Euh je crois en juin, septembre de l'année dernière, ça faisait six mois que j'avais eu l'idée et j'avais 

entendu parler des TUBA'X-PERTS. J'ai rencontré Benoit, et au départ c'était de l'aide ponctuel. Au 

mois de décembre, y'a eu un TUBA'X-PERTS sur la data science, j'y suis allée mais dis-toi, j'y 

comprenais rien. C'est là, que j'ai rencontré Fabien, et justement je cherchais un informaticien. On a 

commencé à travailler ensemble et en fait, on s'entendait bien. Après avoir usés de tous les cafés de 

la place, au mois d'avril, on s'est dit, s'est pas possible, il faut qu'on ait des locaux. On a commencé à 

squatter au Moulin à Salades, qui avait ouvert. Et en fait, Benoit est venu me voir en me disant qu'ils 

avaient reçus de nouveaux bureaux et nous a proposé de travailler en haut. Et donc aujourd'hui, on 

est 4 sur deux bureaux et là, on vient d'intégrer deux filles. Au-delà, de m'avoir permis de rencontrer 

Fabien, c'est au TUBA que j'ai eu mes premiers utilisateurs payés. On a des locaux et grâce à la 

démarche d'accélération, on a pu avoir un accompagnement sur notre business model. Pour moi, ce 

n’est pas un incubateur, c'est surtout une aide pour trouver tes utilisateurs et savoirs leurs besoins, 

nous confronter à la réalité et avoir plus rapidement un retour sur expérience. Puis, c'est une marque 

de confiance sur notre projet. » 

 

Tu considères que tu as réussi à t'épanouir ? 

« Moi j'adore ce que je fais mais je n’imaginais pas la difficulté que ça allait être de créer une boite 

qui soit collective, pour et par les usagers. T'impliques tellement d'acteurs en fait, parce que c'est un 

domaine qui est innovant, et sur un sujet qui parle à tout le monde l'immobilier, que du coup il faut 

savoir orchestrer tout ça pour que chacun trouve son intérêt. Mais pour ça faut être clair sur les 
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objectifs. Les gens sont prêts à s'impliquer mais il faut donner un cadre. Et je crois que ça a été l'erreur 

au départ, c'est qu’on n’avait pas encore un cadre bien structuré. Tu vois, pour l'histoire, on a fait un 

salon récemment et on a rencontré Open qui est une ss2i (services de solution informatique pour 

entreprises et collectivités) à la suite de quoi on a conclu un partenariat, vu que eux voulaient faire de 

l'innovation mais savaient pas comment s'y prendre. Donc on a proposé de former quelques-uns de 

leurs salariés sur l'innovation immobilière en contrat inter-entreprises, en échange d'une aide 

informatique gratuite. Donc là on a Antoine, en mi-temps, 4 jours par semaine, qu'on forme aux 

méthodes agiles et centrée-usager et qui nous apporte ces compétences. Et demain, chez Open, il 

pourra diffuser cette culture et réussir à créer de la communication entre des mondes qui ne se croisent 

pas. A partir où t'as une vision commune, t'arrive à mettre tout le monde autour de la table et tout le 

monde collabore. Mais il faut une bonne dose de bienveillance, pour que chacun y mette du sien. Tout 

le monde a ses envies, ses compétences, ses frustrations, y'en a qui sont exigeants, qui sont force de 

proposition, qui s'impliquent et d'autres moins. Le truc qui pour moi est important c'est que chacun 

puisse donner son maximum et pour ça il faut que chacun fasse ce qu'il aime. Et cette envie d'agir, 

elle est dans la volonté de changer les choses, l'envie de participer à un projet innovant mais aussi 

l'envie de se développer personnellement dans ce qui l'intéresse. C'est super important. » 

 

Tu le perçois, ça, cette volonté de redonner du sens et de trouver de la cohérence dans son mode de 

vie ? 

« Ah bas oui, c'est important, il faut que chacun puisse s'épanouir. Mais dans l'innovation, il faut avoir 

des gens agiles et ça ça dépend des gens aussi. C'est du management, il faut aussi les motiver. » 

 

Qu'est-ce que t'a apporté le TUBA ? 

« Le TUBA a toujours répondu à mes besoins, mais aussi parce que je pense que je suis quelqu'un en 

demande, parce que ça fait partie de ma personnalité. Quelqu'un comme...Enfin d'autres startupeurs, 

qui viennent ici sans être actif, sans demander, ne seront pas dans l'expérimentation. Le TUBA est un 

moyen pour nous nous développer, créer de la valeur pour l'usager mais aussi créer de l'emploi pour 

le développement économique territorial. Le fait d'avoir mis un coin de restauration, je trouve ça 

génial parce que ça permet de faire découvrir le lieu. Après y'a des choses à améliorer pour que 

vraiment les utilisateurs soient impliqués dans le processus d'innovation. La médiation c'est pas 

encore ça. Ce n’est pas clair pour les gens quand ils rentrent ici. On pourrait imaginer le LAB par 

seulement comme un espace d'exposition, genre qu'ils donnent leurs retours de manière rapide en 

même temps qu'ils déjeunent, sous forme ludique. Après hum...Le TUBA m'a amené beaucoup de 

contact et a permis de crédibiliser notre projet. » 

 

Comment tu décrirais tes conditions de travail ici par rapport à tes propres usages ? 

« Je trouve que l'atmosphère est hyper conviviale. Et pourtant, tu vois, on est à 4 sur une table de 2. 

On a jamais autant accéléré notre startup depuis qu'on est ici parce qu'on voit des grands groupes, des 

usagers tous les jours, ce qui nous permet de revoir à chaque fois notre process pour l'adapter à leurs 

besoins à eux. La diversité des relations humaines que tu peux trouver au même endroit, c'est top. » 

 

Est-ce que pour toi, les missions du TUBA sont assez claires pour le grand public ? 

« Non, ça reste super abstrait. Je pense que les trois quarts des gens qui viennent manger ici, savent 

pas ce que c'est. Je pense qu'on est sur un endroit de la ville, où il y a énormément de passage, donc 

le fait d'avoir mis un café, incite les gens à s'arrêter mais il faut encore de la communication auprès 

des habitants si on veut vraiment être une smart city, du genre les asso, les écoles du 

quartier.  L'innovation ça prend du temps, et pour ça je pense faut aussi éduquer les gens pour qu'ils 

se l'approprient par eux même. Parce que ok y'a des ateliers enfants, mais ce sont des gosses de 

personnes de l'écosystème entrepreneuriale et pour moi c'est pas le but l'interconnaissance, faut ouvrir 

au grand public. Tu vois, moi je vais voir les gens qui attendent leur train à la Part-Dieu, je vais voir 

les gens. Bon mais c'est mon tempérament. Si vous voulez faire venir du monde ici...Bon ça se fait 

peut-être de bouche à oreilles...J'sais pas ça serait intéressant de demander comment les gens ont 

connu le TUBA, tu vois, genre c'est plus par internet ou par la relation humaine ? » 


