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TECH INNOVATION FOR THE COMMON GOOD 

Committed to tech, civic, and social innovation, the Liberté
Living-Lab brings together start-ups, big companies,
researchers, designers and the public sector. They all mix
entrepreneurship, tech and data to tackle large-scale social
and sustainability challenges.
 
The LLL carries the vision that disruptive technologies such as
Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain and Virtual Reality
have the power to bring about long-term, big scale societal
positive impact. 
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ACCELERATING SUSTAINABILITY AND POSITIVE

IMPACT WITH PUBLIC AND PRIVATE ACTORS

Transformation.intrapreneurship.open innovation. data. tiers lieux.



Accompagnement à la création d’un outil de prédictibilité et d’aide à la décision

pour les soins non programmés afin d'anticiper au mieux les pics d'activité

récurrrents

CAs     I      open data  -  LAB SANTé / ARS IDF
En cours depuis janvier 2019

deux journées d'idéation pour écouter les principaux utilisateurs (urgentistes,

équipes administratives, pompiers etc) sur leurs besoins, envies, irritants et

s'inspirer de solutions analogues existant en France / à l'étranger et aligner les

acteurs directement concernés

un état des lieux des données exploitables à disposition de l'ARS,

d'identification de data externes à se procurer (via des achats ou des

partenariats) 

un sprint data de 3 jours pour pré-prototyper une solution qui réponde aux

besoins opérationnels des 3 utilisateurs finaux : la direction régionale de l'ARS

Ile-de-France, les directeurs d'hôpitaux et la direction des services d'urgences

un pré-prototype fonctionnel testable en mode living lab



Designer et animer un programme sur-mesure de 6 mois pour des

startups en résidence au LLL.

Accueil en résidence permanente au Liberté Living-Lab de batchs de

startups. Arrivées de nouvelles startups tous les 2 mois.

Animation de la communauté des intrapreneurs SG pour favoriser les

synergies entre les projets et favoriser le peer-to-peer

18 ateliers méthodologiques pour accompagner les équipes sur toutes les

étapes du projet : inspiration, conception, prototypage, test des idées,

itérations, finalisation.

CAs   I   Intrapreneuriat  -   internal start-up call  -   société générale
2017-2018 - 18 mois de projet - 6 mois d'incubation



Mettre tous les acteurs du co-voiturage (opérateurs, collectivités territoriales,

usagers, Etat) autour de la table pour penser des propositions concrètes pour

le plan national d'urgence du covoiturage.

Une journée de travail sur les sciences comportementales pour accélérer

l'usage du covoiturage (présence de chercheurs en sciences cognitives et de

Frédéric Mazella).

Une deuxième journée consacrée aux stratégies mises en oeuvre par les

employeurs (Michelin, Renault) pour accélérer le co-voiturage dans les

entreprises.

Une troisième journée de travail consacrée à l'action des collectivités

territoriales avec le témoignage des régions Finistère et du Grand Paris Seine

& Oise

CAs     I      TRANSFORMATION    -    Atelier road map   -   ministère des transports

3 journées de travail en groupes



Créer un laboratoire d’innovation Unibail Rodamco pour rassembler

explorateurs internes, start-ups et partenaires, et inventer le commerce

de demain.

CAs     I     création d’un accélérateur corporate    -    ur lab   -    unibail rodamco
Date de création : 2017 - Superficie : 9 000 m2

Immersion de l’équipe projet au Liberté Living-lab

Cartographie des parties-prenantes et des publics à intégrer

Accélération de l’équipe projet sur la partie design et fonctionnalités du lieu

Accélération de startups



Un lieu d’innovation incarnant la filière et son offre de service, permettant

l’émergence de projets, la valorisation, l’expérimentation au moyen d’une

espace R&D (implantation d’une station viticole de R&D), d’un espace

formation et d’un espace expérience de dégustation

CAs   I   création d’un tiers-lieu  -  institut du cognac  -  interprofession du cognac
Date de création : 2019 - Superficie : 2 000 m2

Positionnement et business model

Conception des espaces et des parcours avec tous les utilisateurs

Rédaction du cahier des charges

Maîtrise d’oeuvre et pilotage du chantier

Sourcing et animation de la communauté

Offre de services

Gestion du lieu



Co-développer de nouveaux outils et services liés à l’énergie en

mutualisant les données de tous les acteurs de l’énergie : transporteurs,

distributeurs, acteurs publics, collectivités locales, start-ups et

consommateurs

CAs        I         datathon  -   data énergie
2017 - 3 jours

Cadrage technique et juridique
Définition de 4 défis à résoudre et du périmètre des data à exploiter
Mobilisation et coaching de mentors pour accompagner les équipes
Accueil des équipes au sein du Liberté Living-Lab et animation des 2 jours de
Datathon

2 jours de datathon en immersion au Liberté Living-lab



CAs        I         datathon  -   rte
2019 - 3 jours

Cadrage technique et juridique
Définition de 4 défis à résoudre et du périmètre des data à exploiter
Mobilisation et coaching de mentors pour accompagner les équipes
Mobilisation de Gireve, Tomorrow et data.gouv.fr
Accueil des équipes au sein du Liberté Living-Lab et animation des 2 jours de
datathon

2 jours de datathon en immersion au Liberté Living-Lab

Imaginer et pré-prototyper des produits et services à destination des

particuliers, des collectivités territoriales et des opérateurs de transports pour

optimiser la recharge des véhicules électriques par rapport aux pics de

consommation et à l’impact marginal sur le mix énergétique (en prenant en

compte la variable CO2). 



Acculturer les collaborateurs du Groupe Société Générale aux enjeux  de « Positive

Finance » : connecter finance, innovation technologique et grands enjeux de société.

Quel rôle la finance peut jouer dans le soutien et le développement de projets

conjuguant création de valeur économique et impact à grande échelle ?

CAs        I  programmation sur mesure  -   Finance positive  -  Société générale
2018 - Durée du projet : 12 mois

Un cycle de conférences mensuelles aux Dunes (nouveau technopôle
du groupe situé à Val-de-Fontenay)
Veille, identification et connexion avec des experts inspirants : experts
thématiques, VCs / fonds thématiques, chercheurs, économistes,
prospectivistes, start-ups.
Format des conférences : keynote d’1h préparée avec l’équipe du LLL
et animation d’un débat (30 minutes)
Audience : entre 80 et 120 personnes (+ livestream sur les médias
sociaux Société Générale)



Liberté Living-Lab
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