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Ce document décrit le concept de terrains d’expérimentation d’innovations et est illustré par 2
exemples : le projet scientifique neOCampus et Nîmes-Garons .
Les actions proposées sont les suivantes
ACTION N°1 : NOUVEL APPEL A PROJET CREATION DE TERRAINS D’EXPERIMENTATION
ACTION N°2 : APPEL A PROJET DE CONTRIBUTEUR AU TERRAIN
ACTION N°3 : CYCLE DE COMMUNICATION AVANT APPEL A PROJETS
ACTION N°4 : EVALUATION A LONG TERME
ACTION N°5 : ESSAIMAGE DES RESULTATS

PLAN DU LIVRABLE
 TITRE DU SUJET/THEMATIQUE
Terrains d’expérimentation d’innovations

SYNTHESE
Concernant les terrains d’expérimentation d’innovations, nous proposons à la région de renforcer ses
dispositifs d’aide à l’innovation en lançant un appel à projet permettant de développer des terrains
d’expérimentations d’innovations transversaux s’appuyant sur les territoires dans leur diversité et
leurs atouts.
Cette démarche d’expérimentation est originale et innovante parce qu’elle s’inscrit dans une approche
holiste et transversale, et propose à la région de faire évoluer ses dispositifs de manière significative.
Sur ce terrain, les innovations peuvent être multiples : innovation technologique, sociétale,
citoyenne… Le holisme est un système de pensée pour étudier et comprendre les systèmes en les
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considérant dans leur globalité, non pas en étudiant leurs différentes parties de manière isolée
(Bertanlanffy, 1968).
Il s’agit d’un changement de point de vue, un nouveau paradigme pour les politiques publiques de
soutien à l’innovation dans des actions de mutualisation et à long terme.
Un terrain d’expérimentation d’innovations est vu comme un écosystème d’innovations où différents
projets et acteurs se côtoient : les entreprises, les chercheurs et les usagers-citoyens. Parce que ce
terrain n’est pas dédié à un projet thématique particulier, il permet de rompre les frontières et de
créer des synergies entre les disciplines et/ou les applications. Les innovations développées ou à
développer intégreront la dimension formation.
Le contexte est favorable, bien que ce dispositif soit original, cette démarche trouvera un écho chez
des acteurs locaux.

 VISEE STRATEGIQUE POUR LA REGION
Pourquoi faut-il investir ?


Définir un nouveau modèle stratégique des dispositifs d’incitation fondé sur du
multithématique et du long terme pour une meilleure opérationnalité. Ce nouveau modèle
apportera :
o

o
o

o

o
o
o

de la création de valeur sociétale (économique, écologique, …) grâce à l’implication de
différents acteurs : entreprises, chercheurs, usagers de différents domaines
d’activités : disciplines, domaines d’application, élus, citoyens, formateurs,….
de l’innovation par de la fertilisation croisée sur les besoins d’un territoire (innovations
couplées, croisées, en cascade…)
plus de liens pérennes entre les entreprises, les chercheurs et les usagers
(transversalité) car nous faisons le pari que sur un territoire l’action de ces 3 familles
d’acteurs sera plus efficiente que sans un ancrage territorial,
la garantie d’un meilleur bénéfice des innovations pour le territoire parce qu’elles ne
seront pas des innovations hors sol et amèneront une synergie entre les domaines
d’applications,
Exemple : … économie d’énergie et maintien à domicile : lever une alerte si
aucune consommation au domicile….
une action de la région inscrite dans la durée au-delà des mandats électoraux,
une mutualisation de ce terrain pour différents projets thématiques et donc une
meilleure efficience et/ou une économie de moyens
…

Comment ?
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Par la constitution d’un écosystème d’innovations dans un territoire,
Par la réunion d’une communauté d’intérêts durable sur le territoire,
En engageant un lieu de tests, de démonstrateurs et d’évaluations d’innovations « in vivo » (TRL
3 et <6)
En répartissant ces terrains dans des territoires ayant des populations de caractéristiques
différentes : densité, croissance, niveau de vie,…
Dynamiser tous les territoires et avoir des terrains d’expérimentations durables et exportables
et duplicables
Faire émerger des petits projets sur un même lieu (laboratoire)

 DIAGNOSTIC, ETAT DES LIEUX, CONTEXTE, ENJEUX
Etat des lieux



PIA terrains des projets de terrains d’expérimentations dédiés à un seul domaine d’activité
A notre connaissance pas d’appel à projets portant sur le type de terrain d’expérimentations
proposé ici.

Contexte
Contraintes



Interdisciplinarité
Multithématique

Positionnement interrégional et européen
Forces en présence

 FACTEUR DE COHESION REGIONALE
C’est un démonstrateur socio-économique pérenne et ouvert
entreprises/chercheurs/usagers qui vont pouvoir expérimenter sur ce territoire.

à

toutes

les

Agrégation de compétences provenant de toute la région autour d’un terrain d’expérimentation
attractif pour de nouveaux acteurs qui ne sont pas obligatoirement impliqués dans le territoire qui
seront impliqués sur les projets thématiques.

 PROPOSITION D’ACTIONS POUR L’EXECUTIF REGIONAL
ACTION N°1 : NOUVEL APPEL A PROJET CREATION DE TERRAINS D’EXPERIMENTATION

Titre : Nouvel appel à projet création de terrains d’expérimentation
Objectif : création de terrains d’expérimentation d’innovation
Décision : région
Un consortium candidate pour être terrain d’expérimentation et donne ses objectifs pour traiter
une thématique (énergie, santé…) en première phase et création d’un comité de pilotage.
S’il est retenu comme lauréat par la région, le terrain d’expérimentation sera ensuite ouvert à
d’autres thématiques cooptées par le comité de pilotage (cf action 2)
Résultats attendus : création de terrains
Facteurs de cohérence avec la visée : action centrale par rapport à l’objectif visé
ACTION N°2 : APPEL A PROJET DE CONTRIBUTEUR AU TERRAIN

Titre : Appel à projet de contributeur au terrain
Afficher quelques objectifs secondaires mais non restreints à ceux-ci
Projet innovant
Financement de projets par la région expérimentant dans un terrain d’expérimentation attribué
par le comité de pilotage du terrain
Décision : comité de pilotage participatif
Objectif : Faire augmenter le nombre de projets sur les terrains et accroître la fertilisation croisée
Intégrer le volet formation
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Stratégie de choix des contributeurs
Résultats attendus : plus d’interactions plus de synergie
Laisser quelque chose dans le terrain
Facteurs de cohérence avec la visée : action centrale par rapport à l’objectif visé
ACTION N°3 : CYCLE DE COMMUNICATION AVANT APPEL A PROJETS

Titre : Cycle de communication avant appel à projets
Objectif : Faire connaître ces terrains d’expérimentations pour que les industriels ou les chercheurs
puissent expérimenter
Cartographie
Matériel et personnes à disposition
Résultats attendus : augmentation du nombre de projets sur le terrain d’expérimentation
Facteurs de cohérence avec la visée :
ACTION N°4 : EVALUATION A LONG TERME

Titre : Evaluation à long terme
Objectif :
• Évaluation par les usagers (Il ne faut pas que le coût soit onéreux)
• Eviter de « on sort du truc c’est rentable à 2 ans je fais sinon j’arrête et d’autres viendront
après »
• Indicateurs objectifs
• Les gens restent encore là si pour maintien à domicile
• Indicateurs sur la recherche, les entreprises et les usagers
• Indicateurs économiques
• Impact sur la formation
• Evaluations au bout de 10 ans
Résultats attendus :
Facteurs de cohérence avec la visée :
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ACTION N°5 : ESSAIMAGE DES RESULTATS

Titre : Essaimage des résultats
Objectif : Chercher à exporter, reproduire, recomposer une solution sur un autre lieu
Actions
Terrain d’expérimentation : faire de la communication
Autres territoires : faire la demande
Rencontres au cours de journées dédiées de séminaires
Résultats attendus :
Facteurs de cohérence avec la visée :
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 FICHE-ACTION A REPETER POUR CHAQUE ACTION (2 PAGES MAXIMUM)
ACTION 1 : NOUVEL APPEL A PROJET CREATION DE TERRAINS D’EXPERIMENTATION

Ce terrain d’expérimentation d’innovations est caractérisé par le fait que le terrain a un ancrage
territorial local. Ceci représente des conditions de cohabitation et d’échanges car il est nécessaire de
venir sur le lieu pour déployer le projet et ainsi se crée le lien entrepreneur/chercheur/usager/élu.
L’originalité provient du fait que les usagers sont associés : ils peuvent être acteurs, testeurs pour
étudier les conditions d’appropriation, émetteurs de besoins,…
Un terrain d’expérimentation d’innovations a un enjeu fort défini de manière large qui doit être
spécifique au territoire. Il est porteur de nombreuses innovations qui seront en synergie. La prise de
risque dans les expérimentations doit être possible
PROPOSER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il faut que ce soit transposable à un autre territoire similaire
Le terrain d’expérimentations doit avoir une durée de vie au-delà des premiers projets
Il doit amener la conception d‘outils transversaux
Il faut mettre en place une procédure de suivi à long terme (Evaluations au bout de 10 ans)
bilan du progrès vis-à-vis des enjeux
Nombre de démonstrateurs pour les entreprises, pour les labos
Évaluation par les usagers (Il ne faut pas que le coût soit onéreux)
Développement durable
Indicateurs sur la recherche (publis brevets licences logiciels), les entreprises (emplois) et les
usagers et les territoires
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ILLUSTRATION PAR DES EXEMPLES
DE TERRAINS D’EXPERIMENTATION D’INNOVATIONS

NOM DU TERRAIN D’EXPERIMENTATION D’INNOVATION
Le projet scientifique neOCampus

DESCRIPTION
1. Où est-il situé dans la région OCCITANIE ? Campus de l’Université Toulouse III Paul Sabatier Toulouse
2. Sa taille : 250 Ha
3. Description générale

Démonstrateur de campus connecté,
innovant, intelligent, durable
LES MOTIVATIONS DE neOCampus
Un campus est un système complexe s’apparentant à une petite ville. En tant que système
complexe, il possède de multiples dynamiques, des non linéarités qui induisent l’impossibilité de
prévoir toutes les conséquences d’un changement, même minime. Ainsi, de gros équipements
lourds, statiques, et onéreux sont antinomiques avec ces considérations. La démarche de
neOCampus est nécessairement évolutive et adaptative car un tel système complexe doit être
instrumenté et régulé par de multiples dispositifs, donc hétérogènes, disséminés dans l’espace et le
temps.
Aujourd’hui la technologie évolue très vite, personne ne peut prédire de quoi sera fait le
campus du futur des années 2030. Aussi, neOCampus est incrémental et ouvert. Incrémental dans
le sens où un dispositif (matériel ou logiciel) pourra être ajouté sans remettre en cause ce qui existe
déjà. Cet équipement agrègera plusieurs générations de types de capteurs et de logiciels.
neOCampus est qualifié d’ouvert car il restera opérationnel tout en intégrant de nouveaux produits
du numérique du marché et des produits issus de la recherche. Avec neOCampus, le campus sera
innovant en permanence car les innovations seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles verront le
jour. neOCampus sera basé sur des matériels commercialisés mais enrichi des dernières recherches
issues de nos laboratoires favorisant un circuit court entre la recherche et des applications
potentielles notamment pour la rénovation des bâtiments.
8/13

Les services et/ou capteurs développés pourront être aisément transférables dans les autres
campus, écoles de l’Université Fédérale de Toulouse. La généricité des services et des produits
issus des recherches devraient, s’ils sont validés, aussi permettre de les déployer dans la ville
intelligente (le campus est en quelque sorte un quartier de vie), dans d’autres domaines comme
l’aéronautique, le maintien à domicile....

LES OBJECTIFS DE neOCampus
L’opération neOCampus (www.neocampus.org) a été initiée en juin 2013 par le président de
l’Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS), B Monthubert, et est actuellement soutenue par le
président de l’UPS JP Vinel. Marie-Pierre Gleizes est chargée de mission pour cette opération. Les
enseignants-chercheurs et chercheurs de 11 laboratoires de l’UPS : CESBIO, CIRIMAT, CRCA,
ECOLAB, IRIT, LA, LAAS, LAPLACE, LCC, LERASS, LMDC interviennent dans neOCampus.
Ces laboratoires ont pour objectif de croiser leurs compétences pour améliorer le confort au
quotidien pour la communauté universitaire tout en diminuant l’empreinte écologique des
bâtiments et en réduisant les coûts de fonctionnement (fluide, eau, électricité...).
neOCampus porte un ensemble de projets de recherche, basés sur de l’IoT, ayant pour objectif de
contribuer à la construction du campus du futur. Les principaux axes concernent :







la simulation hybride,
l’énergie,
l’eau et l’air,
la qualité de vie à extra et intra bâtiments,
les mobilités ( notamment le véhicule autonome),
l’interdisciplinarité pour la conception de services et produits innovants..

neOCampus est simultanément un terrain d’expérimentations d’innovations. Pour rompre les
raisonnements en silos, l’objectif est de mettre au même endroit sur le campus des innovations de
domaine d’applications différents. Ce terrain d’expérimentations est ouvert sous convention aux
industriels en partenariat avec des chercheurs. Une entreprise peut venir pour travailler sur une
brique d’un projet et bénéficier de l’infrastructure de neOCampus.
Dans ce cadre l’opération de recherche supportée par l’équipement neOCampus demandé a
pour objet de concevoir les produits et services associés aux systèmes cyberphysiques ambiants.
Ainsi, cet équipement consiste en de nombreux dispositifs logiciels et matériels interconnectés pour
le campus numérique de demain, durable et intelligent alliant matériels pédagogiques innovants,
capteurs, systèmes de communication, de stockage, de localisation, de simulation et des matériaux
innovants au sein de bâtiments universitaires et du campus pour augmenter la qualité de vie des
usagers et réduire les consommations de fluides.
4. MEMBRES IMPLIQUES
1. Qui est impliqué ? entreprises ? laboratoires ? collectivités ? usagers ?
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7 entreprises (3 grandes entreprises et 4 PME), 10 laboratoires, le Service de Gestion
d’Exploitation qui dépend du rectorat, les services de l’université, les usagers du campus sont
ponctuellement sollicités,
2. Quelles compétences / disciplines / domaines ?
a. Compétences : IoT, IA, Data, Réseaux, Energie, Matériaux, Eclairage, Ecologie, SHS
b. Domaines : Bâtiment intelligent, Energie, Ecocitoyenneté, DD, Eau, Biodiversité,
Qualité de l’air, e_sport ,mobilité, participation citoyenne, Véhicule autonome
connecté, Big Data

3. Le territoire répond à quels grands enjeux ?
L’IoT, la participation citoyenne

4. Quel est le consortium qui pilote ?
Un groupe de chercheurs accompagnés de vice-président et du président de l’université
5. Quels sont les contributeurs ? (type et nombre de projets en cours ? Projets régions ?
nationaux ? européens, industriels ? de recherche (-Thèse, master …)
26 thèses en cours
15 stages de master en moyenne par an
3 projets région en cours : MILES SUNIAGRI CAPARI
12 ANR Datazero et
1 Projet region SUDOE Tr@nsener
4 projets industriels
6. Ce terrain est-il ouvert à de nouveaux partenaires (industriels/labos/usagers) ?
Oui sous condition de mutualisation.
Pour un industriel/usager il faut avoir une collaboration avec un chercheur

PROJET SUR LE TERRAIN D’EXPERIMENTATIONS D’INNOVATIONS
1. Quels sont les projets qui font intervenir
- plusieurs disciplines ?
o Biodivercity Informatique Biodiversité
o NEOBIClue Informatique Aérologie
-
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plusieurs compétences de 2 ou plusieurs labos
o Conception d’un réseau LVDC à base de sources d’énergie durable et de plusieurs
types d’éléments de stockage électrochimiques CIRIMAT - LAAS
o Interopérabilité entre dispositifs hétérogènes en environnement ouvert pour la
mise en œuvre de co-simulation IRIT - LAAS
o Protocoles et Architectures centrés sur les données pour des réseaux de capteurs
hétérogènes IRIT - LAAS
o Modélisation des informations pour le développement de la construction durable
(MINDOC) LGP – LMDC
o Multi-capteurs de gaz communicant pour le bâtiment intelligent LAAS - LGC LAPLACE
o Singularités comportementales des systèmes dans l’habitat individuel et collectif
IRIT – LMDC

o
o
o

Déploiement de services autonomiques dans un contexte IoT IRIT – LAAS
NEOBIClue Informatique Aérologie LA – LAAS
Biodivercity ECOLAB - IRIT

-

plusieurs compétences de 2 ou plusieurs industriels

-

plusieurs compétences industriel / labo
o SANDFOX : Dashboard de consommation de fluides
o Ruches connectées
o SmartTwins : Système multi-agent d'apprentissage du comportement dans un
environnement ambiant
o Habitat intelligent : réseaux de capteurs au service de l’efficacité énergétique.
o Conception de flottille de drones par systèmes multi-agents auto-adaptatifs

EVALUATION
1. Indicateurs sur la recherche, les entreprises et les usagers
2. Indicateurs économiques
3. Impact sur la formation

ESSAIMAGE DES RESULTATS
1. Combien de projets exportés et où ?
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NOM DU TERRAIN D’EXPERIMENTATION D’INNOVATION
Le projet de Pôle de Compétence Européen de Sécurité Civile de Nîmes-Garons

DESCRIPTION
1. Où est-il situé dans la région OCCITANIE ? Zone aéroportuaire de Nîmes-Garons
2. Sa taille : 650 ha
3. Description générale
Il s’agit d’un projet de 650 ha porté par l'Agglo nîmoise, qui intègre :
-

d'une part, le centre de commandement des unités aériennes, avec les
groupements d'avions (30 appareils, dont les Canadairs de la BASC) et
d'hélicoptères de recherche et sauvetage (35 appareils). Ils pourraient être
complétés par des unités dédiées aux drones.

-

d'autre part, un centre de recherche qui serait dédié à l'accueil de plates-formes
technologiques, dont le simulateur pour l'entrainement aux opérations aériennes de
secours (SECOAS), inauguré en même temps que la BASC, et porté par l'EntenteValabre, qui réunit 14 départements.

D'autres projets de plates-formes sont en cours, dédiés à l'entraînement au tir des
bombardiers d'eau, à l'utilisation de robots et de drones en zones critiques, au déploiement
de la logistique de crise. D'autres encore sont imaginés autour de sujets tels que la
sécurisation des intervenants, le transport aérien médicalisé, l'entraînement aux
atterrissages périlleux, etc.

MEMBRES IMPLIQUES
1. Qui est impliqué ? entreprises ? laboratoires ? collectivités ? usagers ?
Nîmes Métropole
2. Quelles compétences / disciplines / domaines ?
Le projet doit aboutir à la constitution d’écosystème mutualisé pour entreprises de
production, de services ou de formation en sécurité civile. Les compétences concernées :
analyse de risques, surveillance, gestion de crise, intervention en situation incidentelle,
robotique, aéronautique, systèmes embarqués,…
3. Le territoire répond à quels grands enjeux ?
In fine le territoire vise à la création d’une agence européenne d’aide humanitaire et
de sécurité civile.

4. Quel est le consortium qui pilote ?
5. Quels sont les contributeurs ? (type et nombre de projets en cours ? Projets régions ?
nationaux ? européens, industriels ? de recherche (-Thèse, master …)
Le projet de pôle européen imaginé par Nîmes Métropole inclurait également un business
park de 200 ha, avec notamment un incubateur-accélérateur (1 200 m2) pour start-ups et
laboratoires, un centre de rencontres international (dont un auditorium de 400 places) et un
pôle hôtellerie-restauration.
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Sur le volet formation, ce travail porte déjà ses fruits : après le démarrage d'une formation
niveau bac et bac pro en septembre 2017, un projet de licence professionnelle est en cours
d'évaluation avec l'IUT, et une nouvelle formation sur les drones est évoquée avec les
acteurs de la filière.
Ces projets semblent être très bien perçus par la Commission européenne. Christos
Stylianides, le commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion des crises, a
rappelé que la Commission encourage "les échanges de solution entre acteurs de la sécurité
civile", et pourrait faire des annonces en ce sens à l'été 2018.

6. Ce terrain est-il ouvert à de nouveaux partenaires (industriels/labos/usagers) ?

PROJET SUR LE TERRAIN D’EXPERIMENTATIONS D’INNOVATIONS
-

1. Quels sont les projets qui font intervenir
plusieurs disciplines ?
o

SIM, pôle de simulation et d’entrainement à la coordination des aéronefs

o

et unités de Sécurité civile.
TARGET, stand de tir pour la formation des pilotes de bombardiers d’eau.

o

ROBOT, terrain d’expérimentation pour les drones et robots dans les

o

environnements de catastrophes naturelles.
DEPLOY, dédié à la logistique de crise et à la médecine d’urgence

-

plusieurs compétences de 2 ou plusieurs labos

-

plusieurs compétences de 2 ou plusieurs industriels

-

plusieurs compétences industriel / labo

EVALUATION
1. Indicateurs sur la recherche, les entreprises et les usagers
2. Indicateurs économiques
3. Impact sur la formation

ESSAIMAGE DES RESULTATS
1. Combien de projets exportés et où ?
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