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Rencontre régionale transversale
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE
CONTEXTE ET PRESENTATION
Le 26 septembre 2017, dans le cadre
de l’élaboration de la nouvelle stratégie
culture et patrimoine, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a organisé un rencontre transversale intitulée
« Culture et Patrimoine : accompagner
l’innovation et la transition numérique ».
Cette journée a permis de réunir près de
120 personnes issues des secteurs de la
culture, du patrimoine, du numérique,
du tourisme et de l’économie sociale et
solidaire intéressées par les pratiques
d’innovation.
Elle a été l’occasion d’aborder les thématiques de l’innovation et du numérique
dans le secteur de la culture et du patrimoine et de s’interroger sur le sens de
l’innovation, les typologies d’innovation,
sociale, technologique ou d’usage, les
publics auxquels elles s’adressent mais
aussi ses objectifs.
Après un rappel par Dominique Salomon,
Vice-présidente déléguée à la culture, au
patrimoine et aux langues régionales, du
contexte politique dans lequel s’est inscrite la tenue de cette journée, les participants ont pu assister à la conférence
de Sophie Lacour, consultante directrice
générale d’Advanced Tourism et docteure en science de l’information et de
la communication sur « Qu’est-ce que
l’innovation et pourquoi innover ? ».
La journée s’est poursuivie par la présentation de projets innovants menés en
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : UrbanHist, Kinoscope, Muséomix ainsi que
d’autres exemples élaborés à l’échelle
nationale et internationale présentés
par le Clic France (Club Innovation et
Culture).
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Nadia Pellefigue, Vice-présidente déléguée au développement économique, à
la recherche, à l’innovation et à l’enseignement supérieur, est intervenue pour
rappeler les atouts de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en termes
d’innovation et sa volonté d’accroitre sa
position de territoire d’innovation.
Enfin, les participants ont été invités à
participer à des ateliers de travail durant
lesquels ils ont pu échanger et exprimer
leur vision de l’avenir vis à vis de cette
thématique d’innovation, du numérique,
de l’économie sociale et solidaire, et sur
le rôle que les collectivités territoriales et
en particulier la Région peuvent prendre
dans ce domaine.
Ces ateliers ont permis de dessiner les
pistes de solutions de travail commun
favorisant l’émergence de l’innovation
sous toutes ses formes.
Huit pépites issues de chaque atelier ont
résumé ces perpectives et attentes en
clôture de journée.
L’accompagnement de l’innovation est
un des axes forts de la nouvelle politique
Culture et Patrimoine, qui sera adoptée
le 21 décembre 2017.

PROGRAMME
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QU’EST-CE QUE L’INNOVATION ET
POURQUOI INNOVER
Synthèse
par Madame Sophie Lacour, consultante,
directrice générale d’Advanced Tourism
et docteure en science de l’information
et de la communication
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DES RÉALISATIONS INNOVANTES
ET INSPIRANTES
Synthèse

p5

> UrbanHist
Un outil numérique pour alimenter et
découvrir le patrimoine de Toulouse, par
Rémi Béguet, chef de projet utilisateurs
SIG, multimédia, Archives municipales,
Mairie de Toulouse
> Muséomix
Un évènement collaboratif et innovant
pour dépoussiérer les musées, par Lucile
Pinasa-Causse et Marilyne Barisic, coanimatrices de la communauté Museomix Occitanie-Pyrénées
> Kinoscope
Une expérimentation de cinéma immersif par Amaury La Burthe, président
d’Audiogaming/Novelab
> Expériences innovantes en France et
dans le monde par Pierre-Yves Lochon,
fondateur et administrateur du Club Innovation et Culture / CLIC France
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p17
8 ATELIERS POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE DES PISTES POUR
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET
LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Synthèse
1 - Les modalités du travail commun
entre l’écosystème numérique/culture et
patrimoine.
2 - La place du numérique dans les entreprises de la culture et du patrimoine.
3 - Les moyens numériques pour enrichir
la connaissance.
4 - Big data et connaissance des publics
pour les musées et les établissements
culturels
5 - La diffusion numérique au service
des nouveaux publics, la place du design
d’expérience
6 - Numérisation, sites web, applications,
open data, objets connectés et nouveaux publics
7 - La création artistique comme facteur
d’innovation numérique et d’innovation
sociale
8 - Le transfert de technologie des entreprises numériques vers la culture
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p5

5

p5

LES 8 PEPITES

CONCLUSION
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QU’EST-CE L’INNOVATION ET POURQUOI INNOVER

Par Sophie Lacour, consultante, directrice générale d’Advanced Tourism et
docteure en science de l’information et
de la communication
Dans un premier temps, après avoir rappelé la définition du terme « innovation »
comme l’action d’introduire quelque
chose de nouveau dans une chose établie, une pratique, une structure, Sophie
Lacour décrit quelles étaient les typologies d’innovation :
> une innovation de service,
> une innovation de procédé,
> une innovation de marketing,
> ou une innovation d’organisation.
Elle a ensuite présenté 3 différentes natures d’innovation :
> l’innovation d’usage soit le changement introduit dans la manière d’utiliser
un produit ou un service,
> l’innovation technologique qui
consiste à intégrer une technologie nouvelle répondant à un besoin nouveau et
> l’innovation sociale qui, elle, répond
de manière économique à un besoin
social non ou peu satisfait avec une visée
d’intérêt collective, durable ou juste.
Ces innovations répondent également
à des degrés d’intensité variables. Certaines sont incrémentales c’est à dire
qu’elles ne bouleversent en rien les
usages mais y apportent une amélioration, d’autres sont au contraire radicales
et opèrent un changement majeur.
Dans un second temps, Sophie Lacour
s’est interrogée sur le pourquoi innover ?
Qu’est-ce qui amène une entreprise, une
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administration à innover ? quelle stratégie ? et pour qui innover ?
Enfin pour conclure elle a rappelé qu’il
ne fallait pas confondre l’innovation avec
l’invention et que toutes les innovations
ne sont pas nécessairement liées à la
technologie même si l’évolution technologique est souvent le moteur de l’innovation.

2

DES RÉALISATIONS INNOVANTES ET INSPIRANTES
URBAN-HIST, un outil numérique pour
alimenter et découvrir le patrimoine de
Toulouse, par Monsieur Rémi Béguet,
chef de projet utilisateurs SIG, multimédia, Archives municipales, Mairie de Toulouse
Cette application et le site Web permettent de découvrir l’architecture de la
ville de Toulouse.
Pour en savoir plus :
> https://www.urban-hist.toulouse.fr/
MUSÉOMIX, un évènement collaboratif
et innovant pour dépoussiérer les musées, par Lucile Pinasa-Causse et Marilyne Barisic, co-animatrices de la communauté Museomix Occitanie-Pyrénées
Ce type d’événement permet de mettre
en exemple le principe
d’innovation, sociale et technologique
et d’observer concrètement comment
en trois jours de projet, les collections
d’un musée peuvent être présentées au

public sous un autre angle.
Pour en savoir plus :
> http://www.museomix-midi-py.org/
KINOSCOPE, une expérimentation de
cinéma immersif, par Monsieur Amaury
La Burthe, président d’Audiogaming/
Novelab
Ce projet a été développé avec la Cinémathèque de Paris.
Pour découvrir le projet : http://www.
cinematheque.fr/kinoscope.html
CLIC FRANCE, expériences innovantes en
France et dans le monde, par Monsieur
Pierre-Yves Lochon, fondateur et administrateur du Club Innovation et Culture
/ CLIC France.
Pour en savoir plus : http://www.club-innovation-culture.fr/

Autour de 8 pistes de réflexion fondées sur la notion d’INNOVATION ,
la Région à sollicité les participants sur :
> leur scénario rêvé/idéal
> les leviers pour voir s’incarner leur scénario
> les références exemplaires en la matière
> leurs attentes concernant la politique publique
> leurs attentes concernant la Région Occitanie
> les actions qu’ils étaient préts à engager
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8 ATELIERS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PISTES POUR
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE

ATELIER 1

LES MODALITÉS DU TRAVAIL EN COMMUN ENTRE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE CULTURE ET PATRIMOINE

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Créer une école des arts et du
numérique hyper connectée
> Soutenir un vrai diffuseur audiovisuel
en région
> Rapprocher recherche et
développement, artistes et agences (ex.
Maker in Résidence)
> Des tuyaux de diffusion numériques
de la Culture au sens large. Des «
chaînes Internet » interconnectées
> Trouver un évènementiel susceptible
de démarrer la réflexion en commun

PRINCIPAUX LEVIERS
> La Région impulse la demande auprès
des universités
> Des COM avec la Région Occitanie et
les instances des différents territoires
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> ETPA Toulouse et Montpellier
> Maker in résidence
> ERASME labo d’innovation
QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Infrastructure très haut débit fibre en
phase avec l’aménagement du
territoire

> Formations hybrides
> Faire le lien avec Europe Media
QUE PEUT LA RÉGION ?
> Infrastructures des « COM » entre les
diffuseurs numériques et la Région
> Infrastructures / impulsions : financières et matériel
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Organiser des évènements

ATELIER 2

LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
SCÉNARIOS RÊVÉS
> Le numérique est un outil révolutionnaire mais juste un outil
> La création numérique doit s’ancrer
dans un contexte culturel
> Inciter l’usager/visiteurs/spectateur à
découvrir le projet
> Collaborer de part et d’autre du clavier
> Recenser les initiatives
> Mettre en place des protocoles de production intégrant les plateformes
PRINCIPAUX LEVIERS
> Créer un espace ad hoc et mutualisé
entre les entreprises concernées
> Open data/ communication / échanges
avec les publics / contenus travaillés

RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> LMAC (Laboratoire des Médiations en
Art Contemporain) : formation médiation / site adapté
> Urban Hist
QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Permettre l’émergence d’une plateforme numérique et son exploitation

QUE PEUT LA RÉGION ?
> Mettre en place une base de données
commune sur les évènements et les
équipements culturels et mobiliser les
moyens pour la gérer
> Répertorier
> Espace de coworking virtuels interpro-

fessionnels, ouverts
> Donner accès aux réseaux partout
> Favoriser l’apprentissage de la coconstruction
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Alimenter la base de données
> Financer des expériences y compris
avec le risque d’échec
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3 - suite
8 ATELIERS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PISTES POUR
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE

ATELIER 3

LES MOYENS NUMÉRIQUES POUR ENRICHIR LA CONNAISSANCE

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Mise en commun des connaissances
> Avoir des outils adaptés aux besoins
réels et aux usages
> Avoir des espaces contributifs
d’échanges
> Plateforme numérique pour donner à
voir des objets/photos mis à disposition
par les particuliers/ citoyens : partage
de ressources
> Faire un état des fonds disponibles
avant de chercher à les enrichir davantage
> Financements régionaux pour les
artistes contemporains pour leur permettre d’utiliser les connaissances sur le
patrimoine
> Proposer des valises pédagogiques en
lignes et de la co-construction de ces
outils pédagogiques
> Problématique du texte (texte explicatifs, cartels, souvent peu adapté au
public)
> Fidéliser le public
> Envie de décroissance face à la course
à l’innovation / Prendre le temps de
regarder et de rencontrer les lieux
> Le partage, la rencontre sociale
n’excluent pas le numérique
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PRINCIPAUX LEVIERS
> Difficulté à trouver l’information : trop
d’informations, souvent éparses, entrée
sur les sites via google, méconnaissance
des outils existants
> Les thématiques culturelles sont différentes et ne doivent pas être approchées de la même manière
> Rendre la connaissance attractive
> Connaître le public pour adapter la
médiation / Les offres de médiation sont
plus complexes aujourd’hui mais attention noyau reste la viste « classique »
> L’tilisation de production « grand
public » comme « produit d’appel » pour
proposer au public des productions plus
complexes
> Grande méfiance envers les GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon) / «
la connaissance est sous la coupe des
GAFA »
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
>Les archives de la danse : plateforme
commune
> Plasticienne qui a travaillé avec le
musée Paul Dupuy sur les assiettes avec
vue de Toulouse pour faire découvrir le
patrimoine toulousain
QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Tendance à la multiplication des outils
qui ne sont ensuite pas maintenus et
administrés faute de moyens
> Est-ce le rôle des acteurs publics que
de monter des outils numériques ?
> Soutenir l’économie sociale et solidaire : entreprises qui participent à un
intérêt général dans le domaine de la
culture
> Comment capitaliser le travail du
secteur culturel (comme les expos par
exemple) -> Systématiser la réalisation
papier et numérique des catalogues
d’expo
> L’appel à projets n’est pas une véritable politique publique
> Lancer des appels à projets de valorisation des territoires

QUE PEUT LA RÉGION ?
> Accompagner les bénévoles dans
la collaboration à la connaissance du
patrimoine
> Conforter les savoir faire
> Créer une boîte à outils numérique
pour accompagner les volontaires à participer à l’Inventaire du patrimoine
> Rendre accessibles les données régionales pour qu’elles soient utilisées par
des entreprise privées
> Besoin d’un accompagnement sur la
question des droits / questions juridiques (ce que font déjà les agences, à
l’instar du CIRDOC)
> Faire savoir, faire connaître les outils
existants
> Les données sur le patrimoine sont
dispersées ->faire un moteur de recherche commun comme « collection »
> Pérenniser la connaissance des savoir
faire
> Trop de cloisonnement : les agences
régionales peuvent aider à décloisonner
les secteurs
> Besoin d’être accompagné sur le montage de projets numériques et besoin
d’aide sur l’ingénierie de projet
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Exemple de LILO moteur de recherche
qui permet de financer des projets
d’économie solidaire
> Besoin de mutualisation pour faire
vivre les outils numériques sur le long
terme
> Monter des partenariats avec la
Région (abonnement à.., contribuer à…,
etc.)

ATELIER 4

BIG DATA ET CONNAISSANCE DES PUBLICS POUR LES MUSÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Élargir le public
> Satisfaire le public
> Élargir à la culture (éduquer et faire
adhérer)
PRINCIPAUX LEVIERS
> Coût du big data -> mutualisation ?
> Définir une éthique (collecte et utilisation des données)
> Mutualiser une collecte de données
> Connaître les œuvres les plus consultées
> Éduquer les utilisateurs du big data

> Arriver à identifier les publics cibles en
fonction des évènements
> Déterminer les tendances (prédictif)
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> Aller voir les expériences des autres :
ex. le Quebec
> Secteur de la mode (en avance sur les
tendances !)
QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Organiser la collecte des données
publiques
> Réguler l’utilisation des données

QUE PEUT LA RÉGION ?
> Animer et sensibiliser les acteurs
culturels au big data
> Fédérer les musées pour amener une
prise de conscience
> S’appuyer sur les réseaux existants
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Mutualiser des données des acteurs
culturels
> Créer des outils de collecte
> Éditer un guide méthodologique pour
la collecte des données
> Mobiliser des réseaux d’acteurs
existants

ATELIER 5

LA DIFFUSION NUMÉRIQUE AU SERVICE DES NOUVEAUX PUBLICS, LA PLACE DU DESIGN D’EXPERIENCE

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Impliquer l’utilisateur pour qu’il soit
l’acteur et le moteur de cette diffusion
numérique
> Faire vivre l’expérience au public (UX)
> Grace à la diffusion numérique faire
vivre au public une expérience immersive et sensitive
PRINCIPAUX LEVIERS
> Identifier les publics. Ne pas oublier
les publics qui ne sont que sur le web
> Faire des statistiques
> Étude des leviers économiques et
technologiques
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> Réaliser des formulaires. Créer des
profils d’utilisateur et bien définir les
champs
> Matérialiser une œuvre d’art virtuellement dans l’espace pour générer de la
curiosité et capter de nouveaux publics

QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Transversalité / Arrêt des politiques en
silo / Mettre les acteurs en relation
> Former tous les acteurs œuvrant dans
le domaine de la culture
QUE PEUT LA RÉGION ?
> Plus de formation dans le numérique
> Faire de la Région un chef de file
numérique (coordination, accompagnement des acteurs dans la recherche de
financements)
> Rééquilibrer les financements sur les
territoires ruraux
> Créer un observatoire des publics
et du secteur en général pour aider
les acteurs à connaître leur public en
identifiant les compétences publiques
ou privées
> Plus d’échanges de la Région avec le
terrain
> Plus de mise en réseau grâce au nouveau périmétre régional

> Financer des projets expérimentaux
> Porter une attention plus particulière
autour des cultures numériques
> Mutualiser les retours de chacun
> Encourager les échanges et les partages entre les différents acteurs
> Former les acteurs de la culture ainsi
que les élus aux outils numériques
> Mutualiser les outils de communication du conseil régional afin de réaliser
des sondages pertinents
> Favoriser la mise en relation entre
acteurs à l’échelle territoriale -> accentuer l’action
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Multiplier les rencontres, les échanges
par le biais de réunions co-organisées
par la Région et les acteurs du secteur
> Echange d’expérience
> Plus de concertation avec les acteurs
du territoire et les usagers
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3 - suite
8 ATELIERS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PISTES POUR
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE

ATELIER 6

NUMÉRISATION, SITES WEB, APPLICATIONS ET NOUVEAUX PUBLICS

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Présence des labels de musique indépendants de la région sur la plateforme
de streaming équitable
> Outil numérique pour les acteurs
culturels interactif, inter-connecté, évolutif avec une mise en réseau des données - La cible étant aussi les nouveaux
publics arrivant en région
> Diffusion ascendante et descendante
de l’information
> Autonomie des opérateurs et des
usagers quant à la consultation de cette
information
PRINCIPAUX LEVIERS
> Les artistes /les labels / les structures
culturelles / les plateformes existantes
> Mise en réseau et accompagnement
> Création d’outils spécifiques et identification de personnes ressources
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> 1D Touch (http://1dtouch.com/)
> Plateformes de référence en ligne
> Benchmark / Objets connectés (rendre
l’usager acteur de son développement
culturel)
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QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Appuyer le modèle économique et
technique de la plateforme de streaming
régionale sur les équipements culturels
> Lancer un appel à projets culture et
numérique
> Mise en place de formations / Financement d’outils / Favoriser les échanges
QUE PEUT LA RÉGION ?
> Propostion de déploiement du dispositif existant en ex_LR (musique phonographique)
> Inciter les labels indépendants à
diffuser sur la plateforme de streaming
régionale, par le biais du dispositif de
soutien à la création et de diffusion de
musique phonographique
> Intégrer le secteur musique phonographique dans le secteur des Industries
culturelles
> Simplifier les échanges d’informations
> Simplifier les dossiers de subventions
> Avoir un rôle de fédérateur
> Accompagner l’évaluation du besoin
> Proposer des solutions
> Gérer le projet
> Mettre en réseaux les compétences
entre acteurs de même taille

QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Favoriser la diversité culturelle en soutenant la production au sein de la filière
> Pérenniser les réseaux qui portent la
filière et les plateformes numériques
> S’impliquer dans les réseaux, dans la
mise en réseau des compétences, le partage de projets et de bonnes pratiques
(méthode AGILE)
> Éduquer
> Participer à la fédération des opérateurs

ATELIER 7

LA CRÉATION ARTISTIQUE COMME FACTEUR D’INNOVATION NUMÉRIQUE ET D’INNOVATION SOCIALE

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Accéder librement à tous les contenus
d’un territoire
> Point d’accès numérique en très haut
débit partout
> Revaloriser les territoires contre le
sentiment de relégation
> Publics : désenclavement /Rapport de
proximité
> La création au cœur de la société /
toucher l’ensemble de la société (Trans
générationnel, différentes couches
sociales)
> Offrir une/des installation (s) pour le
spect’acteur
> Préserver la liberté de l’artiste
> L’art d’abord et pour tous
> Le numérique au service de l’art et
peut l’amplifier
>Transformation de l’outil en médium
/ la préoccupation artistique entraine
la recherche dans les potentiels de la
« machine » numérique
> Dépasser la notion d’auteur au
singulier. L’art actuel entrainant des
relations étroites entre « l’innovation
numérique» et l’art. La vigilance portée
par la notion d’artistique à distinguer de
la culture.
PRINCIPAUX LEVIERS
> Intelligence en essaim / Innovation
sociale
> Mise à disposition d’espaces (bâtiments, commerces, lieux virtuels, etc.)
pour la création
> Partenaires : réseaux, financiers
Rencontres transversalité
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> Création collective (bureau des rêves
-> 400 rêves)
> Diffusion de création numérique
génératrice de lien social et de nouvelles
pratiques
> Accueil de public pour être rémunéré
Films artistiques / réalités augmentées /
Arles / Histoire des migrants à Montréal

miques au monde de la culture

QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Sanctuarisation des budgets culture et
réattribution des moyens
> Sanctuarisation d’une part de budget
pour des projets «à risques» ou «expérimentaux»
> Arrêter l’approche en silo au niveau
de l’Etat de la Région et des collectivités
locales
> Que les évolutions ne soient pas
qu’économiques mais aussi sociales
> Inciter les élus à se former aux politiques culturelles
> Encourager les synergies entre le privé
et le public
> Prospective/anticipation au regard des
mouvements sociétaux
QUE PEUT LA RÉGION ?
> Organiser des rencontres transversales : artistes / entreprises / différentes
directions de la Région
> Centre de ressources numérique
et espace de rencontre (écosystème,
observatoire, ressources, veille, benchmark)
> Décloisonner les services régionaux
(culture patrimoine / entreprises /
tourisme)
> Espace de réflexion théorique
> Ouverture des dispositifs écono-

> Mettre en place un outil de médiation
(informer, former et accompagner)
Instaurer des laboratoires – co-construction
> Implication des acteurs du terrain sur
des attributions de subventions
> Appel à projets croisant création artistique et innovation numérique sur les
territoires
> Mettre en place une boîte aux lettres
(plateforme numérique ?) / Attentes
recherches des : agences région, des
artistes, des industriels, des chercheurs,
des écoles d’ingénieurs, apprentis…
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Travailler en réseau / en transversalité
Université d’été/ confrontation théorique
> Partage d’expérience sur le sujet du
mécénat
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3 - suite.. et fin.
8 ATELIERS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PISTES POUR
ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE

ATELIER 8

LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DES ENTREPRISES NUMÉRIQUES
VERS LA CULTURE

SCÉNARIOS RÊVÉS
> Après un pitch des compétences et
des besoins et lors d’un salon d’essai
des technologies et accompagné par des
experts des groupes se formeront pour
proposer des projets à financer
PRINCIPAUX LEVIERS
> Appel à projets financement mixte :
numérique industrie, culturelle et
artistes, jeux vidéo, fab lab, laboratoires
et universités, grands groupes/comptes
> Mécénat de compétences
> Lieu d’expérimentation et d’échange :
fab lab
> Attirer les différents réseaux au même
moment
Absence de rentabilité à courte échelle
RÉFÉRENCES / EXEMPLES
> Pitcha kucha (La fenêtre à Montpellier)
> Fab Lab (Quai des savoirs)
> Pictanovo (Haut de France – nouvelles
écritures Bto B – incitativité en hauts de
France)
QUE PEUT LA POLITIQUE PUBLIQUE ?

> Mise en réseau trans-secteur
> Veille et push des appels à projets
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> Agence ICC aux réunions des structures innovation
> Référents expert qui connait chaque
société
QUE PEUT LA RÉGION ?
> Créer des groupes de travail avec une
structure d’animation interdisciplinaire
> Appel à projets
QU’AIMERIEZ-VOUS FAIRE À VOTRE
NIVEAU ET AVEC QUELS MOYENS ?
> Etre des personnes ressources
> Participer à des groupes de travail
> Connaissance réciproque
> Outil de communication / pastille actu
Sur Facebook / Twitter / Trello / Slack

4

LES MEILLEURES IDEES

Mise en réseaux des
acteurs via le numérique

8 PEPITES
PÉPITES

Le numérique doit être
utilisé comme outil
d’accessibilité et
d’échange en vue
d’élargir les publics

Pitch/rencontre des différents
acteurs : partage

Déployer un service en ligne de
diffusion et de streaming
équitable sur la région

Le numérique doit rester
un outil au service de
l’humain

Faire évoluer les musées pour
répondre à de nouveaux
besoins / Mettre en place un
projet éducatif pour faire
évoluer la sensibilité du public.
La Région avec des aides de
l’État, pourrait mettre en place
cette mutualisation

L’utilisateur doit être au
cœur du développement des
dispositifs numériques, il doit
être l’acteur et le moteur

Appropriation par la Région des
séminaires de management en
faisant intervenir des artistes
(application Shapr : permet à des
professionnels de se rencontrer)

5

CONCLUSION

La richesse des échanges et la diversité
des publics réunis, économie numérique, économie sociale et solidaire,
artistes, structures culturelles ont d’ores
et déjà démontré l’intérêt de ce format
de journée transversale.
Chaque secteur représente tout autant
un potentiel de développement pour les
autres, un panel d’outils et de méthodologies, toujours dans une ambition commune d’atteindre des publics aux intérêts
partagés, citoyens, usagers ou clients.
Les ateliers ont permis de mener plus
loin. La réflexion sur la poursuite de
ce type d’échanges et sur la méthode
capable de susciter l’innovation dans le
domaine de la culture et du patrimoine
par le numérique et l’économie sociale et
solidaire.
Parmi les leviers, quelques actions ressortent : créer un événement ou un

espace entre tous les secteurs présents,
qu’ils soient culturels ou économiques
afin de montrer et favoriser l’interaction
des domaines ; favoriser l’échange des
pratiques et des données, particulièrement en vue d’une plateforme mutualisée d’exploitation ou d’open data culturels, et porteurs d’activité économique,
stimuler l’accompagnement financier et
en ingénierie des projets transversaux au
numérique, à l’économie sociale et solidaire et à la culture.
Si de nombreuses références ont été
citées, il reste à l’écosystème de l’Occitanie de choisir les actions propres à développer les synergies pertinentes, entre
montagne et ruralité, bassins de vie et
métropoles, pour inventer ses modèles
originaux et innovants.
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