
Un temps dédié aux partenaires financiers  
 
Une vingtaine de partenaires financiers (Partenaires Officiels, Parrains et Made in Avignon)
d’AVIGNON Terres de création étaient réunis ce jeudi 24 octobre pour un afterwork ludique et
original : la Pause d’AVIGNON Terres de création, en présence de M. Moureau, Vice-Président du
Grand Avignon, M. Roubaud, PDG de la SPL Técélys et M. Gaume, Préfet de Vaucluse. 
 
Au programme : animations à la méthode « Living Lab », cocktail et réseautage business !
 L’occasion pour les partenaires et les élus de se rencontrer, d’échanger d’une manière inédite et de
découvrir le Living Lab Le 9. Retour sur cet événement.  
 

Une introduction à la méthode Living Lab  
 
Le Living Lab le 9 est un outil dédié à l’innovation collaborative autour de trois thématiques :
 
- La qualité de vie au travail
- Les mobilités alternatives
- L'économie de proximité
 
L’ambition est de permettre aux futurs clients du Living Lab (entreprises, organismes
institutionnels, associations…) d’inventer de nouveaux usages, de nouveaux produits, de
nouveaux projets, avec des méthodes centrées sur l’usager. Proche des panels qualitatifs issus
de la boîte à outil marketing, c’est un service dédié à l’innovation ouverte, délocalisée de
l’entreprise et associant des parties prenantes plus larges que le seul client final. Il permet
d’élaborer des tests, des prototypes, des expérimentations.   
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C’est également un lieu atypique sur Avignon, conçu pour accueillir des séminaires, des ateliers de
travail… avec plusieurs espaces ouverts favorisant les échanges et des équipements pensés pour
faciliter l’intelligence collective.
 
C’est précisément cet aspect que nous avons testé en organisant « La pause » d’AVIGNON Terres de
création. Celle-ci a débuté par un temps d’activités, animé par notre ambassadeur Semawe,
permettant de donner un très rapide aperçu de « la méthode Linving Lab » aux partenaires, avec
pour but de faciliter leur mise en relation.

 
1. Temps d'interconnaissance 

 
Durant 15 minutes, les participants ont pratiqué un exercice de déambulation en pleine
conscience permettant de laisser émerger 3 moments satisfaisants qu’ils ont vécu pendant la
semaine. A trois reprises, les participants ont formé des trios dans lesquels 2 participants se
mettaient en disposition d'écoute active pendant que le troisième partageait son moment
satisfaisant. Une façon d'entrer en contact avec un soin particulier apporté à la relation à l'autre.
Ainsi un climat serein et sécurisant s’est installé au sein des groupes de participants.
 

2. Souvenons-nous du futur  
 
Une fois le lien créé entre les participants, un atelier de 30 minutes leur a permis de se projeter en
posant les premières bases d'une vision imaginée du futur de la marque AVIGNON Terres de
Création, à l'horizon 2025. Dans cet exercice, les participants étaient en 2025, et devaient se
souvenir de faits marquants, de détails, d'anecdotes qui s’étaient déroulés en 2024. Cette approche
est souvent utilisée comme une entrée en matière pour construire une vision prospectiviste d'un
projet, d'une entreprise.
 
Ce qui fût réellement marquant sur cet exercice, c'est l'ambition portée par nos partenaires dans
l'avenir d'AVIGNON Terres de création : 5 000 ambassadeurs à l'horizon 2024, une présence au
congrès international de l'attractivité, le siège nationale de Google France qui s'installe à
Avignon et une multitude de start up implantées sur le territoire...
 
Les participants se sont associés à la construction de notre vision partagée et on fait bloc afin de
pérenniser la démarche sur la décennie à venir. ALSTOM, SUEZ ou de plus petites entreprises
comme Simpliciti ou Connect 360 croient en nous et nous savent capables d’amener le territoire
haut et loin. Nous sommes prêtes à relever le défi !
 
 



Une prise de parole officielle   
 
Durant la soirée, M. Moureau, Vice-Président délégué à l'emploi et l'insertion au Grand
Avignon, M. Roubaud, PDG de la SPL Técélys et M. Gaume, Préfet de Vaucluse ont eu l’occasion de
prendre la parole. Mme Helle, Vice-Présidente déléguée à l'économie du Grand Avignon a
également tenu à dire quelques mots en vidéo, ne pouvant être présente. L’occasion pour eux
d’afficher leur soutien à notre démarche de marketing territorial et au lancement du
Living Lab le 9. M. le Préfet n’a pas retenu son enthousiasme et projette même l’organisation de
réunions départementales, ici au 9 !  
 
Ayant eux-mêmes participé aux activités, ils ont ainsi pu échanger avec tous nos partenaires
comme ils ont rarement l’occasion de le faire. Car c’est aussi ça AVIGNON Terres de création
 : provoquer des opportunités qui sortent du cadre et qui permettent de créer des synergies
inédites.
 

Aujourd'hui, la communauté  d'AVIGNON Terres de création c'est : 

5 6 11 250

Retrouvez toute la liste des partenaires sur www.avignon-terresdecreation.com

Bienvenue aux 4 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints depuis le 1er juin !

KIMOCO Groupe Sushiman 
Implantation de stands à sushis en grande et moyenne surface
http://kimoco.fr/

CEETRUS
Société immobilière commerciale européenne de centres commerciaux
https://www.ceetrus.fr/fr

La Vallergue
Maison de gastronomie - Elu 3ème meilleur traiteur de France en 2014
http://www.lavallergue-traiteur.com/

SIMPLICITI
Concepteur et fournisseur de systèmes de télématique embarquée
https://simpliciti.fr

Pour plus d'informations, contactez Marion NUSSBAUMER, Directrice Attractivité et Immobilier d'entreprise :
marion@avignon-terresdecreation.com - 06 38 84 20 74 


