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La Fabrique des Mobilités
Project
La Fabrique est un nouveau dispositif de soutien à l'innovation qui vise à créer une culture commune dans un
écosystème industriel.

Territory : france
Language of your contribution : French Attached resources language : French

Créer une nouvelle culture de l’innovation
Le dispositif proposé dans cette étude n’a pas vocation à être exhaustif; il s’agit ici d’une esquisse. Il complète les
dispositifs existants et ne vient pas les concurrencer. Le dispositif décrit est un prototype qu’il conviendra de travailler
avec tous les acteurs de l’écosystème pour qu’ils se l’approprient intégralement et qu’il s’auto-réalise. Les liens, les
connexions et les réseaux qui seront mis en oeuvre seront tout aussi importants que les ressources elles-même. Ils
légitimeront ce nouvel espace d’action et de création.
La création d’une nouvelle culture de l’innovation en France est appelée de tous les voeux. Le secteur des nouvelles
mobilités, au croisement des modes de vie et de la technologie, peut en être le fer de lance tant il touche à la fois nos vies
quotidiennes, nos territoires et nos industries. C’est une chance qui se présente pour les citoyens, pour les entrepreneurs et
pour l’environnement.
La Fabrique des Mobilités se configure comme une Méta-Plateforme qui permet d’enclencher quatre dynamiques décrites
ci-dessous en créant un espace-temps neutre et crédible. Ces quatre dynamiques abaissent les barrières à l’engagement de
tous les acteurs et créent une nouvelle culture de l’innovation dans un écosystème en mutation.

Accompagner des entrepreneurs
L'espace d'accompagnement des entrepreneurs

Accompagner les industriels et territoires dans les transitions écologiques &
numériques
Espace d'accompagnement des industriels et territoires dans les transitions écologiques et numériques

Construire des communautés
L'espace pour travailler à la construction des communautés

Construire des communs, plateformes ouvertes

L'espace autour des communs
Grâce à Transitions², la Fabrique des Mobilités propose d'accompagner ces partenaires (industriels, territoires) dans leurs
transitions lors d'un atelier à construire.

