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LE LIBERTÉ 
LIVING-LAB 

2000 m², un collectif de 
200+  de startups tech 
d'intérêt général, 
collaborateurs de grands 
groupes, designers, 
data-scientists.

INNOVATION DE PRODUITS & 
SERVICES

BUSINESS MODELS / 
FINANCEMENT

des méthodologies d'accélération de projets, 
produits et services pour développer de 
nouveaux relais business

des innovations soutenues par le 
développement de modèles d'affaires 
et de modèles de financements associés

TIERS-LIEU 
D'INNOVATION

ÉCOSYSTÈME TECH / DEEPTECH 
À IMPACT 
des expertises tech et deeptech mobilisées au 
service des grands enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. 

APPROCHE IMPACT BY DESIGN
le design écosystémique comme levier 
stratégique centré sur les besoins usagers 
et les enjeux sociaux-environnementaux

HYBRIDATION 
MULTI-ACTEURS
des programmes d'open innovation mixant 
chercheurs, acteurs corporate, acteurs 
publics, startups, ONG, filières.

VEILLE / INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

des méthodologies de veille sectorielle et 
de détection d'innovations, de startups, de 
tendances et de modèles économiques. 



Shiftlab est un programme de recherche-expérimentation 
pionnier co-construit avec des chercheurs spécifiques par 
thématique (Polytechnique, l’ENSCI, AgroParisTech, etc). 

Lancé en 2020, il accompagne le pivot d'acteurs privés et 
publics vers des modèles à impact social et environnemental 
positif .

Nouveaux services et produits à impact, alignement avec ses 
parties prenantes, relations à son écosystème de valeur, 
nouveaux modèles de gouvernance, ….
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LE PROGRAMME 
SHIFTLAB, 
C’EST QUOI?



● un événement fédérateur en octobre placé sous le parrainage 
de 3 ministères / 30 intervenant.e.s et 200 personnes invitées pour 
un networking qualifié 

● une enquête de 6 mois sur les modèles économiques à impact, menée 
avec Polytechnique et appuyée sur 30 entretiens de dirigeant.e.s et l’analyse 
de  cas d’usage pionniers.

● des premiers outils pour penser les business models à impact en lien avec 
leur écosystème de valeur et les leviers possibles d’impact

● 17 masterclasses d’expert.e.s de l’impact (finance, évaluation, territoires, 
achats responsables…) 

● l’exploration de plusieurs déclinaisons thématiques en programmes multi 
acteurs visant à accompagner de grandes mutations sectorielles: ville inclusive, 
agriculture, santé.

L'ÉDITION 2020 
RETOUR SUR 
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SHIFTLAB 2021
IMPACT BY DESIGN 



Comment le design peut-il être un levier  de transformation 
des entreprises vers plus d’impact social et environnemental?

● identifier les objectifs d’impact de son organisation en 
lien avec sa raison d’être et l’analyse de ses actifs

● mobiliser largement les équipes et les parties prenantes 
de l’entreprise autour d’un plan d’actions / de transformation

● co-créer de la valeur d’usage et faire levier collectivement en 
termes d’impact, avec son écosystème de valeur

● créer des produits et services performants économiquement, 
socialement et environnementalement

SHIFTLAB 2021 
IMPACT BY DESIGN 
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"Impact by design” : Le design éco-social, levier stratégique de la 
transformation sociale et environnementale des organisations

Le design éco-social désigne une évolution du rôle stratégique du design 
rendue nécessaire par une situation sans précédent.

Depuis quelques années existe pourtant un design responsable, éthique ou 
soutenable, transformant en profondeur les pratiques issues des modèles 
économiques, industriels et serviciels existants. 
Toutefois, rares sont les approches qui proposent explicitement de (re)définir des 
stratégies, des organisations, des produits ou des services selon des conditions et 
des finalités à la fois écologiques et sociales.

Conduite en partenariat avec l'ENSCI, l'étude Shiftlab 2021 propose d'analyser 
les tendances et opportunités stratégiques, industrielles et servicielles du 
design éco-social pour la transformation et la transition des entreprises et des 
collectivités sur les territoires.
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en partenariat avec 

ETUDE SHIFTLAB 2021
FOCUS DESIGN ECO SOCIAL



PROGRAMME DU 
MARDI 23 NOVEMBRE



9h-10h40 - PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

● Ouverture officielle : message de Barbara Pompili, 
Ministre de la Transition Écologique, et discours 
d’ouverture de Thomas Lesueur, Commissaire général au 
Développement Durable, délégué interministériel au 
développement durable

● Beyond Net Zero: A Systemic Design Approach 
Cat Drew, Chief Design Officer Design Council du 
Royaume-Uni 

● Design as a lever to create economic, social and 
environmental value for companies 
Cat Drew, Chief Design Officer du Design Council du 
Royaume-Uni, Anne Philippot, Continuous Learning ESCO 
(Enterprise Scaled Capability Owner) Roche, Guillaume 
Foissac, Responsable du Département Design chez EDF, 
François Lenfant, Global Design chez GE Healthcare

● Clôture par Frédérique Pain, directrice de l’Ensci 

MATINÉE IMPACT BY DESIGN
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MATINÉE IMPACT DES ENTREPRISES
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10h45 - 13h - PARCOURS MASTERCLASSES 
Un parcours de 4 sessions interactives de 30 minutes, en petits groupes. 
Rencontre avec des intervenant.e.s pour s’approprier concrètement des cas d’usages, 
méthodologies et outils design au service de la transformation des entreprises vers l’impact:

● Restitution de l'étude Shiftlab 2021 “Impact by design” 
avec Xavier Lesage Enseignant-chercheur et Co-directeur du MSc 
Innovation par le Design à l'Ensci et Rudy Cambier, co-dirigeant du LLL

●  Design biomimétique, biophilique et neutre en carbone pour créer des 
produits à impact 
avec Paule Guérin, designer chez Interface 

● La  mobilité  “impact by design” : durable et partagée 
avec Benjamin Albarede Strategy & Service Design chez Mobilize- Groupe Renault)

● L’action écosystémique Région / Entreprise pour développer des services
avec Gwennaëlle Costa Le Vaillant, Directrice Donnée, Numérique et Smart Région, 
Directrice de programme Construire au Futur, Habiter le Futur 

 13h - DÉJEUNER NETWORKING



18h30 - 21h30 CLIMATE TECH ET AGRITECH 

Deux heures de pitchs d’entrepreneurs tech à impact, et de 
grands témoins.

Un échange d’expertises et des propositions d’avancées pour 
répondre à des problématiques du climat, de l’agriculture et de 
l’alimentation.

Un cocktail pour continuer les échanges!

SOIRÉE TEKHNE TALKS
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9h-10h10 - PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

● Conversation : une démarche design pour co-construire une 
stratégie autour des “géo-communs” avec l’écosystème de 
valeur de l’IGN avec Sébastien Soriano, Directeur Général de 
l’IGN 

● Table Ronde : Co-créer des modèles à impact économique, 
social et environnemental avec l’ensemble des parties 
prenantes du territoire avec Isabelle Aprile, Directrice 
Innovation sociétale Sodexo,  Anne - Denise DAHO  Directrice 
du Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) Vivre les 
Mureaux, Hacina Py, Directrice du Développement Durable de la 
Société Générale, Nicolas Evrard, Maire de Servoz et Conseiller 
Montagne et Tourisme au Ministère de la Cohésion des 
territoires

12h45 - PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

● Designing a living lab on climate solutions, research, and 
education for New York City
Clare Newman - President & CEO - Trust for Governors Island

MATINÉE IMPACT SUR LES 
TERRITOIRES

24 NOVEMBRE 

Isabelle Aprile, 
Directrice de 
l’innovation sociétale 
chez Sodexo

Anne Denise DAHO
Directrice du Pôle 
Territorial de Coopération 
Économique “Vivre les 
Mureaux”

Sébastien Soriano, 
Directeur Général de 
l’IGN

Clare Newman - President & 
CEO  Trust for Governors 
Island, New York City
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Hacina Py, Directrice du 
Développement Durable 
à la Société Générale 

Nicolas Evrard, Maire de 
Servoz et Conseiller 
Montagne et Tourisme au 
Ministère de la Cohésion 
des territoires



MATINÉE IMPACT SUR LES TERRITOIRES

24 NOVEMBRE 

10h15 - 12h30 - PARCOURS MASTERCLASSES 
Un parcours de 4 sessions interactives de 30 minutes, en petits groupes Rencontre 
avec des intervenant.e.s pour s’approprier concrètement des cas d’usages, 
méthodologies et outils design au service de la transformation des territoires

● Restitution de l'étude Shiftlab 2021 Impact by design
avec Xavier Lesage Enseignant-chercheur et Co-directeur du MSc 
Innovation par le Design à l'Ensci et Rudy Cambier, co-dirigeant du LLL

● Co-construire des solutions à impact en écosystème : le projet 
CircularChain avec Antoine Le Feuvre, Directeur général Solutions Digitales 
chez SUEZ, Smart & Environmental Solutions

● Un chief design officer à la métropole!   
Luther Quenum, Chief design officer de la métropole de Lille MEL 

● La transition éco-sociale des territoires ruraux : l’expérimentation 
pionnière  “design des mondes ruraux”  avec  Nadine Herman-Bancaud, 
Maire de Nontron, Florence Doléac, designer et responsable du post master, et 
Antoine Bachmann, designer de cette promotion 

 13h15  - DÉJEUNER NETWORKING
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CONTACTS
marylene.vicari@liberte.paris
helene.allain@liberte.paris
rudy.cambier@liberte.paris

Liberté Living-lab
9 rue d’Alexandrie
75002 Paris


