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Shiftlab est un programme de recherche-expérimentation, 
co-construit depuis 2020 avec des chercheur.e.s en économie et 
en design (Polytechnique et l’Ensci), qui vise à accompagner la 
transition des organisations publiques et privées, de toute taille et 
de tout secteur, vers de nouveaux modèles économiques 
performants et à impact social et environnemental.

L’alignement des défis de société et des écosystèmes de valeur 
associés avec les enjeux de transition sectoriels est au coeur 
de l'approche Shiftlab.
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LES 3 PILIERS DU PROGRAMME
Une étude pluriannuelle 
en partenariat avec 
des chercheurs en 
économie et en design 

Une méthodologie et des 
outils pour accompagner 
les acteurs privés et publics 
dans leurs transitions, 
individuellement ou dans le 
cadre de transitions de 
filières

Un événement 
multi-acteurs annuel 
de référence pour 
diffuser largement la 
connaissance



Isabelle Aprile, 
Directrice de 
l’innovation sociétale 
chez Sodexo

Clare Newman - 
President & CEO  
Trust for Governors 
Island, New York 
City

Hacina Py, Directrice  
Développement 
Durable Société 
Générale 

Et aussi
- Accélérer la transition vers l'économie circulaire en écosystème à l'aide de la 
blockchain avec Antoine Le Feuvre,SUEZ, Smart & Environmental Solutions

Et aussi
- L’innovation dans les Financements à impact avec le département 
Impact Investing de la Société Générale
- Mobiliser les datas pour répondre à des enjeux sociaux et 
environnementaux avec la startup Tomorrow
- Finance climatique et instruments de mesure carbone pour les 
métropoles mondiales, avec l’expert Fouzi Benkhelifa

Cédric O, 
Secrétaire d’Etat 
au Numérique

Olivia Grégoire, 
Secrétaire d’Etat 
chargée de 
l’économie sociale 
et responsable

Sébastien Soriano, 
Directeur Général 
de l’IGN

Guillaume Foissac, 
Directeur 
Département 
Design  EDF

Thomas Lesueur, 
Commissaire Général 
au Développement 
Durable - Ministère de 
la Transition Ecologique

Francois Lenfant
Global design - 
GE Healthcare

Cat Drew, Chief 
Design Officer 
Design Council UK

Matthias Vicherat, 
Secrétaire Général, 
Danone

Laurence 
Méhaignerie,  
Citizen Capital

Pascal Ruffenach,  
Président du 
Directoire Bayard

Joel Tronchon, VP 
Développement 
Durable, Groupe 
Seb 

2020 - LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 2021- LE DESIGN AU SERVICE DES TRANSITIONS

1. UN ÉVÉNEMENT ANNUEL DE RÉFÉRENCE 4



Une étude et des enquêtes terrain pour établir des points de repère sur lesquels appuyer les transitions; 
identifier des opportunités sectorielles de pivot; documenter les nouveaux modèles économiques à 
impact et les approches participatives impliquant de nouveaux modèles de gouvernance.

2. UNE ÉTUDE ET DES ENQUÊTES TERRAIN 5



Des outils et des parcours méthodologiques pour enclencher des transitions individuelles et/ou collectives en 
écosystème ouvert, aligner performance économique et impact social et environnemental, préparer des 
expérimentations pour tester des hypothèses.

3. DES OUTILS POUR ENCLENCHER LES TRANSITIONS 6



LA SEMAINE D'ÉVÉNEMENTS 
SHIFTLAB 20222
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LUNDI 28.11 MARDI 29.11

MERCREDI 30.11
SOIR

JEUDI 1.12MERCREDI 30.11

SANTÉ AGRI-
CULTURE

TEKHNE 
TALKS

TERRI-
TOIRESAFRIQUE

5 SESSIONS SHIFTLAB DU 28.11 AU 1.12 
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PRE-PROGRAMME 

9:00 - 10:30- PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
Nicolas Revel, directeur de l’AP-HP  & Jean François Dhainaut, co-dirigeant du Liberté Living 
lab, ancien président de l'université Paris-Descartes, de l’Agence d'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur, et du Haut Conseil des biotechnologies.

10:30 - 12:00 KIOSQUES INSPIRANTS 
chaque participant passe dans 2 kiosques  pour 40 min

● Living-lab et coopération avec des start-ups autour de la télésurveillance des cancers 
de mauvais pronostic, avec l’Institut national du cancer

● Living -lab et gouvernance de tiers lieu d'expérimentation, autour d’une unité mixte 
recherche et soin - avec Autonomia - Paris Sorbonne - APHP 

● Living-lab et création de communs en réponse à un défi d'intérêt général  : le projet 
“Cancer bronchique” 

● Living lab et dynamiques de consortium autour de défis ambitieux,  avec Streetlab - 
Institut de la Vision 

● Évaluation et co-construction des indicateurs d’impact avec Mathias Béjean, chercheur 
et designer

MATINÉE SANTÉ  ⧫  lundi 28 novembre 



12:30 - 13:00 PLÉNIÈRE   

-  Synthèse de l'Étude Shiftlab 2022 et cas remarquables en santé sur gouvernance et impact 
avec Samantha Ragot, chercheuse post doc au LLL

12:30 - 13:00 PITCHS DE STARTUPS    

en partenariat avec PARIS SANTÉ CAMPUS

PUBLIC ATTENDU  
CHU, living-labs de CHU, acteurs publics en santé (ARS, AP-HP, etc)

MATINÉE SANTÉ  ⧫  lundi 28 novembre 
(SUITE)



MATINÉE AGRICULTURE ⧫  mardi 29 novembre 

PUBLIC ATTENDU  
agriculteurs, fédérations, coopératives, acteurs de l’agro-alimentaire, acteurs publics

PRE-PROGRAMME 

pré -programme à préciser - sept 2022

9:00 - 11:30- PLÉNIÈRE 

Ouverture : les enjeux agro-alimentaires du territoires francilien, Alexandra 
Dublanche - Vice-présidente chargée du développement économique et de 
l'attractivité, de l'agriculture et de la ruralité de la Région Ile-de-France (tbc)

Faciliter les pivots des modèles agricoles, avec la Fondation Avril, 
Citizen Capital, Banque des Territoires, Liberté Living lab 

Tech et modèles à impact au service de la transition bas carbone de l’agriculture, 
discussion modérée par Bernard Valluis expert européen sur les questions agricoles, 
intervenant.e.s à préciser



MATINÉE AGRICULTURE ⧫  mardi 29 novembre 

11:30 - 12:00
Synthèse de l'Étude Shiftlab 2022 sur les modèles économiques, modèles de 
gouvernance et recherche d’impact / et cas d’usage agriculture / énergie / 
environnement
Samantha Ragot, chercheuse post doc au LLL

12:00 - 12:30 PITCHS DE STARTUPS AGRITECH
(impact, décarbonation, energie, circuits courts, etc)

(SUITE)



PRE - PROGRAMME  (EN COURS DE CONSTRUCTION AVEC LES PARTENAIRES)

En partenariat avec Digital Africa, Proparco/AFD, Société Générale, Fondations 
Edmond de Rothschild et autres partenaires en cours de discussion)

Thématiques et formats envisagées 
- investissement et financement de l’impact en Afrique pour répondre aux grands 
enjeux du continent
- transition agricole et énergétique 
- design et impact

Pitch de startups et meet-up avec des investisseurs du réseau LLL + AFD 

PUBLIC ATTENDU  
startups et PME africaines
startups françaises 
fonds d’investissements et  écosystème entrepreneurial LLL: French tech tremplin, 
Finance for tomorrow, La Boussole, Digital Africa, etc

MEET-UP STARTUPS AFRIQUE/FRANCE  
mercredi 30 novembre



SOIRÉE TEKHNE TALKS ⧫ mercredi 30 novembre 

18:30 - 21:30
OÙ EN EST L’INVESTISSEMENT À IMPACT?  
18:30 - 20:00

Soirée en partenariat avec le réseau d’investisseurs partenaires de TEKHNE 
: Citizen Capital, Future Positive Capital, Ring Capital, Bpifrance, etc.

Échanges et débats entre fonds d’investissement, fonds Corporate Venture 
Capital et investisseurs publics sur l’état des lieux du financement des 
startups à impact. 

Profils d’intervenants : Citizen Capital,  Fonds de pérennité 2050,  Fonds corporates, 
Banque des Territoires / Caisse des dépôts 
Table ronde, pitchs de startups tech à impact et interventions d’invité.e.s d’honneur

COCKTAIL - NETWORKING
20:00 - 21:30 
Par Harouna Sow, chef des cuisines de Refugee Food en résidence au LLL 



PUBLIC ATTENDU  
collectivités territoriales, régions, grands groupes engagés dans des dynamiques 
public/privé,  startups
Partenariat avec le Hub des Territoires (Banque des Territoires) et l’ANCT 

PRÉ-PROGRAMME (EN COURS DE CONSTRUCTION AVEC LES PARTENAIRES)

Ouverture 
Banque des Territoires 

Table ronde 
La transition énergétique des territoires - Fouzi Benkhelifa (AI 4 cities), la 
coopérative zéro carbone de la Rochelle, RTE 

Masterclasses 
- Accompagner la transition des collectivités : des points de repère, 

outils et méthodes Shiftlab 
- Nouveaux modèles de développement territorial : gouvernance, 

hybridation public/privé, cas d’usages

Pitchs de startups

MATINÉE TERRITOIRES ⧫  jeudi 1er décembre 



CONTACTS
MARYLENE VICARI
marylene.vicari@liberte.paris

JEAN-FRANÇOIS DHAINAUT
Jf.dhainaut@liberte.paris

RUDY CAMBIER
rudy.cambier@liberte.paris

LIBERTÉ LIVING LAB
9 rue d’Alexandrie, 75002 Paris


