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L’ESPACE PUBLIC :  
UN LIEU D’INNOVATION  
À PART ENTIÈRE 
L’espace public à l’ère du numérique 
apparaît également comme un espace 
attractif, polyvalent, en libre accès, 
connecté et vecteur de rencontres et de 
créativité. En particulier, il devient natu-
rellement le lieu où se confrontent les 
nouvelles technologies et les usagers. 
À l’heure où celui-ci semblait avoir été 
privé de sa fonction de forum, il rede-
vient progressivement un lieu de libre 
expression et d’évènements. Il recon-
necte paradoxalement les citoyens à la 
réalité physique. Les équipements nu-
mériques, appropriables, facilitent l’ac-
cès aux différents services urbains. 
L’espace public, équipé et modulable, 
devient aussi un argument d’attractivité 
pour les entreprises et les travailleurs 
créatifs. Au cœur des politiques de dé-
veloppement pour la valorisation des 
centres-villes, il favorise notamment une 
liberté d’expression et d’action que les 
espaces privés en périphérie (même à 
usage collectif, tels que les centres com-
merciaux) ne permettent pas. 

Ainsi, on expérimente aujourd’hui dans 
plusieurs « espaces » : l’espace physique 
dédié (tiers-lieux), l’espace virtuel (le ré-
seau), et l’espace public. En connectant 
ces multiples laboratoires aux collecti-
vités, aux utilisateurs, voire aux aména-
geurs, on offre la possibilité d’articuler à 
la fois les acteurs formels et informels de 
l’innovation à la fabrique de la ville, tout 
en valorisant ses ressources spatiales et 
socio-culturelles. On développe alors un 
Living Lab. 

L’objectif de thecamp est la formation et l’ac-
culturation de publics variés autour de tech-
nologies émergentes et nouveaux usages, 
avec comme philosophie le développement 
durable, l’inclusion sociale et le « tech for 
good ». Financé par le public comme le privé, 
c’est un écosystème neutre dont le Lab consti-
tue le bras armé pour lancer des expérimenta-
tions urbaines. Il joue un rôle d’intermédiaire 
entre différents acteurs (publics, privés et 
startups…) et facilite le montage de projets 
complexes sur le territoire, porteurs d’innova-
tion. À travers des conventions passées avec 
la Métropole, les villes d’Aix-en-Provence et 
de Marseille, le territoire devient un terrain 
de jeu pour les startups incubées à thecamp. 
Leurs solutions numériques peuvent être 
expérimentées à grande échelle et en temps 
réel auprès des utilisateurs afin de développer 
de nouveaux services ou des infrastructures 
urbaines. Comme exemple concret, la Gare 
d’AIX-TGV en partenariat avec SNCF Gares & 
Connexions a bénéficié de la mise en place 
d’objets connectés et de capteurs (bruit, îlot 
de chaleur, flux traffic). 

Le recueil de data en cours a pour objectif 
final de proposer des solutions afin d’amélio-
rer le confort des usagers. Nous appliquons la 
même méthodologie pour d’autres initiatives, 
notamment avec le Grand port maritime de 
Marseille dans le cadre « Smart Port », en re-
cherchant ici à partager les ressources et à 
favoriser l’économie circulaire, mais aussi sur 
des places publiques à Aix-en-Provence ou 
encore au niveau du quartier Euroméditerra-
née à Marseille. Notre but : trouver le bon 
équilibre, le business model, dans la mesure 
où la data sera demain une matière première 
comme les autres à la production de la ville. 
Avec le Lab, nous cherchons également à 
échanger des expériences et des bonnes 
pratiques avec de nombreuses autres métro-
poles, en France comme en Europe. thecamp 
présentera toutes ces expériences et même 
celles d’ailleurs dans un « démonstrateur », 
exposition interactive qui donne une grande 
place au digital, pour faciliter la compréhen-
sion de ces projets d’innovation et encourager 
leur développement.

Paroles d’acteur

« Le territoire devient 
un terrain de jeu pour 

les startups »

Benoît BAILLIART
Responsable de l’Urban Lab de thecamp
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