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Fiche de stage Lisode 2021 

« Etude comparative des dispositifs "innovation ouverte" (de type LivingLab) existants en 
France » 

La structure d’accueil et d’encadrement 

Lisode (LIen SOcial et DEcision - www.lisode.com) est une société coopérative et participative (SCOP) 
créée en 2008, indépendante (tous les actionnaires de Lisode y sont salariés), spécialisée en 
ingénierie des démarches participatives. Le cœur de métier de cette structure consiste donc à 
concevoir, mettre en œuvre et évaluer des démarches participatives dont la finalité est d’améliorer la 
gestion des ressources naturelles et des territoires, en y associant les acteurs concernés. Elle conduit 
ainsi des dialogues multi-acteurs (des usagers aux décideurs) et multi-niveaux (du local au national) 
afin de construire des solutions consensuelles et durables. 
 
Les activités de Lisode peuvent être divisées en trois branches : le service, la formation et la 
recherche. Ces activités se focalisent toutes sur le thème de la participation, mais elles se déclinent 
dans différents domaines, notamment la gestion de l’eau, l’agriculture, l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, ainsi que la gestion des espaces naturels, la gestion du risque incendie 
ou encore la gestion des pêches. Les projets de Lisode se situent aujourd’hui en France, au Maghreb, 
en Afrique sub-saharienne et en Amérique Latine, et sont financés par des acteurs publics 
(collectivités, services de l’Etat, ministères), par l’Union Européenne, des ONG ou encore des 
bailleurs de fonds internationaux comme l’AFD. 
 
Contexte du stage 
 
Cadre : Le stage s’inscrit dans le projet AATRE (2020 – 2023) financé dans le cadre du programme 
Littoral+ de la Région Occitanie et porté par l’Université Paul Valery de Montpellier (UPVM), qui 
propose de mettre en œuvre, entre autres, un tiers-lieu dédié à la participation citoyenne de type 
LivingLab, dans l’objectif de développer l’intégration des habitants du territoire dans les projets 
d’aménagement du littoral.  
 
Ce « Lab » est en cours de conceptualisation, ses objectifs et sa feuille de route, en cours 
d’élaboration, avec un lancement opérationnel prévu pour l’automne 2021 
 
A terme, il est prévu d’être un lieu d’échanges, de formation, d’innovation ouverte, et au cœur du 
dispositif d’accompagnement à la participation et à la co-construction des autres actions du projet 
Littoral+. 
 
Dans le cadre du projet AATRE, l’UPVM travaille avec Lisode et CartoDébat pour l’accompagner sur 
les questions de participation, présentielle et numérique.  
 
Insertion dans le projet en cours : Le projet a débuté formellement en octobre 2020, et en parallèle 
de la mise en place de tous les dispositifs du projet AATRE, l’équipe de projet (UPVM, Lisode, 
CartoDébat) souhaiterait produire un document de référence d’évaluation des dispositifs de type 
innovation ouverte existants en France avec une attention spécifique sur les LivingLab (par exemple, 
les LIT Grandes Cultures, www.lit-gca.com, Elevage, www6.inrae.fr/lit-ouest-territoires-elevage  ou le 
projet « Des hommes et des arbres », factuel.univ-lorraine.fr/node/12203). 
 
 
 
 

http://www.lisode.com/
http://www.lit-gca.com/
https://www6.inrae.fr/lit-ouest-territoires-elevage
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/12203
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Objectifs et attendus du stage 

Le stage comportera deux volets : d’abord l’élaboration d’une bibliographie des dispositifs 
opérationnels d’innovation ouverte, de type LivingLab, depuis leur origine en Amérique du Nord, 
jusqu’à leur implémentation dans le contexte institutionnel français ; ensuite la réalisation d’un 
benchmark (idéalement avec une étude de terrain) des différents dispositifs existants (et accessibles) 
en France, afin de produire un document de recommandations opérationnelles pour le Lab du projet 
AATRE.  

Le ou la stagiaire aura les missions suivantes :  

1) Elaborer une étude bibliographique des dispositifs d’innovation ouverte 
2) Elaborer un benchmark des dispositifs de ce type existants en France  
3) Rédiger des recommandations opérationnelles quant à ce genre de dispositif pour l’équipe 

projet 
4) Participer à la réflexion sur les enjeux relatifs à la mise en œuvre d’un LivingLab dans le 

cadre du projet AATRE 
5) Participer à l’élaboration des objectifs et de la feuille de route du Lab avec l’équipe projet 
6) Interviewer des participants/maitres d’œuvre de dispositifs de ce type en France 
7) Participer aux diverses activités du projet AATRE, en fonction des besoins de l’équipe 

Profil recherché 

Étudiant en cours de Master 2 (université ou école d’ingénieur - stage de fin d’étude), avec : 

• Des connaissances conceptuelles sur l’innovation, et ses dispositifs institutionnels 

• Un intérêt pour la compréhension du champ social (sciences politiques, design des politiques 
publiques, géographie sociale, sociologie, etc.) ! 

• De la motivation et de la force de proposition pour accompagner les premiers pas d’un projet 
ambitieux, et forcément encore un peu à préciser 

• De bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 

L’attention des candidats est portée sur le fait que nous n’imposons pas de contrainte disciplinaire, 
mais qu’il leur est demandé de démontrer la pertinence de leur parcours par rapport à notre 
demande. 

Le stage en pratique 

– Stage de 6 mois localisé à Montpellier, dans les locaux de Lisode, société coopérative 
spécialisée en ingénierie de la concertation (356 rue de l’Oasis, 34080 Montpellier). 
L’encadrement sera réalisé par Lisode, en partenariat avec l’équipe projet (UPVM, 
CartoDébat) 

– Indemnisation conformément aux règles en vigueur 
– Déplacements prévus en France (sur les lieux des différents dispositifs étudiés) 

Contacts 

Pour plus de renseignement ou pour envoyer votre candidature, prière de vous adresser à Jean-
Emmanuel Rougier jean-emmanuel.rougier@lisode.com (Tél. Lisode : 09.84.49.40.96). 

mailto:jean-emmanuel.rougier@lisode.com

