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C o o r d o n n é  p a r :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · ESPAGNE
Créée en 1996, l’UCAM est une université privée accueillant plus de 20 000 
étudiants, et qui propose d’éminents diplômes européens o�ciels, des program-
mes de Master, de Doctorats et autres diplômes prestigieux.

CONCEPTS DE LIVING LAB EN 
ZONES RURALES 

Nouveau modèle d’économie circulaire en zones rurales

C o o r d i n a t e d  b y :
Universidad Católica de Murcia (UCAM) · SPAIN
Established in 1996, UCAM is a private university with more than 20.000 students 
that o�ers prominent European o�cial degrees, Master programs, PhD programs 
and other prestigious titles.

23 PARTENAIRES
13 PAYS

13 ZONES PILOTES



Développement 
d’un benchmark 

pour lister les 
concepts et business 

modèles existants selon 
des critères de conditions 

de démarrage, 
obstacles rencontrés, 

facteurs favorables, 
mécanismes �nanciers, création de 

valeur ajoutée, création de travail 
et autres béné�ces sociaux et 

environnementaux.

05

Analyse et 
conceptualisation du 
concept de Living Lab 
rural.

01

02
Création et 

conceptualisation d’un 
nouveau concept de 
business modèle : le 

Living Lab circulaire et 
régional (RAIN).

03

Promotion de 
l’intégration parmi 

les parties prenantes du 
secteur rural au sein 

des zones pilotes, à 
travers la création 
d’un écosystème 
basé sur des TIC 

(plateforme 
RAIN).

04

Lab rural sur 13 zones pilotes.Valider le concept de Living  

Nouveau modèle d’aaires Circulaire Regional

Le projet LIVEUR a pour objectif de 
moderniser les petites et moyennes 
entreprises présentes sur le territoire 
européen.

Les petites et moyennes entreprises 
agricoles sont des acteurs cruciaux dans la 
structure et la dynamique de l’économie 
rurale européenne. En e�et, malgré les 
processus de consolidation, l’activité rurale 
en Europe est encore menée 
principalement par des petites voire très 
petites exploitations.

Le but du projet LIVERUR est d’introduire la 
méthodologie de recherche de Living Lab 
en milieu rural dans le cadre des petites et 
moyennes entreprises agricoles, de façon à 

identi�er et analyser di�érents business 
modèles qui créent de la valeur ajoutée, de 
la cohésion sociale, du travail, l’intégration 
des di�érents acteurs, la résilience des 
entreprises face aux marché globaux et aux 
impacts du changement climatique, et qui 
sont reproductibles.

Les Living Labs sont des écosystèmes 
d’innovation ouverte centrés sur 
l’utilisateur, qui s’appuient sur des TIC dans 
un contexte territorial qui intègre des 
processus de recherche et d’innovation au 
sein d’un partenariat quadruple X 
(gouvernement, industrie/agriculture, 
particuliers, académiques) dit 
public-privé-particuliers.
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CONCEPT DE LIVING LAB EN ZONES RURALES Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI) · AUTRICHE
ZSI travaille dans des environnements variés, avec 
des clients di�érents et des parties prenantes telles 
que la Commission Européenne, ainsi que d’autres 
organismes publics, les citoyens, et des entreprises 
du secteur privé.

Regional management Burgenland GmbH (RMB) · AUTRICH

RMB est un prestataire de services et point de 
contact pour toute la population de Burgenland 
(Autriche) et est mandaté par la Province de Burgenland.

Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain 
Research (BAB) · AUTRICH 
BAB est un institut de recherche socio-économi-
que centré sur le secteur agricole autrichien, aussi 
bien dans un contexte national qu’international.

Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · LETTONIE

ZSA est la voix du secteur agricole letton, en o�rant 
ses services et une représentation professionnelle à 
toutes les exploitations agricoles lettones. 

TR Associates Ltd (TRA) · MALTE
La mission principale de TRA est d’amener l’innovation 
ouverte sur le marché de di�érentes applications 
basées sur des TIC, en s’appuyant sur de grands 
partenariats avec di�érentes parties prenantes.

University of Ljubljana (UL) · SLOVENIE

UL est l’institut de recherche scienti�que et d’éducation 
supérieure le plus ancien et le plus grand de la Slovénie, 
très reconnu pour la qualité de ses programmes d’étude.

Zafer Development Agency (ZEKA) · TURQUIE 

ZEKA est une agence de développement régional 
dynamique qui opère dans la région TR33. ZEKA 
crée et promeut des partenariats stratégiques.

Institute of Entrepreneurship Development (IED) · GRECE

IED est une organisation à but non lucratif grecque 
qui s’implique dans la promotion de l’innovation et 
dans le renforcement de l’esprit entrepreneurial.

Association Dar Margoum Ouedhref · TUNISIE 

Dar Margoum est une organisation à but non lucratif 
tunisienne. Sa mission principale est de préserver 
l’authenticité de Margoum.

Úhlava, o. p. s. (UHLAVA) · REPUBLIQUE TCHEQUE
UHLAVA est une organisation à but non lucratif qui 
se centre sur les activités d’éducation, de conseil et 
d’information, avec un focus sur le développement 
régional, l’environnement et l’agriculture.

WIRELESSINFO (WRLS) · REPUBLIQUE TCHEQUE
WRLS est un institut de recherche virtuel à but non 
lucratif tchèque, fondé en 2003 par les participants 
tchèques du projet WIRELESSINFO IST 1999 - 21056.

PARTENAIRES
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de 
la Vega del Segura (ADRI) · ESPAGNE

Wellness Telecom (WT) · ESPAGNE

Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · FRANCE

ADRI est un groupe rural qui a pour objectif le 
développement durable du territoire rural de 
Vega del Segura.

WT, fondé en 2008, est une entreprise 
spécialisée en ingénierie télécommunications 
et IT.

Les chambres d’agriculture sont des organismes 
publics autonomes gérés par des agriculteurs élus 
pour les représenter auprès des autorités publiques.

The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANCE
La Chambre d'agriculture de Bretagne est une 
organisation régionale qu accompagne les 
agriculteurs et des territoires face aux dé�s de 
l'agriculture.

Commissariat à l´Energie Atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) · FRANCE 

Le CEA est un institut de recherche technologique �nancé 
par le gouvernement, centré sur les énergies à faibles 
émissions carbones, la sécurité et les technologies.

E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITALIE

E35 développe et implémente des projets avec 
l’objectif de contribuer à la croissance économique et 
sociale à travers des relations internationales. 

Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ITALIE

UCT a pour objectif de développer des synergies et 
coopérations entre les administrations publiques, les 
entrepreneurs et les associations à but non lucratif.

SOGESCA · ITAIE

SOGESCA est expérimenté dans l’implémentation 
de systèmes de management de l’énergie et de 
l’environnement dans tous types de secteurs.

CESIE · ITALIE

CESIE est un centre d’études européen qui travaille 
pour l’innovation dans l’éducation, le social, 
l’économie et le culturel, sans but lucratif.

Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional  
dos Açores  (FRCT) · PORTUGAL
FRCT est un organisme public  qui promeut la 
science et la technologie à travers le �nancement 
de la recherche et la participation à des projets.

Cleopa (CLEO) · ALLEMAGNE

CLEO est une société qui o�re conseil et service 
aux entreprises dans l’objectif de réduire leur 
impact CO2.

PARTENAIRES


