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CONCEPTS DE LIVING LAB EN

Nouveau modèles d'a�aires: économie circulaire en zones rurales
ZONES RURALES



LIVERUR vise à atteindre cet objectif en développant
dans ces territoires ruraux un modèle économique spéci-

�que, innovant, appelé Living Lab. « Un Living Lab est une
méthode de recherche en innovation ouverte qui vise le dévelo-

ppement de nouveaux produits et services. L’approche promeut un  
processus de cocréation avec les usagers �naux dans des conditions rée-

lles et s’appuie sur un écosystème de partenariat public-privé-citoyen »
(Livre Blanc des LL – Umvelt (Qc) – 2014).

OBJECTIFS DE LIVERUR  

LIVERUR  a identi�é puis comparé les di�érences entre l’approche « Living Lab » et les 
approches traditionnelles plus entrepreneuriales (production de masse, développe-
ment des prix, optimisation des structures de coûts avec les entreprises, rationalisation). 
Le cadre d’analyse vise à mettre en place une économie circulaire au sein de chaque 
territoire, axée sur la réduction des déchets, la création de nouvelles entreprises et la 
gestion des opportunités commerciales pour les PME.

À ce jour, LIVERUR a étudié plus de 200 modèles économiques présents dans les 13 
régions pilotes sélectionnées et réalisé des études de cas pour 100 initiatives de Living 
Lab en milieu rural. En outre, LIVERUR a activement impliqué les associations d'agricul-
teurs, les PME et les coopératives locales dans le processus d'évaluation des zones 
rurales en fonction de leurs besoins. Le projet a donc créé un modèle économique inno-
vant pour chacun des territoires.

LIVERUR est en train de développer une plateforme interactive en ligne, comprenant 
des vidéos, des conseils d'experts commerciaux et agricoles, des données ciblées sur les 
territoires, un soutien à la création linéaire et circulaire d'entreprises rurales et des infor-
mations sur les possibilités de �nancement.

A CE JOUR:

100%
PHASE 01
Analyse du concept de Living Lab et des modèles économiques 
existants dans les régions rurales.

100%
PHASE 02
Élaboration d'un référentiel qui recense les modèles existants et 
identi�e les conditions de départ, les obstacles rencontrés, les 
facteurs favorables, le mécanisme �nancier, les emplois et d'autres 
avantages environnementaux et sociaux. 

PHASE 03
Création et conceptualisation d'un nouveau modèle économique, 
le modèle circulaire régional du Living Lab : RAIN model. 

93%

PHASE 04
Promotion de l'intégration des acteurs ruraux dans les territoires 
pilotes par la création d'un écosystème de services basé sur les 
technologies de l’information et de la communication (TIC).

20%

PHASE 05
Test et validation du fonctionnement de l'approche du Living Lab 
dans 13 régions rurales pilotes.

35%

LIVERUR est un projet de recherche et d'innovation �nan-
cé, par l'Union Européenne. Il vise à améliorer les structures 

économiques existantes dans les zones rurales en aidant les pe-  
tites et moyennes entreprises agricoles à mettre en œuvre une a-
pproche d'économie circulaire. Cette nouvelle approche du développe-
ment rural est testée, suivie et évaluée dans 13 régions pilotes sélectionnées
dans toute l'Europe, ainsi que dans certains pays d'Afrique et d'Asie.

La base du développement stratégique d'un Living Lab rural consiste à mettre en place de 
façon durable une association d'acteurs divers. Les usagers, les décideurs politiques, les 
entreprises et les chercheurs concluent des accords leur permettant de participer à une 
collaboration sur le long terme.
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