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Le livinglab « T.Creatif® », laboratoire vivant en sciences humaines 
et sociales (Pôle Développement Durable et Territoires 
Méditerranéens, CERIC-UMR DICE 7318) 
 
T.Créatif® est un lieu ouvert à tous où s’inventent des solutions pour des Territoires 
Durables. Il est né en 2016, de la volonté d’une quinzaine de responsables, issus des 
milieux de la recherche, des collectivités locales, des associations de la région PACA 
et s’inscrit dans la démarche d’Aix-Marseille Université de créer une Cité de 
l’Innovation et des Savoirs. 
 
T.Créatif® : pourquoi faire ? 

- Faire entrer la créativité dans les représentations, les pratiques et les projets pour 
répondre aux mutations en cours, mutations urbaines, sociales, économiques, 
énergétiques, numériques, climatiques… 

- Faire de la recherche autrement avec les acteurs du territoire (recherche-action, 
recherche in concreto, in situ et in vivo) : prendre en compte les attentes, savoirs et 
usages des acteurs de terrain ; co-concevoir de nouveaux produits, méthodes, projets, 
formations ad hoc ; co-fabriquer des réponses locales adaptées aux enjeux 
contemporains 

- Faire émerger une intelligence collective et territoriale par un partage des 
connaissances, savoirs, d’expériences entre des acteurs locaux, des enseignants-
chercheurs, des collectifs et des individus. Une mise en commun où se façonnent des 
postures, des apprentissages, un état d’esprit, un climat de confiance…favorables à la 
démarche créative 

- Faire des organismes de recherche locaux (Aix-Marseille Université, CNRS…) des 
contributeurs majeurs du développement durable des territoires (renforcer 
l’interdisciplinarité, favoriser le décloisonnement des milieux académiques et non 
académiques, offrir un espace d’invention, d’expérimentation et de création de projets 
territoriaux). 

 
T.Créatif® : comment ?  

- Il s’appuie sur un réseau constitué : SATT Sud-Est, la plateforme créativité et territoires 
de Poitiers (Espace Mendès France), Institut d’économie circulaire, PRIDES EA-
Ecoentreprises, Pôles territoriaux de coopération économique (TETRIS-gestion des 
déchets, OKHRA -ocres et couleurs du Luberon), collectivités territoriales  (Comité de 
bassin d’emploi de Pertuis (13 et 84), commune de Gignac (13), Correns (83), 
Métropole Aix Marseille Provence) 

- Il est porté par une équipe, pluridisciplinaire et mixte, qui rassemble des chercheurs et 
doctorants relevant de différents centres de recherche (CERIC, TELEMME, LIEU, LCE, 
ADEF, IMPGT, ENSA Marseille), auxquels s’ajoutent des praticiens. Au total 17 
personnes se répartissent en équipe pilote et équipe projet. Il est coordonné par Yvette 
LAZZERI. Des « souffleurs d’idées » issus de la recherche, du milieu associatif et de 
l’entreprise accompagnent l’équipe 

- Trois outils numériques sont développés : un site internet, une chaîne you tube  
« Tcreatif », un «mur» des expériences innovantes (en construction). 
 

 
T.Créatif®, pour quelles actions? 

- Une veille active et en continu sur la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), 
concernant des politiques/projets/pratiques originaux, inspirants dans les domaines de 
l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire, l’aménagement et l’urbanisme 
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durables (Le GardenLab de Gignac, les cantines bio de Mouans-Sartoux, les énergies 
renouvelables à Loos Gohelle) 
 

- Une animation scientifique et territoriale, avec l’organisation de moments 
d’échanges entre scientifiques, praticiens et citoyens. 

 les « Ateliers trimestriels de la créativité » (ex. Créativité et attractivité 
des territoires, Ville créative, Tiers lieux…) 

 l’« Idée d’un jour », des tables rondes à la demande  (ex. Ingénierie 
territoriale et développement durable pour l’Institut de recherche de la 
caisse des dépôts et consignations…)  

 une rencontre dédiée à une présentation d’expériences « Un acteur, une 
expérience »   

 la « Journée annuelle de recherche sur la créativité et l’innovation 
territoriale »    

 les « Rencontres de l’économie circulaire et territoires » (ex. Les  
opportunités et menaces du numérique pour des territoires durables, fin 
novembre 2017). 

 

- Une recherche opérationnelle, interdisciplinaire autour de trois axes de recherche 
qui s’interpénètrent : créativité et innovation territoriale (à l’origine de T.Créatif), 
économie circulaire et territoires, numérique et territoires. 

 

Les publications du livinglab « T.Creatif® » en 2017 
 
 

   
 
 
 

 
 

Ouvrage paru dans la Collection Espace et 
Développement Durable, PUP & PUAM  
 
Yvette LAZZERI, Dominique BONET FERNANDEZ, 
Mariane DOMEIZEL (dir), Economie circulaire et 
Territoires, 204 p, 2017 

 

Les Notes du Pôle (https://pddtm.hypotheses.org) 
Lire le numéro 28 
 
Y. LAZZERI (Plateforme T.Créatif®, AMU-CNRS) et 
J. FIALAIRE (GRALE-Université Paris I-Sorbonne), 
« De l’ingénierie territoriale à l’intelligence territoriale 
pour des territoires durables » 
 
 

http://presses-universitaires.univ-amu.fr/economie-circulaire-territoires-1
http://presses-universitaires.univ-amu.fr/economie-circulaire-territoires-1
https://pddtm.hypotheses.org/314
https://pddtm.hypotheses.org/314
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La Journée de recherche du livinglab « T.Creatif® » (MMSH, 3 
février 2017) 
Sur le thème de la «Créativité Territoriale, des marqueurs à la mesure» 
(expérimentation de la grille d’indicateurs de la CT sur le projet « GardenLab » de 
Gignac La Nerthe) 
 
 
Le livinglab « T.Creatif® », participant du Salon Innovatives SHS du 
CNRS (17-18 mai 2017)  
Le LivingLab a été retenu cette année par l’INSHS du CNRS pour participer au 3ème 
Salon de la valorisation en Sciences humaines et sociales. Ce moment fort a permis 
de présenter les travaux de T-Créatif® à un public ciblé et de réaliser des relevés de 
données d’informations pour le programme. Cette expérience témoigne de l’émer-
gence forte d’une communauté de la valorisation en SHS qui retient l’intérêt des 
collectivités territoriales et du tissu économique local.  

 
 
 


