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Réduire l'impact environnemental de ses activités, trouver des
nouveaux relais de croissance, travailler en écosystème pour
répondre à des défis majeurs, répondre à de nouvelles exigences
de ses salariés et consommateurs, ...

La société est en risque, et les mentalités changent. 
Crises environnementales, crises économiques et tensions sociales
s'entrecroisent, tandis que les clients, usagers, citoyens - et jeiunes
génarations - questionnent de plus en plus leurs modes de
consommation, de travail et de vie.

FAIRE
CONVERGER
BUSINESS ET

IMPACT :
UNE URGENCE

LE TEMPS DES CRISES 

DES DÉFIS POUR L'ENTREPRISE

Comment faire de l'impact un nouveau levier de
performance pour les entreprises: économique,
organisationnelle, managériale, financière, ... ? 
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LE LIBERTé LIVING-LAB LANCE LE SHIFT LAB 2020
une Étude et un ÉvÉnement 
pour aligner business et impAct



IDENTIFIER DES 
BUSINESS CASES INSPIRANTS

Recensement et analyse des
rapports d'activités, interviews
et enquêtes sur les
entreprises en transformation.
Entretiens approfondis avec
des économistes et
prospectivistes français et
internationaux 
 (Mines ParisTech, Dauphine,
MIT...).
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COMPRENDRE 
LES FREINS ET OPPORTUNITÉS
POUR LES ENTREPRISES

Interviews et analyses
auprès de celles ont ou
n'ont pas encore engagé
cette transformation
(CAC40, grandes
entreprises, PME...) et
recensement des leviers
potentiels pour faire pivoter
les activités vers l'impact.

DÉGAGER DES PISTES
D'ACTION CONCRÈTES

Pour les entreprises qui
souhaitent avancer dans
cette transformation, et
des outils pour orienter
les stratégies. 

Département Management de
l'Innovation et Entrepreneuriat
(MIE), sous la conduite de
Thierry Rayna

1 2 3

école polytechnique

Thierry Rayna enseigne dans 5
formations aux sein de l'X et dirige
plusieurs thèses au sein de
la  formation doctorale. Ses
domaines de recherche :  les
technologies numériques, les
Business Models, l'innovation
ouverte et la co-création, et la
diffusion des innovations de
rupture. 

PARTENAIRE UNE ÉTUDE INÉDITE SUR LES MODÈLES ÉCONOMIQUES À IMPACT

mars 2020  déc 2020juin 2020 octobre 2020 

1ere partie de l'étude sur 
les modèles économiques à
impact: business cases et
leviers

Partage de ces résultats
lors du Sommet de la
Tech4Good & Vivatech.

Shift Lab event : 2 jours de learning
expedition et d'ateliers avec les
partenaires pour enrichir les
premiers résultats et co-construire
les pistes d'actions.

Publications de l'étude
finalisée 2020 (enrichie
des conclusions du Shift
Lab Event)
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Lancement de l'étude communicat ion enr ich issement  publ icat ion  



FO
CU

S 
ÉV

ÉN
EM

EN
T

Format restreint - ouvert 
aux partenaires uniquement 
(10 à 20 participants par
partenaire)

Identifier comment aligner
ses activités, son organisation
et ses objectifs d'impact.

Une programmation
orientée corporate en J1
et collectivités et PME/ETI
en J2
 
pour embarquer tous les
acteurs, condition sine qua
non au changement
d'échelle.

OBJECTIF

CIBLES

EXCLUSIVITÉ

UN ÉVÈNEMENT INSPIRANT ET TRANSFORMATEUR 

DES MATINÉES LEARNING EXPEDITION

1h de keynotes en plénière 

2h de rencontres en "speed-meeting "

pour inspirer et nourrir la réflexion sur
business et impact.
 

pour lancer la journée avec des visions
inspirantes
 

4 sessions de 30 minutes, en groupes
restreints pour favoriser les échanges, à
choisir librement pour chaque participant
parmi 8 à 10 thématiques proposées en lien
avec le sujet. 
 

Objectif : Identifier en 3 heures les
axes/sujets sur lesquels vous pouvez
réfléchir pour aligner vos objectifs
économiques avec les enjeux sociaux et
environnementaux.

Méthode : exercices guidés par des experts
et designers appuyés sur des matrices de
travail

pour recentrer la réflexion sur les enjeux
particuliers à l'entreprise. Chaque partenaire a
son atelier.
 

 

DES APRÈS-MIDIS D'ACTIVATION EN ATELIER

UNE SOIRÉE D'OUVERTURE ET UNE SOIRÉE DE CLÔTURE 
ouvertes au public, en partenariat avec des médias 
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LANCEMENT DE L'ÉTUDE 

timeline SHIFT LAB 2020 

Première partie de l'étude
LLL x Ecole Polytechnique 

Partage de ces premiers résultats
lors du Sommet de la Tech4Good
& Vivatech début juin et
médiatisation associée.
 

Deux jours de learning expedition et
d'ateliers avec les partenaires du
Shift Lab, pour s’inspirer d'acteurs en
avance de phase, enrichir les
premiers résultats de l'étude et co-
construire des pistes d'actions qui
feront  converger business et impact. 

Publications de l'étude
finalisée 2020 (enrichie des
conclusions de l’événement
d'octobre)

COMMUNICATION 

SHIFT LAB EVENT

PUBLICATION FINALE DE L'ÉTUDE

MARS 2020 JUIN 2020 OCTOBRE 2020 DÉCEMBRE 2020
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ENRICHISSEMENT DE L'ÉTUDE
INSPIRATION - TRANSFORMATION
COMMUNICATION



devenez partenaires!

 
 
 
 
Marylène Vicari
marylene.vicari@liberte.paris

rudy cambier
rudy.cambier@liberte.paris

HELENE ALLAIN
helene.allain@liberte.paris

contactez nous



annexe

À  P R O P O S  D U  L I B E R T É  L I V I N G - L A B



un laboratoire d'open innovation

un positionnement 
tech for good

D'ambitieux programmes d'open

innovation pour connecter l’innovation

technologique et économique aux

grands enjeux de société (éducation,

mobilité, santé, finance, transition

énergétique etc.). 

Un lieu, un écosystème d’innovation et

des expertises en innovation à impact.

La pluridisciplinarité au coeur de 

notre approche tech for good .

 

La transformation et la création de

nouveaux business (à impact)

combinées avec des technologies de

rupture : intelligence artificielle,

blockchain, VR, cybersécurité etc.

Des méthodologies d’accélération de

projets, de transformation des métiers,

de mutation du mindset des équipes,

d’animation d'ateliers.

Une capacité de déploiement de

programmes d'open innovation.

des méthodologies tech,
design et business model

un écosystème multi-
acteurs de pointe

 
Un écosystème de pointe intégré

(acteurs publics, chercheurs,

startups, designers, lab innovation

corporate). Des talents rares (data

scientists, designers, économistes,

développeurs, etc.)

Des partenaires d’envergure

mobilisables sur l'ensemble des

projets : Ecole Polytechnique, ENSCI,

ENA, Institut Louis Bachelier, etc.

des espaces d'expérimentation
en mode living-lab

2 000 M2 en plein coeur de Paris : des
espaces modulables et pluri-
fonctionnels répartis entre salles
 d'ateliers design, espaces événementiels
et espaces de travail.
Une méthodologie d'organisation
apprenante avec des formats de partage
d'expériences / transfert de
compétences entre les acteurs de
l'écosystème.
Des partenariats avec des living-labs en
France et à l'international.



Presse
"QG de la tech for good"

QG de la tech for good

membre
Du Conseil du Numérique

de la région Ile-de-
France

ACCOMPAGNATEUR
du programme

Entrepreneurs d'Intérêt
Général (EIG)

Partenaire
de la Chaire Innovation

Publique de l'ENA-ENSCI

membre
de l'initiative du
ministère de la

transition écologique et
solidaire



startups chercheurs ACTEURS publics corporates

investisseurs

UN COLLECTIF MULTI-ACTEURS 


