
Tiers-lab des transitions
Coopération, Numérique &

Environnement

Laboratoire
d'intelligence
collective &
artificielle



Le LICA porte un projet de tiers-lieu à Marseille
dans le quartier des Chutes-Lavies au sein d'un
parc arboré de 6 000 m², d'une bâtisse du 18ème
siècle et de deux autres grandes habitations à
rénover.

Nous souhaitons co-construire avec les citoyens,
les partenaires publics et privés un lieu ressource
dédié aux transitions écologiques , pédagogiques,
numériques & sociales. 

Cet oasis souhaite incarner et expérimenter un projet
de société résiliente essaimable sur d'autres
territoires. 

LE LICA

LE LICA EST UNE SCOP LABELLISÉE ENTREPRISE
SOLIDAIRE D 'UTILITÉ SOCIALE,  JEUNE ENTREPRISE

INNOVANTE ET ACCRÉDITÉ CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE. 

Une équipe interdisciplinaire mixant des
compétences d'ingiénierie de pilotage de projet et

de recherche & développement numérique



Notre expérience et notre capacité à piloter des projets
innovants d’envergure avec plusieurs typologies
d’acteurs nous permet d’initier un projet à la fois local et
international destiné à faciliter la compréhension des
enjeux actuels et à mettre en œuvre des solutions
efficaces et durables pour aujourd’hui et demain.

 Il s’agit de démontrer comment l’intelligence collective
couplée à des outils systémiques numériques peuvent
transformer nos façons de partager le pouvoir, les
richesses, nos ressources afin de s’ajuster aux objectifs
de développement durables devenus incontournables. 

INCARNER LES TRANSITIONS 

“Les objectifs de développement
durable nous donnent la marche à suivre 
pour parvenir à un avenir meilleur et plus
durable pour tous. Ils répondent aux défis

mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la

pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de  l’environnement, à la
prospérité, à la paix et à la justice". 

ONU



Laboratoire de la coopération

& du numérique

Démonstrateur de transitions

Résidences & événements

Bar & Restaurant solaire

Lieu d'expériences & d'innovation
Lieu de rencontres, de connexions et de liens

Lieu pour se ressourcer et se régénérer



LABORATOIRE DE LA COOPÉRATION

Accompagner les citoyens, les élus, les salariés et les
entrepreneurs dans les transitions nécessaires pour
s'ajuster aux enjeux numériques et environnementaux 

Parcours de formations :gouvernance coopérative,
facilitation consultation citoyenne & Intelligence
collective, La blockchain  pour faciliter la démocratie,
Ethique de  l'IA
Parcours pour entreprendre en collectif ou en
coopération pour des personnes éloignés de
l'emploi & en reconversion
Boite à outils consultation citoyenne & facilitateur
de démocratie locale.

DES ESPACES HYBRIDES ET MODULAIRES ÉQUIPÉS POUR FACILITER L 'ÉMERGENCE DE
NOUVELLES DYNAMIQUES DE TRAVAIL



LABORATOIRE NUMÉRIQUE

Laboratoire de recherche participative IA &
Blockchain
Ateliers d'inclusion numérique et appropriation de
la blockchain et de l'IA pour tous
Ateliers de prototypage et de fabrique d'objets
Accès à une plateforme pédagogique numérique
avec valorisation des compétences du futur par la
blockchain

Imaginer collectivement des outils numériques
novateurs, utiles et responsables et accompagner à
leurs usages

SE SAISIR DES ENJEUX NUMÉRIQUES POUR CONSTRUIRE LE FUTUR

Lieu labellisé Sud Lab 



Ateliers du vivant & jardin école
Espace d'agriculture urbaine pour le quartier
Chantiers participatif de rénovation  du réseau
hydraulique et des bâtis à énergie positive
Espace de connaissance de soi

DÉMONSTRATEUR DE TRANSITIONS
 Tester & explorer des modèles de résilience & de
transition économique  en ville

VALORISER UN OASIS DE VERDURE POUR RÉ-ENCHANTER LA SOCIÉTÉ



RESIDENCE & EVENEMENTS 
Impulser une dynamique interculturelle 
à Marseille

Accueil en résidence d'innovateurs
internationaux (chercheurs, entrepreneurs,
artistes, ....)
Organisation d'événements culturels et
d'entreprises
Organisation de consultation citoyenne
Mise à disposition de facilateurs-trices pour
événements et rencontres

UN LIEU INSPIRANT OUVERT SUR LE MONDE



Guinguette solaire pour cuisiner des plats
réalisés avec les légumes du jardin
Ateliers de cueillette 
Ateliers de cuisson solaire
Un espace social disponible dans le quartier

BAR & RESTAURANT SOLAIRE
 Tester un système alimentaire innovant
et régénératif : de la cueillette à l'assiette !

UN LIEU DE CONNEXION ET DE LIENS POUR SE RESSOURCER



MODELE ÉCONOMIQUE
Financements publics

pour les dispositifs liés à la mise en place de formations

entrepreneuriales & incubation de projets à impact

Ventes de prestations de services
Parcours de formation et d'ateliers, location d'espace,

location de bureaux, accueil en résidence, boutique,

restaurant & bar. 

PLAN DE FINANCEMENT
Réalisation un plan de financement hybride associant

des partenaires et financeurs publics & privés

  incluant prix de la vente & travaux à réaliser

Estimation du bien: 1,5 M 

Estimation travaux de rénovation : 500 000

PARTENAIRES EN COURS
Ils jouent avec nous : Restaurant Le

Présage, Paysan Urbain, Point départ

Production, Decentrust, la Cité de

l'agriculture, le centre de recherche

interdisciplinaire de Paris.....

STRUCTURATION
Étude pour la mise en place d'une SCIC

avec une SCI pour l'investissement immobilier,

Les structures partenaires dont la SCOP LICA,

un collège d'habitants & de citoyens, des

collectivités 



Rejoignez-nous !

www.lica-europe.org
contact@lica-europe.org


