
Le Living Lab transfrontalier 
France -Wallonie -Vlaanderen

  DESIGN THINKING & CO-CRÉATION 

  PROTOTYPAGE & UX 

  INDUSTRIES CULTURELLES & CRÉATIVES

  RECHERCHE & INNOVATION

  INTELLIGENCE COLLECTIVE



C2L3Play  
Cross Border Living Labs  
c’est le living lab de la zone transfrontalière  
France-Wallonie-Vlaanderen ! 

L’objectif de ce projet Interreg : développer des échanges 
pluridisciplinaires pour faire grandir des projets  
à haute valeur ajoutée pour l’interrégion  
dans le secteur des Industries Culturelles et Créatives !

Living Lab ?
Chercheurs et acteurs issus d’horizons  
et d’expertises variés unissent leurs forces  
autour d’un thème spécifique grâce au principe de co-création.

Grâce à l’échange mutuel et à l’implication 
des utilisateurs finaux, l’innovation et le partage 
des connaissances sont stimulés pour créer des biens 
ou des services innovants !

4 profils de porteurs  
de projet soutenus :

Artistes Créatifs, designers Startupers Particuliers  
(étudiants, citoyens)

1 réseau de 
living labs

8 
partenaires

+ de 

15 
projets  

accompagnés

3 versants,  
1 zone d’impact : 
Hauts-de-France, Wallonie, Vlaanderen

1 méthode : 
co-créer et penser design thinking

1 prérequis : 
placer l’utilisateur au centre du processus 

1 objectif : 
booster le secteur des Industries Culturelles & Créatives, 

apporter une expertise-produit, 
une expertise-marché

Composé d’ingénieurs, chercheurs,  
experts business ou issus des arts et des cultures 

numériques, designers, fablab managers

1 pôle d’expertises

Poser un  
diagnostic 
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Notre démarche  
pour accompagner les projets

1 accélérateur de projet :  
le Flash Workout
Booster votre projet grâce à l’expérience utilisateur,  
développer des prototypes, et expérimenter  
en conditions réelles.

Comprendre les 
utilisateurs

Poser un  
diagnostic 

Définir un 
problème

Délivrer la 
solution

Tester la 
solution

Prototyper
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facebook.com/C2L3Playtwitter.com/C2L3Play

crossborderlivinglabs.eu
Suivez C2L3Play - Cross Border Living Labs sur les réseaux sociaux : 

Des partenaires pluridisciplinaires et complémentaires sur la région 
transfrontalière Hauts-de-France, Wallonie, Flandre

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vous avez un projet ? 
Besoin d’un accompagnement créatif, d’un coaching business,  
d’un coaching technologique, artistique, d’une évaluation de votre création, 
produit ou service auprès des utilisateurs finaux, d’une aide au prototypage ? 

C2L3Play & ses partenaires lancent tous les 4 mois un appel à projets sur une 
thématique liée aux Industries Culturelles et Créatives (stades connectés, 
transmédia, expérience muséale, tourisme, etc…). 

Candidatez !

Nous contacter :
clemence.martin@umons.ac.be
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Le projet est financé dans le cadre du Programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen avec le soutien  
du Fonds européen de développement régional (FEDER) et des régions partenaires

GoToS3
Catalyseur

d’innovation

Katalysator
van innovatie

La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue 


