BLUE LIVING LAB
BY NAUSICAA
UN OCEAN D’INNOVATION

APPEL A PROJETS

RESUME
NAUSICAA, Centre National de la Mer depuis 1991 et plus grand aquarium d’Europe depuis 2018, lance
le Blue Living Lab, l’incubateur d’innovation dédié à l’économie bleue.
Le Blue Living Lab accompagne les porteurs de projets qui s’inspirent des océans pour pourvoir
durablement aux besoins de notre société. La mission de ce nouveau programme est de mettre les
entrepreneurs en contact avec plus d’un million de visiteurs chaque année et avec des experts de
l’économie bleue pour coconstruire des solutions innovantes.
Le premier appel à projets du Blue Living Lab est lancé pour recruter la promotion-pilote
d’entrepreneurs exceptionnels. Elle sera inaugurée en octobre 2019. Intéressés ? Enfilez masque et
tuba et jetez-vous à l’eau !

LE BLUE LIVING LAB
LE BLUE LIVING LAB, QU’EST-CE DONC ?
Chers entrepreneurs,
Les solutions pour nos sociétés d’aujourd’hui et de demain se trouvent dans les océans. L’innovation
est la clé pour les découvrir et les propulser. Elle est portée par des entrepreneurs, comme vous,
déterminés à trouver ces solutions.
Le Blue Living Lab est la nouvelle plateforme d’open Innovation créée, propulsée et hébergée par
NAUSICAA, à Boulogne-sur-Mer. C’est l’incubateur dédié à l’économie bleue et durable, qui vous
accompagne dans le développement de votre projet.
Cette plateforme est un vrai ‘laboratoire vivant’ où naissent, s’expérimentent et se développent
d’incroyables projets innovants. Sa mission ? Vous permettre de co-créer votre projet avec des citoyens,
chercheurs, industriels et décideurs politiques pour coconstruire des solutions durables.
A NAUSICAA, nous croyons fermement que ces innovations seront une réponse efficace aux enjeux
actuels liés au changement climatique. Elles favoriseront notre adaptation à ces évolutions et
l’atténuation de l’impact de nos activités sur l’environnement.

LES TROIS PILIERS DU BLUE LIVING LAB
Postulez au premier appel à projets du Blue Living Lab et accélérez le développement de votre
innovation ! Notre plateforme propose un programme d’incubation unique :
Codéveloppez votre projet avec plus d’un million de visiteurs chaque année : menez des études
représentatives du marché européen (jusqu’à 5000 enquêtes complétés par semaine) et impliquez une
communauté engagée de contributeurs (utilisateurs, consommateurs, professionnels…).
Intégrez les infrastructures de NAUSICAA : un espace de coworking dédié, des bassins de test à votre
disposition et tout l’équipement nécessaire pour assurer vos expérimentations.
Accédez à un large réseau d’acteurs de l’économie bleue : l’ensemble des partenaires de NAUSICAA,
composés d’acteurs de tous les secteurs de l’économie bleue de l’échelle locale à l’échelle
internationale.

L’APPEL A PROJETS
A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ? Critères
d’éligibilité
Vous êtes un citoyen engagé, un entrepreneur en série, un étudiant en quête d’action, un
chercheur visionnaire ?
Une entreprise innovante, une association qui veut changer le monde, une smart collectivité ?
Vous avez une idée ou vous portez un projet qui répond de manière innovante à des besoins identifiés ?
Votre projet favorise l’émergence d’une société bleue ?
Il a un impact fort et positif sur l’environnement, la société et le territoire ?
Vous avez besoin de mettre ce projet en perspective grâce au grand public et face à des experts, tout
en étant bien épaulé ?
Ce programme est pour vous !
ATTENTION : ce programme n’est pas un incubateur traditionnel. Les dimensions d’open innovation
et/ou d’expérimentation avec le grand public sont primordiales.

POUR QUELS PROJETS ? Critères de sélection
Pas de limite ! Enfin, quelques règles tout de même. Les projets doivent respecter trois critères
fondamentaux :
◼

Renforcer le lien entre les Hommes et les océans : le projet est inspiré des océans ou utilise
durablement ses ressources.

◼

Innover vraiment : le projet veut apporter une solution efficace qui répond à de vrais besoins
bien identifiés.

◼

Evoluer dans un esprit positif et durable : oui, votre projet doit respecter la planète et ses
ressources. Il doit aussi créer du sens et de la valeur pour les citoyens et contribuer à une
société meilleure.

Quelques exemples non exhaustifs de domaines d’action :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pêche et Aquaculture
Biotechnologies
Transformation des produits de la mer
Energies fossiles, renouvelables et minérales
Tourisme
Transport
Santé
Contrôle de la qualité de l’eau
Observation et surveillance des ressources marines
Lutte contre les pollutions
Tout projet en lien avec la mer

QUAND ?
Largage des amarres de la promotion-pilote à l’automne 2019.
Pour une durée de trois mois, et renouvelable !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La promotion-pilote bénéficie d’une offre spéciale de lancement. L’accompagnement est entièrement
pris en charge.
L’accès à l’espace de coworking et aux infrastructures de NAUSICAA (espace de visite + bassins) est
fixé à 200 € par mois.
Cette participation contribue à l’entretien, aux énergies, à l’internet, et offre la joie d’aller caresser à
volonté les poissons du bassin tactile.

COMMENT CANDIDATER ?
En remplissant le formulaire de candidature avant le 30 septembre 2019 à minuit, date limite d’envoi.
Un complément d’information peut vous être réclamé pour une meilleure compréhension de votre
dossier.
En cas de présélection, vous pitcherez votre projet devant le Comité de sélection en octobre 2019 à
NAUSICAA, à Boulogne-sur-Mer (crème solaire de rigueur).
Pour accéder au formulaire de candidature :

EMBARQUEZ ICI !
CONTENU DU PROGRAMME
CE QUE LE BLUE LIVING LAB PEUT VOUS APPORTER ?
Bon, c’est bien beau mais concrètement ? Le Blue Living Lab vous accompagne dans le développement
de votre projet suivant une démarche d’open innovation.
NAUSICAA ouvre les portes de son Centre pour co-innover avec les visiteurs dans les espaces de visite.
◼

Développer : Faites-vous accompagner par des experts pour développer votre projet.

◼

Expérimenter : Testez vos innovations au sein de nos installations et auprès de plus d’un
million de visiteurs chaque année.

◼

Cocréer : Confrontez vos idées face aux citoyens, chercheurs et professionnels sous forme
d’ateliers de co-design.

◼

Networker : Elargissez votre réseau en vous entourant d’experts de l’économie bleue.

◼

Echanger : Partagez connaissances, compétences et savoir-faire avec d’autres porteurs de
projet.

◼

Intégrer Planète NAUSICAA : Investissez nos espaces de visite, nos infrastructures et notre
espace de coworking.

Les possibilités sont larges, à vous de nous communiquer vos besoins en innovation. Nous gardons les
écoutilles bien grandes ouvertes !

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL
En intégrant le Blue Living Lab, vous investissez Planète NAUSICAA.
Un espace de coworking de 100 m² au cœur de notre Centre vous est dédié. Ce lieu est modulable et
s’adapte à votre projet. Vous pouvez y organiser vos réunions et vos événements. C’est l’occasion
d’échanger avec vos futurs coloc’ autour de la machine à café !

Et si vous avez besoin de vous ressourcer, trouvez l’inspiration en compagnie de nos animaux. Nos
aquariums et nos espaces de détente et de restauration vous seront grand ouverts. La plage et le sable
blanc de la Côte d’Opale sont accessibles à 30 secondes de là.

Être à NAUSICAA, c’est aussi être au cœur du nord de l’Europe.

UNE BOITE A OUTILS COMPLETE
◼

FORUM BLUE SOCIETY : Outil de sondage digital in situ pour interagir avec les visiteurs** et
obtenir des informations de consommateurs valorisables.

Forum de la Blue Society au cœur de NAUSICAA
**NAUSICAA touche chaque année plus d’un million de visiteurs. Le public de notre Centre
représente un échantillon pertinent pour vos études de marché. Sur 24 000 visiteurs interrogés :
› 81% de visiteurs sont français, 19% étrangers (dont une majorité belge)
› La parité homme-femme est respectée
› L’âge moyen est de 33 ans
› 62% viennent en famille
Des panels spécifiques peuvent facilement être mobilisés selon vos besoins : âges, secteurs
d’activité, origine géographique, … Le volume de réponses, presque 5000 questionnaires
complétés par semaine, assure la pertinence de votre étude.
◼

EXPOSITIONS ET EVENEMENTS : Visibilité de votre projet dans les espaces de visite et à travers
des événements

◼

EXPERIMENTATIONS : Accès aux infrastructures de NAUSICAA pour tester vos prototypes

◼

ATELIERS D’ANALYSE SENSORIELLE : Zone de dégustation de produits alimentaires pour tester
goût, texture, aspect, packaging auprès des consommateurs

◼

COMMUNAUTE : Accès à un réseau de contributeurs (citoyens, experts, chercheurs,
investisseurs, etc.)

◼

ATELIERS DE CODESIGN : Organisation et animation d’ateliers de co-design avec citoyens et
experts sur place à NAUSICAA

◼

LEARNING CENTRE : Temple de la connaissance du monde marin

◼

PROGRAMME DE MENTORING : Intervention et coaching par un expert (chef d’entreprise,
manager, consultant) sur toute la durée du programme

◼

FORMATION : Ateliers de bonnes pratiques pour le développement de projet (business plan,
financement, internationalisation, etc)

◼

SESSIONS DE NETWORKING : Rencontres entre entrepreneurs et partenaires commerciaux /
industriels / investisseurs / banques pour développer de nouveaux partenariats et se financer

NOTRE RESEAU DE PARTENAIRES
Le Blue Living Lab vous donne accès à un large réseau de partenaires, aux niveaux local, national,
européen et international. Nos partenaires vous accompagnent, vous coachent, peuvent vous financer
et vous apporter des compétences et des connaissances complémentaires. Faites confiance à nos
loups de mer pour arriver à bon port !

NAUSICAA
NAUSICAA CENTRE NATIONAL DE LA MER
NAUSICAA est bien plus d’un aquarium ! Situé à Boulogne-sur-Mer, nous sensibilisons chaque année
plus d’un million de visiteurs à la préservation des océans à travers des expositions, des ateliers et des
événements.
Nous sommes porteurs de projets à l’échelle européenne pour faire travailler ensemble tous les acteurs
de l’univers marin. Notre but est de proposer des solutions durables pour une meilleure gestion des
ressources des océans.

L’INNOVATION POUR LA BLUE SOCIETY
La Blue Society, le concept vous semble flou ?
Inspirée du concept de Blue Economy, la Blue Society a été créée et soutenue par NAUSICAA et son
directeur, Philippe VALLETTE. Elle oriente quotidiennement le travail, les expositions et les événements
de notre centre depuis sa création.
La Blue Society vise à pourvoir aux besoins présents et futurs de la société dans un esprit de croissance
‘’positive’’ en s’appuyant sur l’immense potentiel que nous offre l’océan mondial.
Aujourd’hui, nous voulons mettre l’innovation et les nouvelles méthodes de création au service d’une
relation plus forte et plus raisonnée entre l’Homme et la Mer, en soutenant les porteurs de projets
innovants.

NAUSICAA, L’OCEAN ET L’INNOVATION
NAUSICAA, c’est presque 30 ans d’innovation pour une meilleure connaissance et une gestion plus
durable des océans et de leurs ressources.
L’innovation s’affiche au cœur de notre Centre et dans sa gestion toujours plus durable. C’est également
à travers de nombreux projets européens que NAUSICAA booste l’innovation et la recherche.
•

NOTRE CENTRE : NAUSICAA est un projet profondément engagé pour l’océan. Cet engagement
passe par l’innovation. A commencer par son bâtiment bionique du futur et une gestion durable
de la vie du centre.

•

NOS PROJETS : Nous menons de nombreux projets à l’échelle européenne dans lesquels
NAUSICAA joue un rôle central d’animateur de toutes les parties prenantes. Mr.Goodfish,
MARINA, SUMARIS, Valgorize… NAUSICAA coordonne 3 à 6 projets chaque année. Nausicaa
participe et coordonne également des programmes de conservation et de reproduction à
l’échelle internationale.

•

INITIATIVES INNOVANTES : NAUSICAA suit de près et soutient les initiatives innovantes avec
une proue d’avance et inspirées des océans : alimentation du futur, biomimétisme,
biotechnologies… De nombreux projets innovants et prometteurs sont mis en valeur à travers
nos expositions, nos événements et nos ateliers.

POUR GARDER LE CAP, CONTACTEZ-NOUS
www.nausicaa.fr/blue-living-lab
livinglab@nausicaa.fr
+33 3 21 30 99 99

