Liv Lab Sport Santé
Concept, initiatives, place des
start-up

Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)
Mars 2018 : lancement de l'AMI par le Minsitère des
Sports

Décembre 2018 : Annonce des Lauréats
5 collectivités retenues (19 dossiers déposés)
Angers
Marseille
Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
Conseil Régional de Besançon

Qu'entend t-on par Liv Lab?
Projet ambitieux :
Créer des lieux regroupant des acteurs publics, privés, des
entreprises, des associations, des acteurs individuels dans
l'objectif de tester" grandeur nature " des services, des outils ou
des usages nouveaux, sur une ou plusieurs thématiques
données, en coopération entre des collectivités locales, des
entreprises, des laboratoires de recherche, ainsi que des
utilisateurs potentiels.

Pour qui?
Pour s'adresser aux 55% de Français qui ne pratiquent pas ou plus
d'activités physiques
•

●

●

●

Les personnes présentant une maladie chronique (diabète,
cardiovasculaire, obésité, …) Sport sur ordonnance
Les jeunes ne faisant pas ou plus d’activité physique
Les personnes éloignées d’une activité physique pour des raisons
financières, culturelles, éloignement ou absence d’équipement
ou de lieux de pratique …
Les personnes cherchant de nouvelles pratiques sportives via de
nouveaux modes ludiques et innovants (activités connectées via
leur smartphone, …)

Comment ?
L’objectif est de fournir, dans les territoires carencés où l’offre publique ou privée en
équipements sportifs de proximité est insuffisante, des espaces à vocation sportive
La création de nouveaux lieux de pratique sportive + nouvelles méthodes
d’encadrement, les « liv-labs sport» + nouvelles technologiques et numériques
Il peut s’agir soit de création d’équipements, soit d’adaptation de lieux existants,
pérennes ou mobiles permettant d’être au plus prés des populations cibles
Equipements pour : informer, diagnostiquer et orienter vers une pratique physique et
sportive les populations les plus éloignées de la pratique sportive.
favoriser la création d’une communauté d’usagers connectés « et sportifs » afin de
créer du lien, de valoriser le collectif ce qui entretien la motivation
AUGMENTER l'ASPECT LUDIQUE DU SPORT

Liv Lab Sport Marseille
Agir sur la Santé :
Prévention
Amélioration de la santé physique et du bien-être
psychologique
Agir sur le tissus Social :
Modèle d’intégration par le sport
Amélioration de la qualité de vie
Inégalité de territoire
Leviers Economiques et environnementaux :
Création d’emplois
Implication et visibilité des entreprises partenaires
du projet
Baisse des dépenses publiques de coût de santé
Leviers Scientifiques et médicaux :
Développement de protocoles innovants
Recherche
Développement d’outils technologiques pour
promouvoir l’activité physique

Plateforme sport santé inaugurée en
Juillet 2019

LANCEMENT DE L'APPEL A
PROJETS LIV LAB DECEMBRE
2019

