
 
 
 
 

DECLARATION D’INTERET POUR ETRE 
TERRAIN D’EXPERIMENTATION OU 

PARTENAIRE/USAGER 
 

APPEL A EXPERIMENTATIONS DU POP LAB  
LE LIVING LAB REGIONAL DU BIEN VIEILLIR 

 
Soyez porteurs de projets, ou terrains d’expérimentations ou 

partenaires-usagers 
 

Pour une société de la longévité  
Inclusive, solidaire et en santé 
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GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES 
DECLARATION D’INTERET 

POUR ETRE TERRAIN D’EXPERIMENTATIONS OU PARTENAIRE 
DU LIVING LAB DU BIEN VIEILLIR 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez contribuer à la dynamique du Living Lab  du Bien Vieillir du Gérontopôle Auvergne 
Rhône-Alpes en tant que terrain d’expérimentations ou partenaire nous permettant d’accéder aux 
publics cibles ? 
 
Nous vous invitons alors à renseigner et nous retourner le formulaire ci-joint en format pdf , de 
préférence avant le 24 janvier 2019, et par mail à l’adresse suivante : 
 

contact@gerontopole-aura.fr 
 

Nous vous remercions de bien vouloir faire figurer en objet : TERRAIN EXPE. 
 
Nous pourrons ainsi vous solliciter comme partenaire  dans le cadre de nos projets 
d’expérimentations. 
 
Le retour / le bénéfice pour vous sera : 

- une mise en relation avec l’écosystème du Living Lab du Gérontopole, et de son réseau au 
sens large, 

- une mise en valeur de vos compétences, de votre structure et savoir-faire auprès des 
porteurs de projets, des financeurs, des partenaires du Gérontopôle et du public, 

- une opportunité pour co-construire de nouvelles solutions en adéquation avec vos besoins 
spécifiques. 

 
Nous vous remercions pour l’intérêt porté au Living Lab du Bien Vieillir et au Gérontopôle Auvergne 
Rhône-Alpes. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

mailto:contact@gerontopole-aura.fr
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FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION 
 
Nous entendons par « terrain d’expérimentations » le lieu physique où peut être testé un nouveau 
concept, prototype ; de service ou produit, ou d’une nouvelle forme d’organisation ; qu’il soit 
déployé physiquement dans ce lieu ou de manière dématérialisée, et dont l’usage par des testeurs-
usagers est rattaché à ce lieu.  
 
Le lieu d’expérimentation proposé pourra entrer dans le cadre de l’appel à expérimentations 2018, 
mais aussi plus largement à l’ensemble des opportunités qui se présentent au Gérontopôle. 
 
Notre objectif est de faciliter la mise en relation entre des solutions innovantes et des lieux réels 
d’application. Il peut s’agir de :  

- L’espace public et les lieux de vie en général : espaces verts, voierie, services administratifs, 
domicile, villes, métropoles, transports, sociétés de logements, … 

- Bâtiments résidentiels ou tertiaires : logements, bureaux, entreprises, murs, îlot 
d’immeubles, 

- Etablissements d’accueil et d’hébergement : Accueils de jours, EHPAD, résidences 
autonomie, centres sociaux, commerces de proximité, … 

- Hôpitaux et Etablissements de soins, 

- … 

Tout lieu, tant qu’il est adapté à une expérimentation, peut potentiellement être proposé. 
 

Nom de la structure  

Contact  Prénom :………………………                        Nom : …………………………. 
 
Fonction : ………………………… 
 
Adresse mail : ………………………..             Téléphone : ………………………. 

Champs d’activité  

Zone géographique 
d’intervention 

 

Brève description  du terrain d’expérimentations  

 
 

Description du public cible (âge, particularités, besoins, nombre, …) 

 
 

Problématiques identifiées que vous souhaiteriez voir traiter sur votre terrain 

 
 

Solutions innovantes que vous connaissez et que vous souhaiteriez expérimenter sur votre terrain 

 
 

Commentaires libres et/ou attentes au sens large vis-à-vis du Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes 

 
 

 


