
Annexe II - Exemples de projets initiés dans les autres Open Labs 

de CIVIS 

 

Madrid 

❖ Projet 1 : Municipalités circulaires. Gaspillage municipal, qualité du recyclage 
et utilisation durable des ressources »  

Le projet propose un plan d'action pour améliorer le recyclage des déchets ménagers, 
leur valorisation et la réutilisation des ressources en collaboration avec les écoles et 
les municipalités de la région nord de Madrid. 

Coordination : Faculté de sciences économiques et de gestion de l’Université 
Autonome de Madrid (UAM) 

❖ Projet 2 : Forum pour la mobilité durable 

Le projet propose la création d'un espace commun où les communes peuvent se 
rencontrer et partager leurs expériences et bonnes pratiques en matière de mobilité 
durable, avec trois axes de travail : mobilité urbaine, interurbaine et inclusive. 

Coordination : UAM association étudiante 

Corsortium : 1 faculté, 1 radio locale, 1 association pour le DD, 1 municipalité, La 
fondation du parc scientifique de Madrid, 1 association étudiante 

 

❖ Projet 3 : L’Apprentissage par le Service en réponse au COVID-19 

Les étudiants de différentes facultés fournissent un service à la communauté dans le 
cadre de leur formation, répondant aux besoins de soutien psycho-éducatif des 
étudiants pré-universitaires en risque d'exclusion, ainsi que des conseils juridiques 
aux groupes défavorisés et aux entités sociales. 

Coordination : UAM Bureau du Service Learning 

Corsortium : 5 composantes de l’université, l’observatoire européen du service 
learning pour l’enseignement supérieur, un groupe local d’action pour le 
développement de Madrid Nord (4 municipalités), 1 radio locale et 1 entité 
municipale. 

 

 

Stockholm (https://openlabsthlm.se/) 

❖ Projet 1 : Pionniers de l’innovation durable pour soutenir les PME à la pointe de 

l’innovation durable 

 

❖ Projet 2 : Develop Your City - plateforme d’idéation collaborative pour trouver 

des solutions innovantes aux challenges de la société 

 

❖ Projet 3 : Co-création pour un développement urbain socio-écologiquement 

https://openlabsthlm.se/


durable. 

Bucarest 

❖ Projet 1 : Les peuples et les arbres. BăneasaForest : solutions de gestion pour le 

développement urbain durable et la résilience 

 

❖ Projet 2 : Services pour l’accessibilité des contenus d’apprentissage et pour un 

soutien scolaire pour les enfants / les jeunes issus de groupes vulnérables  

  

❖ Projet 3 : La science pour la résilience. Recherche pour le développement durable 

local 

 

Bruxelles https://actus.ulb.be/fr/actus/international/lancement-du-brussels-
research-open-lab-espace-ouvert-de-participation-et-de-co-recherche-sur-bruxelles 

(Appel à projets en cours) 

 

https://actus.ulb.be/fr/actus/international/lancement-du-brussels-research-open-lab-espace-ouvert-de-participation-et-de-co-recherche-sur-bruxelles
https://actus.ulb.be/fr/actus/international/lancement-du-brussels-research-open-lab-espace-ouvert-de-participation-et-de-co-recherche-sur-bruxelles

