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Living Lab Biodiversity

BIODIVERSITÉ ? 

SST
Comment mesurer, 

évaluer et 
restaurer ? 

SSS
Quels liens avec

le bien-être humain ? 

SSH 
C’est quoi ? 

Quelle signification ? 
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Yannick Agnan
Biogéochimie

Anne-Laure Jacquemart
Écologie végétale
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Écologie animale

Qui ?



http://ictpost.com

Quoi ? 

Quelles menaces ?

http://alencontre.org

http://www.vvivante.fr



Comment ? Que faire ?
Take care 

Expérimenter les 
effets de la nature 

sur la santé

Favoriser l’accès
à la nature

Engager la population 
à interagir avec la 

nature

Mettre en évidence 
ce qui améliore la 

santé

Sensibiliser les 
citoyens à la
biodiversité

Conjuguer nature, 
agriculture et ville

Evaluer les pertes 
pour les humains

Quantifier la 
biodiversité 

BIODIVERSITÉ ? 

SST
Comment mesurer, 

évaluer et 
restaurer ? 

SSS
Quels liens avec

le bien-être humain ? 

SSH 
C’est quoi ? 

Quelle signification ? 

Proposer des 
solutions « nature 

friendly »



Nous contacter ? 
anne-laure.jacquemart@uclouvain.be
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Le Living Labs « energie »
Demain, quelles formes d’énergie dans les bâtiments ? 



Expérimenter à l’échelle du bâtiment l’adaptation aux systèmes 
énergétiques de demain 

Electrification : panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur et stockage 
(ingénierie)
Confort : gestion dynamique du confort et de l’inconfort (architecture)
Usagers : application de la théorie de l’engagement (psychologie) 

Collaborations avec ADPI, LOGE et les utilisateurs des bâtiments 

Enjeux : pérenniser les bons réflexes et limiter l’usage des solutions d’appoint / 
généralisation des observations 

Le Living Labs « energie »



Living lab Alimentation
Prof. Yvan Larondelle (Living Lab – Alimentation)



Living Lab de l’alimentation saine, 
nutritive et durable
Le centre transdisciplinaire d’étude des 
transformations et de la transition 
alimentaires à Louvain (CETRAL) a pour 
ambition de devenir un centre de référence 
de la transition alimentaire, en offrant aux 
étudiants, chercheurs et acteurs économiques 
un large éventail de compétences, et un 
ensemble d’équipements et d’espaces 
stimulant l’innovation éco-responsable en 
matière de transformation des matières 
premières alimentaires régionales. 



Disciplines scientifiques concernées : « Louvain4Nutrition » 
- physiologie, pharmacie, biochimie, nutrition
- agronomie, chimie des aliments, microbiologie, technologies alimentaires
- économie des filières, sciences sociales, droit, psychologie, marketing
Acteurs sociaux extra-académiques à impliquer : 

- centres d’accompagnement de l’innovation
- producteurs locaux
- cuisines de collectivité
- acteurs de la distribution

Le plus grand défi : optimiser la valorisation de la créativité en matière
d’alimentation durable pour la convertir en innovations
concrètes à large impact



Missions
• Construire, partager et transmettre des savoirs et savoir-faire sur les 

transformations alimentaires responsables
• Valoriser la créativité du monde universitaire (étudiant.e.s, chercheuses et 

chercheurs) pour l’élaboration de nouveaux produits et services
• Promouvoir des technologies de transformation et de conservation à faible 

impact énergétique, environnemental et favorisant l’économie circulaire
• Valoriser le patrimoine agricole local (biodiversité agricole)
• Lier université et acteurs économiques (agriculteurs, transformateurs, 

distributeurs) en amont de la création d’entreprises 





Mobility Living lab
Prof. Pierre Defourny (Mobility Living Lab)



Living Lab Mobility
Mobilité - une des expressions hautement positives de la liberté individuelle

avec impacts négatifs multidimensionnels (54 % des émissions de GES de l’UCLouvain, qualité de l’air, ambiance sonore, 
qualité de vie et consommation de l’espace public) 

 Ambitions scientifiques pour une mobilité plus durable
o décoder les récits collectifs sur la transition pour décrypter le désir de se mettre en mouvement  
o documenter les évolutions des comportements de mobilité par enquêtes institutionnelles 
o éco-innover avec les communautés d’usages pour stimuler la décarbonisation de nos mobilités

(y compris reformulation de la demande en déplacements – ex. télétravail, charte des déplacements internationaux)
o redéfinir la mobilité comme un bien commun 

 Disciplines rassemblées notamment autour de Louvain-la-Neuve, ville pionnière devenue laboratoire idéal: 
urbanisme et aménagement du territoire (YH), narratologie et communication (BG et PM), 
géomatique et simulation spatiale (PDY), statistiques et enquêtes (SMCS), santé et modes actifs (SG), …

 Partenaires non académiques potentiels:  province BW, TEC-BW, SPW-AOT, UWE, Alliance BW
(ambition de diminuer d’un quart l’usage de la voiture et de multiplier par cinq l’usage du vélo)

Living Lab Challenge – agir sur les représentations mentales pour susciter les comportements
plutôt que d’agir essentiellement sur l’offre (MAAS - mobility as a service)


