
Contribution à la communication au sein de l’APR
COMPTE RENDU DU STAMMTISCH SCIENTIFIQUE 

LA CANTINE NUMÉRIQUE

LE 26 MAI 2010 À STRASBOURG

JULIE VERGOZ
mailto : julie.vergo@ap-strasbourg.org

Intervenant     : Monsieur Stéphane BAYLE Consultant en Management de 
l’Innovation.

Pour  débuter  la  séance,  Jean  Alain  HERAUD  a  fait  un  bref  rappel  des 
stammtischs scientifiques précédents liés au thème de l’Université et l’impact 
sur son territoire avant de céder la parole à Stéphane BAYLE.

Monsieur  BAYLE  a  entamé son  exposé  par  l’annonce  du  lancement  d’une 
cantine numérique en Alsace par l’Association Alsace Digital crée en Février 
dernier.  Son  installation  est  prévue  chez  Créative  Patterns  qui  a  mis  à  la 
disposition de l’Association un local situé rue des Magasins à Strasbourg. Il 
s’agit d’un espace pouvant contenir une vingtaine de places qui sera inauguré 
le 08 Juin 2010.

Cette  idée  a  émergé  lors  de  diverses  rencontres  informelles  au  cours 
desquelles  il  a  été  constaté  l’absence  d’un  espace  dédié  à  l’innovation  en 
Alsace.  Cette  initiative  constitue  une  réponse  alternative  pour  favoriser 
l’innovation et inciter aux à l’échange et à la co-construction de savoir. Le but 
recherché  c’est  le  développement  du  partenariat  entre  l’Université  et  les 
entreprises pour l’émergence de projets.

La cantine numérique fut  présentée comme un lieu de référence,  un porte 
étendard  de  la  région.  C’est  aussi  un  espace  de  partage  et  d’ouverture 
permettant le rassemblement des acteurs afin de favoriser le développement 
de  projets  innovants.  La  cantine  numérique  peut  être  comparée  à  un 
écosystème  facilitant  le  contact  entre  les  entreprises,  les  artistes,  les 
collectivités  et  l’ensemble  des  personnes  concernées.  Pour  ces  différentes 
raisons, le choix du lieu est d’une importance capitale car il doit à la fois rendre 

APR Alsace :  Université et Territoires 26/05/2010
Stammtisch Scientifique La cantine numérique 1/2

© Association de Prospective Rhénane, 2010

Pôle Européen de Gestion et d’Economie ; 
Bureau 202
61, avenue de la Forêt Noire
67000 STRASBOURG (France)
Tel : 00.33 3 68 85 21 62.
E-Mail : contact@apr-strasbourg.org



visible et lisible les projets et être convivial pour favoriser les rencontres et les 
échanges.

Cet exposé a donné lieu à un riche débat. M. Bayle a évoqué les brusques 
changements socio-économiques qui se produisent actuellement à travers le 
monde.  Ceux-ci  rendent  complexe  l’innovation  et  imposent  une  lisibilité 
importante pour la réalisation de projets concrets. Cette lisibilité permet aux 
divers  décideurs  et  organismes  d’accompagner  plus  aisément  et  de  façon 
éclairée  les  multiples  projets.  De  plus,  la  rupture  provoquée  par  ces 
changements est concrète et se perçoit par le développement important de 
cantines  numériques  ou  équivalent,  sur  l’ensemble  du  territoire  français  et 
dans de nombreux pays développés.

En dernier lieu, Monsieur BAYLE a donné les liens de la cantine qu’on peut 
retrouver sur le site suivant :

• http://www.lacantinestrasbourg.org/     

Rédaction     :   

Améziane HITACHE,

10/09/2010
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