
VEGECONSO



VEGEPOLYS



Le Living Lab
du végétal



Contexte : 
Changer son mode d’innovation

Avant

Après

L’entreprise 
avait une idée

Et la poussait 
sur le marchéInnovations en push

L’entreprise répond à 
un besoin / usage 
en innovant

Observation des 
comportements, 
des tendances, 
des usages…

Innovations en pull

+70% des 
produits sont 
des échecs 

sur le marché

Objectif : 
minimiser les 

risques 
d’échecs



Enjeux : Sécuriser la mise en 
marché des innovations

idée
Nouveau 

concept, produit, 
service…Innovation 

réelle

A partir d’une idée, le métier du pôle est de sécuriser le projet depuis la 
faisabilité technique jusqu’à l’appropriation par l’utilisateur/le 
consommateur. Ainsi, le living lab a vocation à travailler l’idée avec le 
consommateur, faciliter sa compréhension de l’innovation, mieux 
comprendre les freins à l’utilisation ou à l’achat de certains produits et 
d’une manière générale, moderniser les gammes et les concepts de vente.



Un parcours vers l’innovation

Notre métier!



Le lab du vØgØtal

Exploration

Evaluation

ExpØrimentation

Co-crØation



Se mettre en veille, S’inspirer de tout.
Quels sont les tendances?

Quelles sont les différents profils de consommateurs?
Qui sont les non consommateurs?

Quels sont les expériences utilisateurs?
Quels sont les éléments déclencheurs de l’acte d’achat?

1. Observer



Les outils mobilisables sur mesure:
-Focus groupes
-Enquêtes qualitatives, quantitatives
-Définition de lieux pilotes pour observations ponctuelles
-Espaces de tests de prototypes
-Familles tests

Les études:
- Une étude prospective annuelle
- Des veilles d’opinion thématiques
- Des micro- trottoirs
- Des bulletins de veille 
- Des parutions d’études de tendances et d’études consommateurs

1. Observer



2 études pour 2015

Qui sont les non consommateurs?

Expérience utilisateur – Quelles sensations? 



2. Générer des idées

Faire critiquer ses produits et Tester de nouveaux concepts
Forum de discussion



2. Générer des idées

En interne dans 
l’entreprise

Entre plusieurs 
entreprises

Avec le 
consommateur

Les outils mobilisables :
-Appels à idées au sein du réseau
-Forum de partage d’idées entre 
adhérents
-Focus groupes…



2. Générer des idées:
Créativité collective

Un adhérent ou le pôle doivent pouvoir soumettre à 
la communauté des thématiques à travailler en 
approche collaborative.
Par exemple:
-Concept balcon / terrasses
-Les seniors au jardin
-Les végétaux au bureau …
Puis soumettre les concepts imaginés aux 
consommateurs

Je dépose ma 
demande

Vegepolys organise régulièrement des ateliers créatifs. 
Par exemple autour des emballages le 4 Juillet 2014:
-Présentation d’une veille innovations emballages
-Focus groupes autour de quelques produits du végétal
- créativité collective



2. Générer des idées:
Projets individuels

Le service proposé ensuite:
- Entretien de qualification de l’idée avec l’entreprise
- Reformulation en projet et définition des besoins
- Recherche d’expertises et/ou d’équipements (anonymat possible)
- Recherche de financements possibles pour les PME (PTI, FRAC…)
- Fabrication des prototypes
- Tests consommateurs 
- Aide au lancement marché par la mise en relation avec des spécialistes du 
marketing/merchandising

Je dépose mon idée

Vegepolys accompagne les projets d’innovations individuels ou collectifs en toute 
confidentialité:



3. Expérimenter, Tester, Ajuster 
son projet

Vérifier la faisabilité technique, économique, 
les moyens disponibles dans l’entreprise
Les financements,
La propriété intellectuelle
…

Les outils mobilisables:
-Focus groupes
-designers
-Eye tracking
-Observation des parcours d’achat
-Fab lab / matériauthèque
-…



Créativité
Génération 

d’idées

1

Mieux 
connaître 

son 
marché

Recueillir 
les 

critiques

Observer 
les usages 

et 
tendances

Lancement 
marché

3

Conception 
et 

validation 
de 

prototypes

2

En résumé 
Végéconso
c’est : 



Quelques illustrations



Les différents lieux d’achat



Les différents lieux d’achat

Source : LSA



Les différents lieux d’achat



Economie collaborative



Economie collaborative



L’internet des objets

L’internet des objets grâce à un 
réseau global très bas débit pour 
les objets connectés. Faible 
consommation d’énergie





Un producteur
+

Un institut technique 
des plantes médicinales

+ 
Un distributeur



Un distributeur
+

Des semenciers et 
producteurs de plants

+ 
Des consommateurs



Préférences
Tendances 

Goûts 
Usages 

Pratiques 
Echanges  

Modes de vie

Idée
Concepts

Prototypes
Tests

Re-conception
Innovation

Digital
Sensoriel

Ergonomie
Design

Anthropologie
Marketing…

« Les projets 
portés par les 
usagers »



Le Living Lab
du végétal

Contact:
Morgane Yvergniaux

morgane.yvergniaux@vegepolys.eu
06 45 08 40 67


