
Contact presse : 
Nathalie Ribaud - Tél. 04 73 42 82 08 – 06 72 36 36 92 -  nathalie.ribaud@carsat-auvergne.fr 

www.carsat-auvergne.fr, rubrique Espace Presse 

 
 
 
 

 
7 mai 2019 

 
Lancement du pôle VIVA Lab, fédérateur de solutions innovantes en faveur du bien vieillir  

 

Valoriser l’Innovation pour Vivre Autonome 
 

 
 
 
 
 
 
VIVA Lab, pour “Valoriser l’innovation pour vivre autonome”, est un pôle rassemblant les acteurs du bien 
vieillir pour favoriser l’émergence de projets innovants à destination des retraités autonomes.  
 
Un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets 
Viva Lab a pour vocation de détecter au niveau local des projets innovants et duplicables. Ces derniers 
bénéficieront d’un accompagnement dans leur développement pour faire émerger des réponses 
nouvelles en faveur de la prévention des effets du vieillissement et du soutien à l’autonomie. Cet 
accompagnement sera personnalisé aux porteurs de projets visant à faciliter la maturation du projet et à 
tester les solutions innovantes. 
 

Des solutions innovantes dans quel champ ? 
Six sujets ciblés : lutte contre l’isolement accès au numérique, adaptation du logement, 
accompagnement à la mobilité, prévention à domicile, soutien aux aidants, projet social d’un lieu de vie 
collectif 
 

Candidater sur www.vivalab.fr 
Les porteurs de projet doivent candidater directement sur le site dédié www.vivalab.fr. Si le projet est 
retenu par les membres de VIVA Lab au niveau local et répond aux critères de diagnostic (éligibilité, 
économique et stratégique), il est ensuite proposé à la validation de la Commission nationale. 
 

Quel type d’accompagnement proposé ? 
Les projets retenus par le Pôle pourront bénéficier de prestations pour améliorer leur structuration, 
renforcer leur modèle économique, être testés par des retraités autonomes et mettre en place les outils 
nécessaires à leur évaluation. Les membres du pôle pourront également se mobiliser en investissant 
pour permettre un changement d’échelle et le développement des projets les plus prometteurs. 
 

Le Pôle Viva Lab fonctionnera toute l’année pour faciliter agilité et réactivité au bénéfice des porteurs de 
projets. Chaque année, une thématique majeure sera promue pour favoriser l’émulation autour de 
grands projets thématiques : pour 2019, la lutte contre l’isolement et l’accès au numérique sont 
privilégiés.  
 

Infos plus 
VIVA Lab est coordonné au niveau local par la Carsat Auvergne. 
Contact : arnaud.villaume@carsat-auvergne.fr - 04 73 42 89 67 

La Cnav et son réseau de Carsat, l’Agirc-Arrco, la CCMSA, France Active et la 
Banque des Territoires lancent le pôle VIVA Lab, un dispositif de soutien 
aux innovations technologiques, techniques et organisationnelles dans le 
champ de la prévention de la perte d’autonomie et du bien vieillir. 
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