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etites annonces, co-voiturage, vidéos partagées, avis
et commentaires en ligne… nous voici chacun-e à notre
tour et de multiples façons co-producteur de contenus
numériques.
C’est autour de l’émergence d’une société contributive qui
augmente le pouvoir d’agir des personnes et rend possible un
travail en réseau que nous vous proposons d’échanger lors de ce
6e Forum des usages coopératifs.

À travers ce thème de « Territoires et dynamiques contributives,
la coopération en action » nous examinons différentes facettes
de cette transformation de la société par le numérique :
consommation collaborative, ville contributive, éducation
ouverte, innovation sociale, pouvoir d’agir augmenté,
entreprenariat, fabrications numériques, nouveaux modes de
gouvernance…
400 personnes se donnent rendez-vous à Brest sur le campus de
Télécom Bretagne du 1er au 4 juillet pour partager expériences,
questions, projets. Et comme il y a deux ans, le Forum des
usages coopératifs débutera par une journée « off » construite
autour des rencontres de vos réseaux.
Sept sessions, une dizaine d’ateliers, une dizaine de séances
pratiques sont autant d’occasions d’échanger, puis de croiser ces
échanges. Comme les années précédentes, chacun-e repartira
plein de nouvelles envies de faire et du plaisir d’avoir rencontré
de nouvelles personnes avec qui partager nos projets.
Et nous invitons chacun-e à contribuer en amont sur l’espace
collaboratif des rencontres, car chacun-e peut tour à tour donner
à voir, proposer, réutiliser.
Bienvenue à Brest et en Bretagne !
Ronan Pichon,

Michel Briand,

Conseiller municipal délégué au
numérique,
Vice-président de Brest métropole
océane en charge du numérique.

Télécom Bretagne,
Membre du Conseil national de
numérique

Mardi 1er/07
Le Off du Forum > à partir de 14 h
Une journée dédiée aux rencontres des réseaux d’acteurs :
• Co-working, visioconférence, tiers lieux, réseaux de
documentalistes, Ordi 2.0, villes Wikipédia, MOOC camp, Hackathon…
Un temps ouvert pour relier, faire ensemble.

Votre soirée
> 18 h 30 : Apéro coopératif de nos régions
> 21 h : Ciné-concert Domaine public

Mercredi 2/07
La plénière > 9 h - 10 h
Pourquoi nous voulons coopérer et passons pourtant
notre temps à nous battre ?
Depuis une quinzaine d’années s’est développée une compréhension
de la coopération dans les grands groupes. Pourtant des tensions
s’installent et s’amplifient, pouvant aboutir au déchirement dans le
groupe ou même à sa mort. Cette conférence proposera une nouvelle
approche sur la non-coopération.
Conférencier : Jean-Michel Cornu, Imagination for people

Les sessions > 10 h 30 - 12  h 30
Plus d’information au dos de votre programme.

Session 1 / Numérique et capacité d’agir au local : le pouvoir d’agir,
les actions locales pour le développer
Session 2 / Ville intelligente et ville contributive : frictions et potentiels
Session 3 / Contribuer à l’école pour ne pas décrocher
Session 4 / De l’Open Data à l’Open Gov : la place des données
publiques dans l’action publique
Session 5 / Enjeux, freins et leviers de l’appropriation
des modes de consommation collaborative
Session 6 / Personnes et associations, acteurs locaux
de cette émergence d’une société contributive
Session 7 / De l’Espace Public Numérique au FabLab

Les ateliers > 14 h - 16 h 30

Les sessions > 10 h 30 - 12  h 30

Descriptifs détaillés au verso de votre programme.

Plus d’information au dos de votre programme.

• Penser les transformations urbaines, un bien commun ?
• Identifier son utilité sociale : vers une meilleure (re)connaissance
de ses actions ?
• Réseau des lieux de médiation, d’innovation numérique
• Se former pour coopérer, pourquoi et comment ?
• Méthode et outils pour organiser des débats avec un grand nombre
de personnes

Session 1 / Animation des territoires : quelle organisation,
quelles actions pour renforcer la capacité d’agir ?
Session 2 / Comment “Alléger la ville” ?
Session 3 / Innovation pédagogique ascendante en formation,
à l’école et tout au long de la vie
Session 4 / Monter un infolab : des expérimentations aux réalisations
Session 5 / Réinventer les modèles économiques
Session 6 / Territoires et gouvernance contributive :
émergence de réseaux, de projets, de nouvelles
modalités de gouvernance
Session 7 / La formation des acteurs

Les séances pratiques > 14 h - 16 h 30
À côté des ateliers, des séances pratiques pour permettre
un apprentissage accompagné.

Libr@net, Arnaud Yonnet (Maison du Libre)
Gestion de l’infobésité, Laurent Marsault (Outils Réseaux)
Les cartes mentales pour organiser ses idées, Cécile Trédaniel
(Outils Réseaux)
Gérer, partager et diffuser de l’information en menant une
veille efficace (Outils Réseaux), Louis-Julien de la Bouëre (Tiriad)
Médiawiki : knowledge management et gestion de projet,
Frédéric Léon (Ville de Brest)

Votre soirée
> 17h - 18h15
• Conférence gesticulée : TIC-TAC, le temps c’est de l’argent
(Philippe Cazeneuve)
• PitchCamp (Cantine numérique brestoise)
> 19 h : Réception
> 20 h : Soirée (repas et animation)

Jeudi 3/07
La plénière > 9 h - 10 h
L’immatérialité du numérique : du mythe à la réalité.
L’image vertueuse et virtuelle des outils numériques ne résiste pas
longtemps à un examen sérieux de leurs impacts environnementaux ;
surtout lorsque l’on intègre les effets rebond liés à ces technologies.
Nous illustrerons ces constats au travers d’exemples pratiques
et proposerons quelques pistes d’amélioration.
Conférencière : Françoise Berthou, Ingénieure de recherche en
informatique, directrice du Groupement De Services (GDS) EcoInfo

Les ateliers > 14 h - 16 h 30
Descriptifs détaillés au verso de votre programme

• Atelier-usage autour de la consommation collaborative
• Museomix et Biblioremix : ouvrir les musées et les bibliothèques
aux communautés créatives
• Quelle politique publique locale du numérique sur les territoires ?
• Conception et innovation avec les pays émergents : comment
concevoir ensemble ?
• Méthode d’annotation collective de débat

Les séances pratiques > 14 h - 16 h 30
À côté des ateliers, des séances pratiques pour permettre
un apprentissage accompagné.

OpenStreetMap, un ecosystème pour quels usages ?
Louis-Julien de la Bouëre (Tiriad), Frédéric Léon (Ville de Brest)
Minga pour concevoir un kit libre d’aide à la co-création
de biens communs numériques, Lilian Ricaud
Atelier d’écriture collaborative d’une nouvelle improvisée,
Pouhiou (Framasoft)
Outils pour l’animation de réunion à distance, David Delon
(Outils Réseaux) et Marika Bernier (Imagination for People)
Bases de données coopératives : structurer ses contenus
pour les présenter et diffuser plus facilement, François
Labastie (Outils Réseaux)

Votre soirée
> 17 h - 18 h 15 : Présentation de vos projets et initiatives
> 19 h : Soirée libre à Brest

Vendredi 4/07
La plénière > 9 h - 10 h
L’action publique à l’épreuve des dynamiques contributives
Énergies coopératives et action publique font-elles bon ménage ?
La puissance publique a beaucoup externalisé et délégué, rarement
coproduit. Il est temps d’imaginer des formes d’articulation favorisant
une société civile forte face à de nouveaux défis.
Conférencier : Jacques-François Marchandise, Directeur de la
recherche et de la prospective de la FING (Fondation Internet
Nouvelle Génération)

Les sessions > 10 h 30 - 12 h 30
Plus d’information au dos de votre programme.

Session 1 / Société contributive et pouvoir d’agir : où en est-on ?
Comment faciliter plus que prescrire ?
Session 2 / Du crowdsourcing à la co-construction.
Bonnes pratiques et préconisations
Session 3 / Éducation au numérique et aux pratiques contributives
Session 4 / Datajournalisme : quelle place pour les lecteurs ?
Session 5 / Vers une culture de l’innovation ouverte et collective ?
Session 6 / Chemins et possibles qui favorisent le croisement
de société et de territoires contributifs
Session 7 / L’appropriation par les usagers
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Inscription
L’inscription au Forum des usages coopératifs est obligatoire.
Le formulaire et les modalités sont accessibles à cette adresse :

www.forum-usages-cooperatifs.net

Dans le prolongement
du Forum des usages
coopératifs
Vendredi 4/07 après-midi
• Atelier : Pratiques collaboratives et solidarité internationale
Comment les usages collaboratifs permettent de passer d’un
partenariat à distance à une vraie collaboration de proximité ?
Organisé dans le cadre des Débats de l’International et de l’Université
d’été de la solidarité internationale du CRID à Rennes (2 au 5 juillet)
et d’Imagine Fiesta. Atelier co-animé en visioconférence entre Brest
et Rennes.

Vendredi 4/07 et samedi 5/07
• Biblio Remix : remixez et réinventez la bibliothèque
Que sera la bibliothèque de demain et quelle place y tiendra le
numérique ? Dans la perspective de la médiathèque des Capucins,
les bibliothèques municipales de Brest vous proposent d’imaginer
et de créer des projets pour inventer la bibliothèque dont vous rêvez.
Animé par : Léa Lacroix (Biblioremix) et le réseau des bibliothèques
municipales de Brest

Du samedi 28/06 au samedi 5/07
• Les ateliers numériques bretons : quatre camions “fablab”
en tournée Bzh !
Découvrez comment tout fabriquer ou presque, avec des imprimantes
3D, des cartes électroniques à programmer soi-même, du bricolage
connecté... Venez et partageons ensemble tous les savoir-faire !
Départ : Brest le 28 juin
Arrivée : Rennes et l’université d’été du CRID le 5 juillet.
Organisés par les fabriques du Ponant
Pour en savoir plus : lesfabriquesduponant.net

Les sessions

10h30 – 12h30

Le programme relie 7 sessions thématiques sur 3 jours

 -inclusion, comment augmenter le pouvoir d’agir
1 E
avec le numérique ?
Le numérique, l’internet ouvrent de nouvelles possibilités d’agir pour
résoudre un problème, bâtir un projet, échanger, être acteur des
transformations de la société… Pourtant l’appropriation des usages du
numérique au service du pouvoir d’agir reste différenciée. Qu’est-ce que
le pouvoir d’agir ? Comment l’encourager et le favoriser localement ?
Comment faciliter plutôt que prescrire ?
• Numérique et capacité d’agir au local : le pouvoir d’agir,
les actions locales pour le développer > Merc. 2/07
• Animation des territoires : quelle organisation,
quelles actions pour renforcer cette capacité ? > Jeudi 3/07
• Société contributive et pouvoir d’agir : où en est-on ?
Comment faciliter plutôt que prescrire ? > Vend. 4/07
Coordination : Elisabeth Le Faucheur Joncour, Ville de Brest

2 Ville numérique, ville contributive
D’un côté une ville « intelligente », maillée de puces, censée ouvrir
efficacement un horizon durable. De l’autre, des initiatives jouant
la dynamique contributive pour animer et co-construire. Comment
croiser ces visions pour développer des territoires démocratiques et
adaptatifs ?
• Ville intelligente et ville contributive : frictions et potentiels > Merc. 2/07
• Comment “Alléger la ville” > Jeudi 3/07
• Du crowdsourcing à la co-construction. Bonnes pratiques
et préconisations > Vend. 4/07
Coordination : Hugues Aubin, Ville de Rennes et Rennes Métropole

3 L’école contributive
Que peuvent apporter les initiatives de pédagogie active dans la lutte
contre le décrochage scolaire ? Comment le développement de ces
pratiques d’enseignement, mettant le numérique au service d’une
dynamique contributive, peut transformer l’école et au-delà, les divers
contextes d’apprentissage ?
• Contribuer à l’école pour ne pas décrocher > Merc. 2/07
• Innovation pédagogique ascendante en formation,
à l’école et tout au long de la vie > Jeudi 3/07
• Éducation au numérique et aux pratiques contributives > Vend. 4/07
Coordination : Margot Beauchamps, Gis Marsouin

4 Open Data, le passage à l’échelle
Quatre ans après l’ouverture des données du système géographique de
la ville de Brest, de nouveaux jeux de données enrichissent chaque jour
la plate-forme nationale data.gouv.fr. Si les meilleures réutilisations sont
mises en avant, il reste encore beaucoup à faire pour leur exploration en
commun.

• De l’Open Data à l’Open Gov : la place des données publiques
dans l’action publique > Merc. 2/07
• Monter un infolab :
des expérimentations aux réalisations > Jeudi 3/07
• Datajournalisme : quelle place pour les lecteurs ? > Vend. 4/07
Coordination : Aymeric Poulain Maubant, La Cantine numérique brestoise

 uel partage de la valeur dans une économie
5 Q
collaborative ?
Fruit de la rencontre entre innovations numériques et sociales,
l’économie collaborative est un véritable laboratoire de modèles socioéconomiques. Cette session fera un tour d’horizon d’initiatives originales
pour souligner les défis de la collaboration entre des acteurs aux enjeux
hétérogènes.
• Enjeux, freins et leviers de l’appropriation
des modes de consommation collaborative > Merc. 2/07
•R
 éinventer les modèles économiques > Jeudi 3/07
• Vers une culture de l’innovation ouverte et collective ? > Vend. 4/07
Coordination : Marianne Laurent, Telecom Bretagne

6 Société contributive… territoires contributifs ?
Une session pour échanger autour de l’émergence d’une société
contributive avec de nouvelles façons de consommer, de nouvelles
pratiques du partage et de la coopération et nous interroger sur les
gouvernances qui facilitent l’implication citoyenne des personnes.
• Personnes et associations, acteurs locaux de cette émergence
d’une société contributive > Merc. 2/07
• Territoires et gouvernance contributive : émergence de réseaux,
de projets, de nouvelles modalités de gouvernance > Jeudi 3/07
•C
 hemins et possibles qui favorisent le croisement de société
et de territoires contributifs > Vend. 4/07
Coordination : Michel Briand, Membre du Conseil National du Numérique

7 FabLabs
De plus en plus d’Espaces Publics Numériques s’ouvrent à la fabrication
numérique et certains se sont entièrement repositionnés comme
FabLabs. Comment mettre en œuvre cette mutation ? Comment
accompagner les animateurs de ces espaces ? Comment les usagers
réagissent-ils à cette nouvelle offre ?
• De l’Espace Public Numérique au FabLab > Merc. 2/07
• L a formation des acteurs > Jeudi 3/07
• L ’appropriation par les usagers > Vend. 4/07
Coordination : Jean Christophe Théobalt, Ministère de la Culture et de
la Communication, Amélie Turet et Marie Anne Wadia, Délégation aux
Usages de l’Internet

Les ateliers
Mercredi 2/07 14h-16h30

Jeudi 3/07 14h-16h30

Penser les transformations urbaines,
un bien commun ?

Atelier-usage autour de la consommation collaborative

Dans le domaine de l’urbanisme, l’intelligence collective de la société
civile pourrait donner plus de liberté aux concepteurs et outiller les élus
pour défendre l’intérêt public… Prouvons-le à l’aide d’outils et méthodes
opérationnels à tester lors de cet atelier.
Animé par : Alain Renk (Institut Mines Telecom, Urban Fabric Organization)

Museomix et Biblioremix : ouvrir les musées
et les bibliothèques aux communautés créatives

Identiﬁer son utilité sociale : vers une meilleure
(re)connaissance de ses actions ?

Deux méthodes, deux communautés, mais un même idéal : remixer les
musées et les bibliothèques pour en faire un labo ouvert, un espace
d’innovation et de co-création où chacun trouve sa place. Retours
d’expériences sur ces dispositifs.
Animé par : Léa Lacroix (Bibliothèque de Rennes), Samuel Bausson
(Museomix)

À partir de témoignages d’acteurs brestois d’une démarche
d’identification de l’utilité sociale de la médiation numérique, l’atelier
propose un échange de pratiques élargi à d’autres secteurs (ESS, etc)
sur la mise en œuvre de cette méthode et ses apports.
Animé par : Elisabeth Le Faucheur Joncour (Ville de Brest)

Quelle politique publique locale du numérique
sur les territoires ?

Réseau des lieux de médiation,
d’innovation numérique
Une multitude d’initiatives permettent, dans les territoires
avec le numérique, l’accès aux services publics, l’apprentissage
et la création de projets. Des fertilisations croisées sont à imaginer pour
faire émerger de cet écosystème une culture garante de progrès sociaux
et économiques.
Animé par : Pierre Perez (Délégation aux Usages de l’Internet)

Se former pour coopérer, pourquoi et comment ?
A l’ère du numérique, où l’intérêt du travail collaboratif pour conduire
des projets complexes est réel, des praticiens-formateurs et chercheurs
questionneront ces « savoir-agir collaboratifs » et les pratiques de
formation qui les développent.
Animé par : Elzbieta Sanojca (Université Rennes2)

Méthode et outils pour organiser des débats
à un grand nombre de personnes

Avec le numérique, les collectivités sont confrontées au triple enjeu d’une
modernisation de leur administration, de la transformation des politiques
publiques à mener et du renouvellement de la relation élus-citoyens. Quel
rôle doivent-elles jouer pour impulser et accompagner ces transformations ?
Animé par : Mégalis Bretagne

Conception et innovation avec les pays émergents :
comment concevoir ensemble ?
Un atelier de travail autour des questions que soulève la conception
orientée utilisateurs lorsqu’elle vise la production de biens et de services
pour des populations vivant dans les pays émergents. L’atelier sera
fondé sur des retours d’expériences.
Animé par : Anne-Gaëlle Marchandour et Marcelle Blandel (Orange Labs),
Annabelle Boutet-Diéye (Telecom-Bretagne)

Méthode d’annotation collective de débat

Présentation et expérimentation d’une méthode et de son outil pour
“attraper” les contributions d’un grand nombre de participants à une
discussion ou un débat et en faire une synthèse renvoyée au groupe
pour développer toujours plus d’intelligence collective à chaque itération.
Animé par : Jean-Michel Cornu et Marika Bernier (Imagination for people)

Le Forum des usages coopératifs est une manifestation
à l’initiative de :

Sur un mode interactif, l’objectif est de mieux comprendre la façon dont
les usagers consomment aujourd’hui et comment ils s’approprient, ou
pas, les services de la consommation collaborative (motivations, services
utilisés, rapport au numérique).
Animé par : Amandine Piron et Gwendal Briand (Collporterre)

Présentation et expérimentation par l’atelier d’une méthode
d’annotation collective de débats, appelée Hypostasis, qui produit en
temps réel une analyse servant à animer un débat et à préparer une
restitution d’une famille de débats.
Animé par : Jean-Michel Cornu (Imagination for people) et Jean Sallantin
(Forum des débats)

Avec le soutien de :

Co-organisée en partenariat avec :

Outils - Réseaux

