LES ATELIERS

Au-delà des 10 thèmes d’ateliers déjà programmés, 10 ateliers sont ouverts à vos propositions (5 par jour).
Inscrivez vos propositions sur le wiki du forum : forum-usages-cooperatifs.net

BIBLIOTHÈQUE DE L’INCLUSION
NUMÉRIQUE

Le besoin existe d’un espace partagé répertoriant les
dispositifs et ressources de l’inclusion numérique,
besoin récurrent déjà identifié dans la Stratégie
nationale pour un numérique inclusif. Le projet de
bibliothèque est de permettre d’identifier facilement
des outils et des ressources utiles aux médiateurs et
médiatrices au quotidien et d’en stimuler la création
de nouveaux. Cet atelier propose la découverte de la
première version de la bibliothèque et le recueil de
suggestions et améliorations.
Animé par Margot Aptel (ANCT)

LA PLATE-FORME L’ÉCO-CLIC
ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS
À RÉDUIRE LEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE

L’association Déclic a développé L’éco-clic, une
plate-forme pour un monde numérique plus
soutenable à destination des petites et moyennes
collectivités. Cette solution logicielle permet de
piloter la démarche de chaque collectivité avec le
calcul d’un indice de maturité sobriété numérique,
puis de piloter une démarche d’amélioration
continue.
Animé par Muriel Chabert (Mégalis Bretagne)
et Aurore Bouffel (Association Déclic)

TRANSITIONS EN COMMUNS

En officialisant la place d’habitant collaborateur
occasionnel dans une administration coopérative,
la ville de Grenoble participe à une démarche
en coopération ouverte en réponse aux crises à
laquelle de multiples initiatives telles les « riposte
créative », les citoyens du climat… contribuent.
Animé par Michel Briand avec Xavier Perrin
(directeur de projet « Communs » ville de Grenoble)

COMMENT SENSIBILISER AUX
ENJEUX DU NUMÉRIQUE DE DEMAIN ?

Venez inventer, imaginer, co-créer une expérience
que vous pourrez mettre en place dans vos

équipes ! Trois thématiques seront abordées :
l’écologie numérique, l’éducation aux médias, les
enjeux de la data. Repartez avec des éléments de
compréhension et des techniques pour animer des
temps sur vos territoire d’intervention.
Animé par Emilie Huiban et Anne Guyader (les
Tisserands du web), Philippe Denis (Camptic)

UTILO, LE LIVRET
SUR LA FACILITATION,
LES PRATIQUES COLLABORATIVES

Cet outil co-produit par une vingtaine de
personnes de collectivités et services publics en
Bretagne soutenu par le Tilab, compte plus de
5 000 téléchargements en quelques semaines. un
atelier pour présenter cet outil réutilisable, les
modalités de contribution à la communauté et le
projet de monnaie temps (à la mode SEL).
Une documentation associée à cet atelier
permettra aux participants de relayer à leur tour
cette démarche en coopération ouverte.
Animé par des acteurs et actrices d’Utilo

IMAGINONS LE FUTUR GRÂCE
À LA PENSÉE CARTOGRAPHIÉE

La pensée cartographiée permet d’explorer
des possibles. On la retrouve dans les schémas
heuristiques (mind mapping) mais également dans
« l’art de la mémoire » qui est particulièrement
puissant. On peut explorer aussi bien les autres
pistes pour sortir d’un conflit, que des possibles
pour tenter non seulement d’imaginer le futur mais
de l’inventer. Cette « pensée 2 » est utilisable seule
mais est particulièrement efficace en groupe car
c’est le mode de pensée de l’intelligence collective.
Animé par Jean-Michel Cornu

CONVERGENCE DES TRANSITIONS ?
C’EST POSSIBLE ? ILLUSTRATION DANS
LE MONDE DE L’ÉDITION DE LA SF

Xavier Dollo des éditions Argyll nous présente la
société coopérative qui vient de voir le jour comme
illustration d’une application de la convergence
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des transitions dans le monde de l’édition.
Animé par Xavier Dollo (libraire, auteur, éditeur)

PUBLICS SPÉCIFIQUES : QUEL
ACCOMPAGNEMENT ? COMMENT
FAIRE RÉSEAU ?

Publics allophones, ressortissants étrangers, en
grande précarité, jeunes, personnes en situation
de handicap, personnes âgées… demandent un
accueil adapté. Quelles adaptations pour quels
publics ? Quel périmètre d’accompagnement ?
Comment repérer et jouer la mise en réseau avec
les partenaires pour répondre pleinement à leurs
besoins ? Témoignages et échanges.
Animé par Elisabeth Le Faucheur (ville de Brest/
Brest métropole )

LES OUTILS DE LA COOPÉRATION
TERRITORIALE AU SERVICE DE
L’INCLUSION NUMÉRIQUE

« Comment co-construire et partager des outils
au service de l’inclusion numérique qui soient
communs aux territoires ruraux et urbains ?
Quelles pistes pour l’exploitation et le partage
de données ? Quelles méthodes pour partager
les communs ? Lors de l’IntercoTOUR Bretagne
accueilli par Quimperlé Communauté le 31 mai
2022 nous tiendrons un premier atelier participatif
sur ces enjeux. Nous vous donnons rendez-vous
au Forum pour en partager les enseignements et
poursuivre les échanges.»
Animé par François Vergnon (Quimperlé
Communauté)

AUTOMATISATION ET
MASSIFICATION DE LA PUBLICATION DES DONNÉES PUBLIQUES,
COMMENT ET POURQUOI FAIRE ?

Tous les mois plus de 10 000 délibérations
des collectivités bretonnes sont publiées
automatiquement sur le portail data.gouv.fr.
Venez échanger sur ce cas d’usages : les pré-requis,
les réutilisations, les prochaines étapes.
Animé par Élodie Tessier (Mégalis Bretagne)

La convergence des transitions est le
thème de ce 10e forum dans un monde
confronté aux crises du covid, du
changement climatique, de la biodiversité, de
l’épuisement des ressources… Co-habitantes
et co-habitants d’une planète unique et
fragile nous devons apprendre à vivre avec
la nature et non plus à la dominer, l’exploiter.
La coopération en confiance est une urgence
si nous voulons agir pour que la planète
reste habitable par les générations futures.
Aujourd’hui cette coopération est déjà
à l’œuvre dans une myriade d’initiatives
trop souvent isolées les unes des autres et
insuffisamment documentées.

Autour de 7 sessions, de conférences et
d’ateliers nous proposons de partager nos
compréhensions, aspirations, initiatives et
projets.
Dans l’esprit convivial et en bienveillance,
des communs des précédents forum, nous
donnons rendez-vous aux 400 personnes
attendues pour ces 3 jours de rencontres.
Un forum précédé d’un Off ouvert à vos
propres rencontres et accompagné cette
année de la première École d’été des
transitions des écoles de l’Institut Mines
Télécom.
Bienvenue à Brest et en Bretagne !

Du 3 au   6 juillet

I MT  Atlantique  campus de brest

1 LOWTECH
2 FABCITY
3 DÉMOCRATIE

ALIMENTAIRE

NCLUSION
4 ISOCIALE
ET

NUMÉRIQUE

forum des usages cooperatifs

5 ENSEIGNEMENT

DE LA TRANSITION

6 SANTÉ OUVERTE
7 SOCIÉTÉ CIVILE

LA PLÉNIÈRE

9h-10h

LES ATELIERS

15h30
17h

Organisé par la ville de Brest
et IMT Atlantique campus de Brest.

LES SESSIONS

forum
14h-15h

10h30
12h30

PRATIQUES
COOPÉRATIVES

Co-organisé en partenariat avec
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LOW TECH
ET TRANSITIONS

Les Low Tech sont abordées sous
trois angles complémentaires :
• l’interprétation de ces technologies frugales,
voire de la définition d’une démarche Low Tech,
par la rencontre entre des porteurs d’initiatives et
une tentative de grille de lecture commune
• les retours d’expérience de porteurs d’initiatives
multiples dans des « tiers-lieux » à facettes
• au-delà des solutions techniques, la dimension
symbolique, le champ sémantique, les valeurs
associées à ces Low Tech et leur pouvoir transformateur des visions et imaginaires.
Coordination Hugues Aubin (Climate Change Lab)
et Yves Quéré (UBO Open Factory)

FABCITIES,
VILLES RÉSILIENTES
LA COOPÉRATION,
L’ENVIRONNEMENT ET
L’ENCAPACITATION DES CITOYENS

2

Initié en 2014, sous l’impulsion du FabLab de
Barcelone, le mouvement FabCity réunit des territoires (villes, régions...), qui coopèrent à l’échelle
internationale pour concevoir et prototyper de
nouveaux modèles urbains résilients, s’appuyant,
entre autres, sur les pratiques des FabLabs.
41 territoires, au niveau international,
coopèrent dans le cadre des FabCity.
La session abordera les différents écosystèmes
d’acteurs sur les territoires, et les organisations, avec des interventions des FabCity Brest
et Rennes et en invitant les acteurs français,
fédérés au sein du collectif FabFrance, à partager
les projets de chacun (la donnée, la métrologie
citoyenne, les boucles d’économie circulaire...).
Coordination Romain Chefdor (Rennes Métropole - LabFab étendu), Yves Quéré (UBO Open
Factory, FabCity Brest) et Norbert Friant (Rennes
Métropole)

DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE :
L’ALIMENTATION DURABLE
POUR TOUS ET TOUTES
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Les crises actuelles ont mis en lumière plusieurs
problèmes de notre système alimentaire, pollutions,
dépendances, mais également augmentation de la
précarité alimentaire, soulignant la nécessité d’une
transition vers une alimentation plus durable. La
transversalité de ces enjeux demande une coopération de multiples acteurs, incluant les citoyens,
afin d’assurer un accès digne à une alimentation
suffisante et de qualité pour tous et toutes. Cette
thématique sera questionnée via une discussion
autour de la notion de démocratie alimentaire et
son illustration par des actions concrètes de solidarité alimentaire.
Coordination Mélanie Siche (Conseil départemental du Finistère) et Mathilde Tran Van (Brest
métropole)
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TRANSITIONS & INCLUSIONS
SOCIALE ET NUMÉRIQUE

Pour agir et ne laisser personne au bord du
chemin dans cette période de transitions, les
acteurs et actrices des territoires, parient sur
la mise en réseau et recherchent ensemble des
solutions réparatrices, préventives face à ces
formes combinées d’exclusion. Le numérique qui
parfois éloigne, est aussi un support d’émancipation. C’est toutes ces dimensions qui sont prises
en compte sur cette session. Parce que l’inclusion
sociale et numérique est historique, qu’elle est
affaire de publics, de territoire, de réseaux de
partenaires, la session propose cette année d’approcher le sujet sous 3 angles : Outiller – Former
– Penser son devenir.
Coordination Elisabeth Le Faucheur (ville de
Brest / Brest métropole )
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ENSEIGNER LES TRANSITIONS
ET EN TRANSITION

L’urgence climatique nécessite que chacun puisse
s’emparer du sujet. De nombreux jeunes ont
réclamé que la transition fasse partie intégrante
des formations. C’est également une exigence

citoyenne que d’être informé et formé sur ces
questions, tant l’éducation est une des clés
pour réussir le changement ensemble. Toutes
les formes de formation et d’apprentissage sont
concernées. Et le mouvement est bel et bien
enclenché. De nombreuses initiatives variées
prospèrent sur nos territoires, avec des approches
et des cadres inspirants. Le partage de ressources
ouvertes permet également de diffuser ces pratiques. Nous proposons dans cette session de faire
découvrir les initiatives, leurs démarches et de
partager autour de quelques questions pour faire
avancer collectivement la réflexion, et donner des
clés pour agir.
Coordination Michel Briand et Jean Marie Gilliot
(Imt Atlantique)
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Merc. 6/07

forum
Inscription
obligatoire

Formulaire et modalités sur
www.forum-usages-cooperatifs.net

Conférencier et conférencière
Julien Dossier, fondateur du cabinet
de conseil Quattrolibri, spécialisé dans
les stratégies de transition écologique,
enseignant et auteur de l’ouvrage
Renaissance écologique,
Carole Balavoine, ingénieure
agronome de formation et depuis
13 ans enseignante en maternelle.

VERS UNE SANTÉ OUVERTE

Autour du thème «santé ouverte», il s’agit
de prendre le pouls des initiatives portées par
des acteurs multiples. Puis la définition de cette
«santé ouverte» sera interrogée via une matrice à
trois dimensions proposée par l’UBO Open Factory
de Brest. Enfin, sera abordée la question, au-delà
de la mise en place de référentiels et bonnes
pratiques, de l’universalité et de la solidarité de
nos projets : peut-on vraiment faire santé ouverte
sans conscience humaniste planétaire ?
Coordination Hugues Aubin (Climate Change
Lab) et Yves Quéré (UBO Open Factory)

SOCIÉTÉ CIVILE ET
TRANSITIONS COPRODUIRE
LES TRANSITIONS : QUELLE PLACE
POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE ?
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Le numérique joue un rôle ambivalent dans les
transformations de la société, il induit des changements qui nous semblent extérieurs et auxquels
il faut s’adapter, mais la voie d’un numérique
choisi plutôt que subi reste à construire : il s’agit
ici d’explorer en quoi il donne des leviers à la société civile pour être partie prenante de la transition écologique, de la démocratie, de l’éducation,
de la réponse aux crises et incertitudes.
Coordination Jacques-François Marchandise
(FING) et Louis-Julien de La Bouëre (Tiriad)

Mardi 5/07
Le Off du forum
À partir de 14h

Un après-midi dédié aux
rencontres des réseaux, un
temps ouvert pour relier,
faire ensemble.
• Rencontre pôle métropolitain Loire-Bretagne
• Formation à la coopération Cooptic, 10 ans déjà
• Webinaire francophone
de découverte d’un
outil au service de la
coopération en réseau :
YesWiki
• Rencontre des professionnels et bénévoles de
la médiation numérique

VOTRE SOIRÉE

18h30 Apéro coopératif
de nos régions

jeudi 7/07
Conférencier
Gabriel Plassat, Ademe,
cofondateur de La Fabrique des Mobilités,
initiateur de l’appel en communs
« Résilence des Territoires »

vend. 8/07
Conférencier
Laurent Marseault, animateur,
formateur, consultant. spécialiste de la
gestion des groupes et de l’animation
de collectifs coopératifs

9h - 10h

ENSEIGNER LA TRANSITION

UNE VISION SYSTÉMIQUE ET DES MODALITÉS PRATIQUES

Carole Balavoine a l’art d’utiliser chaque situation scolaire pour
incarner le passage à l’action ancré dans le « ici et maintenant »,
en s’adaptant à l’âge et à la maturité de l’apprenant. Julien
Dossier enseigne les problématiques de la ville durable en
nourrissant l’imaginaire et l’esprit de défi pour montrer qu’un
monde neutre en carbone est possible.
Un double témoignage qui élabore un parcours d’éducation de
la maternelle au jeune adulte, dans lequel chaque enseignant
devient acteur de la transition, permettant une vision
systémique partagée pour habiter une seule planète, et dont
l’action individuelle et collective n’attend pas.

COOPÉRER POUR RÉPONDRE
AUX DÉFIS DE LA TRANSITION

LES SESSIONS.

10h30 - 12h30.

LES ATELIERS .

1 Contextes et approches Low-Tech

15h30-17h .

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES ATELIERS AU VERSO

2 Les modèles de FabCity en France et la coopération FabFrance
3 Démocratie alimentaire - pas de côté
4 Médiation numérique : hier, aujourd’hui et demain ?
5 Passer à l’échelle : quelles clés pour sensibiliser et impliquer
le plus grand nombre ?
6 Santé ouverte, témoignages et projets de tiers-lieux
7 Coproduire la connaissance et les données : les communs
des transitions.

1 Low-Tech, Tiers-Lieu et projets de Tiers-lieux
2 Les FabCity et les projets coopératifs

Comment passer de la compétition à la coopération ?
Comment contribuer par des communs aux enjeux de la
transition ? Gabriel Plassat fera un premier retour d’expérience
sur cet appel à communs de l’Ademe qui a accompagné 19
projets depuis mars 2021. Il présentera ensuite l’eXtrême Défi,
démarche collective en coopétition pour imaginer, prototyper et
produire de nouveaux véhicules sobres, durables, légers, simples
et peu coûteux, remplaçant la voiture pour les déplacements du
quotidien.

4 Numérique inclusif, accès aux droits : les observatoires en question

COMMENT PENSER NOS ORGANISATIONS POUR
ÉTEINDRE LES INCENDIES QUI NOUS MENACENT

1 Low-tech, leviers de renouvellement des imaginaires

3 L utter concrètement contre la précarité alimentaire
partage d’expériences
5 Le changement du métier

14h - 15h

LES THÈMES .
DES SESSIONS

LA PLÉNIÈRE

• Bibliothèque de l’inclusion numérique
• Automatisation et massification de la publication
des données publiques, comment et pourquoi faire ?
• Transitions en communs

PRATIQUES COOPÉRATIVES / S’ESSAYER À...

7 sessions thématiques sur 3 jours

• Imaginons le futur grâce à la pensée cartographiée
• Publics spécifiques : Quel accompagnement ?
Comment faire réseau ?

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES ATELIERS AU VERSO

• La plate-forme L’éco-clic, pour accompagner les
petites et moyennes collectivités à réduire leur impact
environnemental du numérique
• Utilo, le livret sur la facilitation, les pratiques
collaboratives
• Convergence des transitions ? C’est possible ?
Illustration dans le monde de l’édition de la SF

6 Santé ouverte, une grille de lecture 3 dimensions pour situer son projet

• Les outils de la coopération territoriale au service
de l’inclusion numérique

7 Développer le pouvoir d’agir : approches d’un numérique capacitant.

• Comment sensibiliser aux enjeux du numérique de demain ?

L’EXPÉRIENCE D’UN POMPIER DU SUD

2 FabCity et économie circulaire

Le sapeur première classe Marseault viendra partager son
expérience de l’extinction des grands incendies. C’est en entendant
Pierre Rabhi parler du petit Colibris qui goutte après goutte a
héroïquement lutté contre l’incendie que son cœur tendre de
pompier s’est mis à vibrer. Il a décidé de venir échanger avec
les acteurs des transitions afin de les aider à mieux comprendre
comment lutter contre les menaces du temps présent. Conférence
déconseillée aux âmes sensibles.

3 Echanges citoyens autour de la question « Que faut-il faire pour que chaque
personne ait un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité ? »
4 Montée en compétences et culture partagée du numérique inclusif :
partage d’expériences autour des formations territoriales
5 Enseigner la transition, apprenants et territoire en interactions
6 Santé ouverte, communs en santé : enjeu du cosmopolitisme
7 Démocratiser les choix technologiques : enjeux de la démocratie technique.

DE 14H À 15H LE MERCREDI ET LE JEUDI

PRATIQUES COOPÉRATIVES

S’essayer à...

Intelligence collective et pratiques coopératives
Envie de s’essayer à de nouveaux formats de
coopération ouverte ? De faire avancer votre
réflexion ou votre projet grâce à l’intelligence
collective ? Découvrez les propositions sur le site
et inscrivez vos envies !
forum-usages-cooperatifs.net

