Open Conference – 23 mars 2017

Livret du participant
1 – Transitions2 : l’Agenda commun pour le
futur // P1
2 – Le programme de la journée // P2 et P3
3 – Transitions2, retour sur un an et demi de
projet // P4 et P5
4 – Transitions2, prochaines étapes // P6

Transitions2 : l’Agenda commun pour
le futur
Transitions2 est un projet lancé en juin 2015 par des
acteurs issus du numérique et de l’écologie avec une
ambition commune : faire converger transition
numérique et transition écologique
Depuis plus d’un an, nous explorons, nous produisons
des pistes d’innovation, des outils inédits, nous
accélérons des projets, principalement au sein de défis
thématiques.

En 2017, l’ambition reste la même, mais le procédé
change : nous proposons aux acteurs de l’écologie et du
numérique une démarche commune de transformation
pour faire bouger leurs agendas et leurs priorités
stratégiques.
Nous allons construire ensemble un Agenda commun
pour le futur.
 Comment ? Trois journées de travail rythment
l’année 2017 pour permettre aux acteurs de partager
des projets, établir des feuilles de route et engager
l’action.
Cette journée est la première de la série !
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Programme de la journée
Comment ça marche ?
Au programme d’aujourd’hui, des interventions de
chercheurs, d’acteurs publics, d’innovateurs... Afin de nourrir
la construction de l’Agenda pour le futur lors des ateliers de
l’après-midi.
 L’objectif est de faire émerger des envies d’actions,
des rapprochements entre acteurs.
Ce que nous attendons de vous :
1) Dites-nous qui vous êtes ! Vous situez-vous plutôt du
côté de la transition numérique, écologique ?
1)

Avez-vous quelque chose à mettre à l’agenda ? En clair :
avez-vous un projet, une idée qui pourrait/devrait lier
écologie et numérique ? Si la réponse est oui, les
journées Transitions2 sont là pour vous aider !

Pour répondre à ces deux questions et capitaliser sur les
échanges, deux outils nous guideront : le tableau de bord
(en ligne) et la frise murale:
http://www.transitions2.net/p/open-conference-agenda-futur
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Programme de la journée
Déroulé
9H

Accueil café

9H30

1.

Transitions2, un an après

PLÉNIÈRE

10H30

2. Tensions et pistes pour la
recherche
12H

3. 5 projets, 6 minutes
12H30

Déjeuner sur place
14H

4. Inspiration(s)

ATELIER

15H

5. Ateliers : 50 propositions pour
nourrir l’Agenda2

17H30
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Transitions2 : un an après
Depuis 2015, Transitions² c’est :
 6 défis qui proposent des pistes d'innovation,
recommandations pour l'action publique, questions
pour la recherche ainsi que des projets innovants :
 4 publications thématiques

(en cours : Référentiel Innovation Facteur 4)
 2 accélérateurs de projets

C’est aussi :
 Une plate-forme collaborative : 250 inscrits et
près de 500 contributions publiées
 Un appel commun avec le CNNum en décembre
2015
 Une communauté de recherche active,
pluridisciplinaire (les “Connecteurs Recherche”),
animée par la Fing, Inria et l’Ademe
 Une série d’articles de synthèse
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Transitions2 : un an après
Les temps forts
2015

Par défis
Nov 2015 : Publication du
poster Transitions2 présentant
les différents défis co-portés

Dec 2015 : Respire Ta Ville :
accélérateur de projets

Mai 2016 : Publication du
livret Ecology By Design

Juin 2015 : Transitions2 est
lancé lors de Futur En Seine
(publication de la plateforme,
de l’appel et lancement des
défis)

Oct 2015 : Transition2 lors de
la journée d’atelier de l’AMIFest
Dec 2015 : Appel et Barcamp
en commun avec le CNNum

Janv 2016 : 1er Connecteur
Recherche (Inria/Ademe)
Juin 2016 : 2sd Connecteur
Recherche au CNAM

Dec 2016 : Publication du Kit
AgirLocal V1

Sept 2016 : Lancement d’un
nouveau défi : Innovation
Facteur 4

Jan 2017 : Publication du livre
Open Models for
sustainability (Without Model)
Jan 2017 : Mobilités Actives –
publication des maquettes de
projets

2017

Mars
2017
:
Open
Conference – construire un
agenda commun pour le
futur
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Transitions2 : prochaines
étapes
L’Agenda pour le futur se construit sur votre
plateformeTransitions2.net :
http://www.transitions2.net
Cette plateforme rassemble l’information sur les
personnes, les projets, outils, connaissances,
imaginaires... et relie numérique et écologie.
Vous pouvez contribuer au catalogue collaboratif,
suivre l’actualité du projet et vous inscrire aux
journées de co-construction de l’Agenda pour le
futur. [prochaine journée // save the date : 4 juillet
2017 - à confirmer]
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« La transition écologique est l’horizon
indispensable de nos sociétés, la transition
numérique la grande force transformatrice de
notre époque. La première connaît sa
destination, mais peine à dessiner son
chemin ; la seconde est notre quotidien, une
force permanente de changement, mais qui
ne poursuit pas d’objectif collectif particulier.
L’une a le but, l’autre le chemin : chacune
des deux transitions a besoin de l’autre ! »

