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AGENDA DU FUTUR TRANSITIONS² / OPEN
CONFERENCE #3

Evénement
Le 14 novembre 2017, au Square Paris.
Depuis le 14 Nov 2017 à 09:00 Jusqu'au 14 Nov 2017 à 17:30
Langue de votre contribution : Français

Langue des ressources jointes : Français

Transitions² / L’Agenda pour le Futur
Open Conference #3
Mardi 14 novembre, 9h30 - 17h30 / Le Square Paris, 3 passage Saint-Pierre Amelot, 75011
Accueil café à partir de 9h

INSCRIPTION

(entrée libre mais inscription obligatoire)

A PROPOS DE CETTE JOURNEE
Depuis un an, les Open Conference Transitions² rassemblent celles et ceux qui travaillent à mieux faire converger
numérique et écologie.
Elles rassemblent 80 personnes (chercheurs, innovateurs, entreprises, acteurs publics, médias, collectifs…) autour d'un
objectif commun : construire un "Agenda pour le Futur".
Le 14 novembre prochain, et pour la troisième fois en 2017 :
●

●

●

nous mettrons ensemble des sujets à "l'agenda" des décideurs, médias, chercheurs… pour enrichir la contribution du
numérique aux enjeux écologiques ;
nous remettrons en question nos propres agendas d’innovation, de recherche, d’action publique ;
nous engagerons ensemble des actions, projets, recherches, dispositifs, événements…

A cette occasion, la 1ère version de la publication collective “Agenda pour le Futur” (janvier 2018) sera présentée.
Les travaux de cette journée contribueront largement à l’alimenter.

PROGRAMME DE L'EVENEMENT
9h-9h30 : accueil café, remplissage de la « traditionnelle » frise Transitions²

9h30-9h45 : "L'instant veille de Transitions²" : 10 initiatives, projets, visions qui croisent numérique et écologie, et qui
nous ont interpellées !

●

Manon Molins, Fing

9h45-11h45 : SESSION #1 : Changer d’agenda, mettre à l’agenda
5 contributeurs-trices racontent comment la feuille de route de leur organisation va “bouger” et comment nous pouvons
suivre leur mouvement :

●
●

●
●
●

Aurélie Pontal, responsable de partenariats WWF France
Philippe Guillouzic, chef de projet Transition numérique et Hervé Pernin, conseiller "expertise collective et
innovation", ADEME
Yan Thoinet, président de Clean Tech Business Angels
Christophe Debien, délégué général de l'Institut national de l'Economie circulaire
Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations

11h45-12h30 : SESSION #2 : Appel à data !
Et si nous réalisions pour de vrai le potentiel des données pour la transition écologique ? De quelles data avons-nous
besoin pour cela ? Qu'avons-nous besoin de réaliser ensemble ?

●
●
●

Renaud Francou, Fing
Claire Schreiber, Club des Villes et Territoires Cyclables
Benjamin Jean, Open Law

12h30 - 13h45 : SESSION #lunch : déjeuner en commun offert, sur place
13h45-14h45 : SESSION #3 : Imaginaires de transition
Deux intervenants partagent avec nous un exercice de prospective.

●
●

Yves Cochet, Institut Momentum
Julien Dossier, Quattrolibri

14h45 - 15h : présentation de la publication "Agenda pour le Futur"

●

Renaud Francou, Fing

15h - 17h : SESSION #4, en ateliers : les projets à engager dans un Agenda commun pour le Futur !
A partir des 8 "défis" proposés dans "L'Agenda pour le Futur", des petits groupes travaillent à nourrir la publication
collective (à paraître début 2018) autour de deux axes :
●

●

Quels messages communs et partagés doit-on adresser pour engager le lien numérique et écologie ?
Quelles actions, collaborations, projets… voulons-nous engager ensemble pour faire un pas en avant ?

Propositions de départ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ecology by design : un numérique plus vert
Nouveaux chemins de l'économie circulaire
Orienter l’innovation vers la recherche d’impacts majeurs
Territoires et ville en transition
Changer la décision et la gouvernance
Empowerment, écologie et pouvoir d'agir
Imaginaires : forger des visions de l’avenir
Libérer le potentiel des data pour l’écologie

Parmi les acteurs contributeurs à l'Agenda pour le Futur présents à cette journée : Inria, ADEME, Ministère de la Transition
écologique et solidaire, ENSCI, les Petits Débrouillards, la Paillasse, Caisse des Dépôts et Consignation, Réseau Villes et

Territoires en Transition, IDDRI, Conseil national du numérique, Shift Project, Open Law, Club des Villes et Territoires
Cyclables, Airparif, La Bulle Tech, WWF France, Hacktion Publique, SNCF, Datactivist, Deveko, Orange, TXP, Conseil
Départemental 93...

17h-17h30 : partage, discussions et feuille de route commune pour la suite !

