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Agenda du Futur Transitions² / Open Conference #2
Event
Le 4 juillet. L'enjeu : explorer de nouveaux chemins pour la transition écologique, à partir des initiatives et projets des
participants.
Since 04 Jul 2017 am31 09:00 Until 04 Jul 2017 pm31 17:30
Language of your contribution : French Attached resources language : French

Transitions² / L’Agenda du Futur
Open Conference #2

Mardi 4 juillet, 9h - 17h30 / Le Square Paris, 3 passage Saint-Pierre Amelot, 75011

Cette 2e rencontre de la communauté Transitions² rassemble 80 personnes au Square Paris (innovateurs, acteurs
publics, chercheurs, associations, designers…) issus des mondes de l’écologie et du numérique.
Elle poursuivra le travail engagé le 23 mars dernier pour construire, un « Agenda commun pour le Futur » au
croisement du numérique et de l’écologie.

INSCRIPTION
TELECHARGER LE DOSSIER DU PARTICIPANT (.pdf)

PROGRAMME DE L'EVENEMENT
>>> Il est encore temps de contribuer au programme de la journée en proposant, de manière très simple, un
sujet à discuter ou un projet à présenter !
Décrivez-les en 3 lignes et mettez-les au programme de la journée !

>> REMPLIR LE FORMULAIRE

9h-9h30 : accueil café, remplissage de la « traditionnelle » frise Transitions²

9h30-11h15 : SESSION #1 : Construire une culture commune Transition numérique et écologique
Intervenants :
●

●

●

●

●

Ugo Henri & Renaud Francou, Fing / Transitions²
"L'instant veille de Transitions²" : 10 initiatives qui croisent numérique et écologie, et qui nous ont interpellées !
Walter Bouvais, Androids & Sheep
Patagonia, Fairphone, Interface, ... l'innovation "Facteur 4" existe, nous l'avons rencontrée !
Daniel Kaplan, Fing / Imaginizing The Future
Présentation du nouveau référentiel “Innovation Facteur 4”, pour analyser les projets à fort impact
Louis-David Benyayer, Without Model
"Open Models for Sustainability"
Frédérique Parrad, Région Hauts-de-France

11h15 - 11h30 : pause
11h30 - 12h30 : SESSION #2 : Open stage : accélérateur de projets (“Dating”)
Les « daters » :
●

●
●

●
●
●
●

Les Energiques (David Bourguignon) : un rassemblement de communautés d'action engagées dans la transition des
territoires
Open Source Politics (Valentin Chaput) : des solutions civic tech open source pour faciliter la prise décision collective.
The ShiftProject (Zeynep Kahraman et Hugues Ferreboeuf) : think-tank sur les moyens, pour une transition vers une
économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles
Shamengo (Catherine Berthillier) : communauté d'innovateurs et d'entrepreneurs sociaux
Newmanity (Roxane Julien) : des outils "Green IT" qui respectent l'environnement et la vie privée
4D (Vaia Tuuhia) : ODD (Objectifs du développement durable) et numérique
... et vos propositions !

12h30 - 14h : SESSION #lunch : déjeuner en commun offert, sur place

14h-14h45 : SESSION #3 : Inspiration(s)

●

●

Rémi Sussan, internetactu.net
"Mon univers écolo à moi, je le modélise moi-même !"
Jean Karinthi, Projet Hermitage
Laboratoire collectif d'initiatives citoyennes et éco-responsables

15h - 17h : SESSION #4 : nouveaux chemins de transition écologique
A partir d'initiatives existantes portés et/ou connues des participants, les ateliers se proposent d'explorer de nouveaux
chemins de transition écologique, appuyés sur le numérique : à quoi ressemble la transition écologique outillée par le

numérique ? Qu'est-ce qui manque pour réaliser les impacts promis ? Peut-on faire autrement ?
Les 4 ateliers :
●

●

●

●

Innovation Facteur 4 : quelles conditions doit-on réunir pour réaliser une "stratégie Innovation Facteur 4" ? Et si nous
avions tout ce qu’il faut autour de nous pour faire passer un cap à la transition écologique ?
La Fabrique des mobilités : quels besoins communs aux projets de "mobilités actives", même s'ils sont concurrents ?
Sur quoi on devrait travailler qui feraient faire un bond à 1000 projets ?
Données, Data Litteracie & environnement : sur quoi devrons-nous travailler pour que les projets de mesure, de
partage, de cartographie, de modélisation, ... produisent VRAIMENT des impacts majeurs ?
"Les numériques" de l'Economie circulaire : au-delà de l'écologie industrielle, comment le numérique collaboratif,
distribué, disruptif,... peut ouvrir de nouvelles voies aux projet d'économie circulaire ?

17h-17h30 : partage, discussions et feuille de route commune de l'Agenda pour le Futur !

PROPOSER UNE INITIATIVE OU UN SUJET DE DISCUSSION DANS
LA JOURNEE : MODE D’EMPLOI

A celles et ceux qui souhaitent se saisir de la journée pour partager une envie d’action commune ou accélérer un de leurs
projets, Transitions² propose 2 modalités :
> remplir le formulaire de contribution

1- ACCELERATEUR DE PROJETS / DATING (le matin)

Le format : 3 courtes sessions de 20 minutes chacune pour accélérer ces projets, les aider à grandir, leur ouvrir des
perspectives et créer des connexions.
Le mode d’emploi :
• Les “daters” proposent un projet, une envie, une idée… en 140 caractères sur un formulaire avant l’événement
• Le jour J, ils la présentent 2 fois en 10 minutes , avec à chaque fois du public différent.
• L’équipe Transitions² fournit aux participants des outils simples, pour que chacun se mette, simplement, au service de
l'initiative pendant 15 minutes
Degré de préparation nécessaire pour proposer une “session dating” et y présenter une initiative : pas grand chose, juste
beaucoup d'enthousiasme !

2- ATELIER DE TRAVAIL « AGENDA POUR LE FUTUR » (l’après-midi)
Avant le 4 juillet : exprimer un sujet, une intention, une envie de collaboration ou de discussion… parce qu’il est déjà
dans votre feuille de route, parce que c’est déjà une priorité pour vous ! (et dites-nous pourquoi :)
Le jour J, nous animons l’atelier ensemble, avec celles et ceux que vous envie d'inviter !

