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Journée Infolab citoyen spécial vélo
Samedi 21 mai 2016, de 9h45 à 17h30 au Jardin de la Ménagerie, 70 Rue Houdan à Sceaux (Hauts-de-Seine).
Dans le cadre de la Campagne Infolab, la Fing et ses partenaires explorent notamment comment les données numériques peuvent agir
comme un levier de débat et de participation citoyenne. Depuis quelques mois nous menons un terrain d'expérimentation sur la ville de
Sceaux sur le sujet du vélo. Dans le cadre de la journée "Vélo en ville" organisée par la mairie de Sceaux, nous vous proposons une
journée d'ateliers, démonstrations, animations : c'est l'infolab éphémère, lieu de découverte, d'apprentissage et de mise en débat du
vélo à travers les "data".
Ouvert à tous publics, c'est tout d'abord une occasion d'expérimenter les dispositifs de médiation aux données, imaginés par la
communauté des Infolabs : dataviz géante réalisée par la foule, cartographie sensible du vélo sur un plan de Sceaux géant à
colorier/compléter, cartopartie thématique avec la communauté OpenStreetMap, atelier de mesure citoyenne de la qualité de l'air, etc.
L'après-midi, deux ateliers parallèles explorent les données numériques où citoyens, professionnels, élus, chercheurs et amateurs
éclairés débattent et bâtissent collectivement une brique actionnable sur le thème du vélo (sur inscription).

Programme détaillé
10h-12h30 : cartopartie "vélo" avec la communauté OpenStreetmap : objectif, produire la meilleure carte numérique pour un usage
facilité du vélo (rendez-vous sur le stand)
À 13h00 pile : "Dataviz avec les pieds" : une performance collective et individuelle unique : combiner le pouvoir de la foule et le
pouvoir des nombres en faisant réaliser par la foule une dataviz géante (rendez-vous sur le stand)
14h15 : dans l'ancienne mairie (même adresse), deux ateliers parallèles "infolab citoyen" sur les thématiques suivantes (inscription
nécessaire ci-dessous) :
le vélo, un média de captation citoyenne de données environnementales ?
le confort d'usage du vélo : mesure individuelle et collective
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Toute la journée, sur le stand Infolab Vélo :
●

●

le vélo, le grand ami de la mesure de la qualité de l'air : démonstration de capteurs, ateliers de mesure, etc.
Moi, mon vélo et Sceaux. Et si on partageait notre expérience personnelle du vélo à Sceaux ? Venez cartographier vos trajets, vos
coups de coeur, vos peurs, vos dangers, vos limites infranchissables, vos envies, vos challenges. La carte alimente le débat citoyen
autour de la place du vélo à Sceaux, une restitution complète en est faite aux habitants et aux élus.

Les ateliers de l'après-midi sont ouverts sur inscription >> je m'inscris.

Retrouvez également le flyer de l'événement, ainsi que toutes les ressources et actualités de la communauté Infolab sur infolabs.io et
venez participer au blog de la communauté.

