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Agenda du Futur Transitions² / Open Conference #3
Depuis le 14 Nov 2017 à 09:00
Jusqu'au 30 Nov 1999 à 00:00

Le 14 novembre 2017, au Square Paris.
Transitions² / L’Agenda du Futur
Open Conference #3

Mardi 14 novembre, 9h - 17h30 / Le Square Paris, 3 passage Saint-Pierre Amelot, 75011

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.
Chercheurs, innovateurs, entreprises, acteurs publics, médias, collectifs… nous avons tous besoin de mieux prendre en compte les
potentiels de partage, de collaboration, de culture d’innovation que propose le numérique - et pas juste le réduire à sa dimension
technique.
Nous avons besoin de construire un "Agenda pour le Futur".
Le 14 novembre prochain, pour la troisième fois, nous rassemblons 80 personnes pour :
●

●
●

mettre ensemble des sujets à "l'agenda" des décideurs, médias, chercheurs… pour enrichir la contribution du numérique aux enjeux
écologiques ;
remettre en question nos propres agendas d’innovation, de recherche, d’action publique ;
engager 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
>>> Un sujet que vous voulez discuter pendant la journée ? Un projet que vous portez à partager ?
Décrivez-le en 3 lignes et mettez-le au programme de la journée !

>> REMPLIR LE FORMULAIRE

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 et Emma Gauthier, Fing

10h-12h : SESSION #1 : Changer d’agenda, mettre à l’agenda : ils le font pour de vrai !
5 intervenants racontent comment la feuille de route de leur organisation va “bouger” dans les mois à venir dans plusieurs directions :
●
●
●
●
●

L’Usine du Futur
La prise en compte d’innovation à “fort impact”
L’économie circulaire “au-delà du calcul”
Les expérimentations territoriales locales
Le potentiel partagé des "data"

Participations en cours de finalisation : WWF, ADEME, Bpifrance, des acteurs urbains (Grand Lyon, Nantes Métropole, La Rochelle),
réseau OMS des Villes Santé, Institut de l’économie circulaire, ...

12h - 12h30 : SESSION #2 : L’Agenda² : les principaux messages et appels à contribution
Présentation de la première version de l’ « Agenda pour le Futur » (publication) : les appels à action, les sujets orphelins, les projets
communs…
Par Daniel Kaplan, Jacques-François Marchandise et Renaud Francou, Fing

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

14h-14h30 : SESSION #3 : Imaginaires de transition
Un(e) intervenant(e) partage avec nous un exercice de prospective !
Intervenant à confirmer

14h30 - 17h : SESSION #4 : les projets à engager
A partir des 7 défis de "L'Agenda pour le Futur", une invitation à nourrir les les sujets à mettre à "l'agenda" des décideurs, médias,
chercheurs…, mais surtout, à faire bouger son propre agenda !
Propositions de départ : il peut en avoir d'autres !
●
●
●
●
●
●
●

Ecology by design : un numérique et une informatique plus vert(e)s
Nouveaux modèles de systèmes productifs
Orienter l’innovation vers la recherche d’impacts majeurs
Territoires et ville en transition
Changer la décision et la gouvernance
Les individus en capacités d’agir
Forger des visions de l’avenir

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