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La fabrication de données, atelier du 12 juillet au Forum des Usages Coopératifs de
Brest

Le 5ème Forum des usages coopératifs de l’Internet et du multimédia aura pour thème :

●

les territoires en réseau au coeur des dynamiques de médiation, d'innovation, de lien social et de développement local,

●

et les figures de la médiation et de la coopération pour mettre en valeur ces milliers de personnes qui par leur attention aux autres, leurs
pratiques collaboratives font vivre ces territoires en réseau.

L'équipe Innovations democratic co-anime un atelier sur la fabrication de données avec Loïc Haÿ de la Fonderie et Simon Chignard
de la Cantine de Rennes:
●

l'atelier: La Fabrication de données, le jeudi 12 juillet.

Cet atelier alimente une réflexion que nous menons sur le concept de l’infolab citoyen. Il s'agit s'un temps sous forme d'ateliers destiné à
croiser l’OpenData, les données privées, les données qualifiées et la citoyenneté en proposant à chacun, que ce soit un acteur public ou un
citoyen, de produire et de s’approprier des données ouvertes afin de faire immerger de nouveaux usages et nouveaux moyens de médiation.
L’évènement Infolab, constitué de plusieurs étapes (Immerger, Découvrir, Fabriquer, Prototyper), permettra à chacun de comprendre et
s’informer sur les enjeux de la données dans l'exercie de la citoyenneté.
Cette manifestation est organisée par la ville de Brest, la région Bretagne et Télécom Bretagne avec le soutien de e-mégalis Bretagne, du
Ministère de la Culture et de la Communication, de la Délégation aux Usages de l'internet et en partenariat avec la FING, le laboratoire des
usages Marsouin, l'AFEIT, la Meito, Créatif, la ville de Rennes, Imagination for People.
Ce forum des usages coopératif allie sur 3 jours
●
●

des conférences qui cadrent des problématiques,
des sessions thématiques, rencontres professionnelles ouvertes,

●

des ateliers transverses qui font se croiser les publics,

●

des séances pratiques et animations découverte d'outils et usages

dans un mode de travail participatif "tous acteurs" et convivial qui a fait le succès des quatre premières éditions.
Et cette année, une journée supplémentaire en amont des rencontres, le off des rencontres le mardi 10 juillet.
Le programme complet

