
Zone d’Action pour le Climat

ESPACE NUMÉRIQUE 
ET TRANSITION

CENTQUATRE
PARIS, 5 rue Curial Paris 

(19e arr.) - metro Riquet 



Programme des activités 

Lundi 7 décembre

Espace Démo
Espace Barcamp
10h-13h : Barcamp “Nouvelles approches media au service 
de la transition”
14h-17h : Barcamp “Nouvelles approches de la démocratie”

Mardi 8 décembre

A la ZAC
14h-17h : Changer à son échelle l’impact politique et écologique de 
ses pratiques numériques.

A la Maison des acteurs du Paris Durable
9h -18h : Journée Synergies numériques Open-source

Mercredi 9 décembre

14h-18h : Cartographier le Climat 

Jeudi 10 décembre

Espace Démo
10h-13h - Barcamp “Internet et territoires”
14h-17h - Rencontre-débat “Ecosystèmes peer to peer et nouvelles 
formes d’organisation”

Vendredi 11 décembre

10h-13h : 5«JOHU�OD�FULVH�FOLPDWLTXH�HW�ȴQDQFLªUH�HQ���FOLFV��SDU�$OH[�
Haché et Benjamin Cadon
14h-17h - %DUFDPS�Ȋ(W�PDLQWHQDQW��RQ�IDLW�TXRL�""ȋ



Lundi 7 décembre
Le programme de cette journée a été réalisé à l’initiative d’un écosys-
tème d’acteurs et de projets composé de :
Assemblée Virtuelle, Atelier symbiotique, ChezNous, Démocratie 

Ouverte, Mattang, Multibao, On passe à l’acte, P2P Foundation 

France, Pixel Humain, Unisson.

Espace Démo
(Q�FRQWLQX��SU«VHQWDWLRQ�GHV�ORJLFLHOV�OLEUHV�G«YHORSS«V�SDU�QRWUH�SHWLW�
écosystème.
! Communecter 
! Encommuns

! Plugin wordpress LDP-PAIR

! Cartographie sémantique PAIR

! Dialoguea
! Transformap
!�3RUWDEOH�/LQNHG�3URȴOHV
! Practishare

Espace Barcamp

10h-13h : Barcamp “Nouvelles approches media au service de la transition”
1RXV�VRPPHV�G«VRUPDLV�LPPHUJ«V�GDQV�XQ�RF«DQ�GH�SL[HOV�LQȴQL��HQ�
SHUS«WXHOOH�PXWDWLRQ��PDLV�HQFRUH�MHXQH��0RQGH�SK\VLTXH�HW�PRQGH�
QXP«ULTXH�QȇD\DQW�MDPDLV�«W«�DXWDQW�LPEULTX«V��HQ�SUHQDQW�VRLQ�GH�
QRWUH�RF«DQ�GH�SL[HOV��FȇHVW�DXVVL�GH�QRWUH�PRQGH�GRQW�QRXV�SUHQRQV�
VRLQ��$�OȇRFFDVLRQ�GH�FH�EDUFDPS��QRXV�SU«VHQWHURQV�HW�G«EDWWURQV�
GH�QRXYHOOHV�DSSURFKHV��SHHU�WR�SHHU��RSHQ�VRXUFH��SRVLWLYHV��OL«HV�
DX�ȴQDQFHPHQW��¢�OD�SURGXFWLRQ�HW�DX�SDUWDJH�GH�OȇLQIRUPDWLRQ�HW�GHV�
créations audiovisuelles.. 

• Mathias Lahiani��co-fondateur de On passe à l’acte
• Mathieu Coste��Fo-fondateur de la start-up sociale et solidaire Chez Nous
• Isabelle Delannoy��co-fondatrice de Do-Green,
 théoricienne de l’économie symbiotique
• Guillaume Rouyer��co-fondateur de l’Assemblée Virtuelle
• Timothy Duquesnes��auteur de l’Avenir [des pixels] est entre nos mains. 

http://assemblee-virtuelle.org/
http://www.economie-symbiotique.fr/
http://cheznous.coop/
http://democratieouverte.org/
http://democratieouverte.org/
http://www.multibao.org/
http://www.onpassealacte.fr/
http://p2pfoundation.net/
http://www.pixelhumain.com/
http://unisson.co/fr/
https://www.communecter.org/communecter
http://encommuns.org/
https://github.com/assemblee-virtuelle/wpldp
http://fluidlog.com/lesfaitsdesmots/loglink4.6/index.html


14h-17h : Barcamp “Nouvelles approches de la démocratie”
)DFH�¢�OD�SURIRQGH�FULVH�GHV�U«JLPHV�SROLWLTXHV�RFFLGHQWDX[��TXHOOHV�
sont les perspectives de renouvellement et de réinvention de la démo-
FUDWLH�"�&RPPHQW�VH�QRXUULVVHQW�HOOHV�GHV�WHFKQRORJLHV�QXP«ULTXHV��
GH�OD�FXOWXUH�RSHQ�VRXUFH��GH�Oȇ«PHUJHQFH�GX�SHHU�WR�SHHU�"�1RXV�
vous proposons d’en discuter à l’occasion d’un barcamp entre autres 
animé par :

• David Guez��co-initiateur de laprimaire.org et membre de démocratie ouverte
• Cecile Calé��co-fondatrice du cercle spiridion et membre de démocratie ouverte
• Guillaume Rouyer��Initiateur de l’Assemblée Virtuelle et 
de l’écosystème trans-orga
• Mathieu Coste��Initiateur de ChezNous et de l’écosystème trans-orga. Chez 
nous propose de réinventer la presse quotidienne régionale
• Simon Sarrazin��co-fondateur d’Unisson et de la plateforme EnCommuns
• Valentin Chaput��co-fondateur d’Open-Source Politics,
membre de Démocratie Ouverte

http://laprimaire.org/


Mardi 8 décembre
A la ZAC

14h-17h : Changer à son échelle l’impact politique et écologique de ses   
    pratiques numériques. 

$WHOLHU�RUJDQLV«�SDU�&R�IHVWLYDO

A la maison des acteurs du Paris durable
���UXH�GHV�%ODQFV�0DQWHDX[��������3DULV

9h - 18h : Journée Synergies numériques Open-source
/ȇ$VVHPEO«H�9LUWXHOOH��(Q&RPPXQV��9DOHXUHX[�HW�(NRORJLD��FR�RUJD-
QLVHQW�OH���G«FHPEUH������¢�3DULV��XQH�MRXUQ«H�G«GL«H�¢�PHWWUH�HQ�OLHQ�
OHV�GL«UHQWHV�FRPPXQDXW«V�TXL�RQW�FU««�RX�VRQW�HQ�WUDLQ�GH�FU«HU�
des outils numériques en open-source.  

Beaucoup de communautés mettent en place des solutions perti-
nentes mais souvent isolées et silotées. L’objectif de la journée est 
que tous les acteurs allant dans le même sens s’interconnectent pour 
«FRQRPLVHU�GX�WHPSV�HQ�HQWUDQW�HQ�V\QHUJLH��/H�EXW�HVW�GH�IRXUQLU��
DX�SOXV�YLWH��DX[�FLWR\HQV�HW�RUJDQLVDWLRQV�GHV�RXWLOV�TXL�IDYRULVHQW�
OD�FROODERUDWLRQ���/ȇREMHFWLI�ȴQDO�HVW�TXH�GHV�V\QHUJLHV�VXU�OH�WHUUDLQ�
s’opèrent. Certains projets ont fait beaucoup dans ce sens et nous 
SRXYRQV��HQVHPEOH��DOOHU�SOXV�ORLQ�

L’urgence climatique et environnementale ne nous permet plus d’expérimenter 
chacun de son côté.



Nous nous concentrons sur les outils qui ont pour but de faciliter la 
collaboration entre des groupes de personnes traitant de sujets simi-
ODLUHV�RX�DQDORJXHV��&HOD�FRXYUH�OHV�FKDPSV�GHV�$3Ζ�VWDQGDUGLV«HV��
GX�SDUWDJH�GH�GRQQ«HV��GH�OD�FDUWRJUDSKLH��GHV�DJHQGDV�SDUWDJ«V��
GH�Oȇ«GLWLRQ�FROODERUDWLYH�GH�GRFXPHQW��GH�OD�JHVWLRQ�GH�JURXSH��GH�OD�
JHVWLRQ�GH�SURMHW��GHV�IRUXPV��GH�OD�G«PRFUDWLH��GX�ZHE�V«PDQWLTXH��
des bases de données...

&HWWH�MRXUQ«H�QȇHVW�SDV�G«GL«H�¢�OȇDOLPHQWDWLRQ�HQ�FRQWHQX�RX�¢�OȇH[-
SUHVVLRQ�GH�EHVRLQ�PDLV�ELHQ�G«GL«H�DX[�RXWLOV�WHFKQLTXHV��&HOD�UHVWH�
inclusif et contactez nous si vous voulez présenter autre chose.

Cliquez ici 
pour participer à la journée 

ou garder le contact

http://www.surveygizmo.com/s3/2448078/Inscription-journ-e-de-synergie-num-rique-open-source-08-12-2015-Paris
http://www.surveygizmo.com/s3/2448078/Inscription-journ-e-de-synergie-num-rique-open-source-08-12-2015-Paris
http://www.surveygizmo.com/s3/2448078/Inscription-journ-e-de-synergie-num-rique-open-source-08-12-2015-Paris


Mercredi 9 décembre

14h-18h : La plate-forme E-change au sein de la Zone d’action pour le climat
                
(QYLH�GȇH[SULPHU�GL«UHPPHQW�HW�VFK«PDWLTXHPHQW�XQH�H[S«ULHQFH��
XQ�FRQFHSW�"�9RXV�DYH]�XQ�JUDQG�QRPEUH�GȇLQIRUPDWLRQV�"�9RXV�G«-
couvrirez un panel de logiciels libres de cartographie.
Ce sera également l’occasion d’apprendre à utiliser un outil qui 
permettra de fournir une image peut-être plus parlante ou complé-
mentaire au langage écrit ou parlé : Open Street Map��HQ�SDUWLFXOLHU�
la découverte du service Umap (http://umap.openstreetmap.fr��TXL�
permet de construire ces propres cartes en ligne sur fond OpenStreet-
map.

Le mercredi 9 décembre��GH�15h à 18h��¢�OD�Zone d’Action Climat 
�DX�&(1748$75(�3DULV��GDQV�OH�FDGUH�GHV�PRELOLVDWLRQV�FLWR\HQQHV�
DXWRXU�GH�OD�&23����http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-

daction-pour-le-climat��

Formation assurée par Vincent Calame��société Exemole, fondateur du 
moteur de recherche Scrutari, concepteur-codeur de logiciels libres, intégrateur de 
sites web.

"! Inscription conseillée : Viviana Varin : v.varin@ritimo.org

                         

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-daction-pour-le-climat
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-daction-pour-le-climat
mailto:v.varin%40ritimo.org?subject=inscription


Jeudi 10 décembre
Le programme de cette journée a été réalisé à l’initiative d’un écosys-
tème d’acteurs et de projets composé de :
Assemblée Virtuelle, Atelier symbiotique, ChezNous, Démocratie 

Ouverte, Mattang, Multibao, On passe à l’acte, P2P Foundation 

France, Pixel Humain, Unisson.

Espace Démo
(Q�FRQWLQX��SU«VHQWDWLRQ�GHV�ORJLFLHOV�OLEUHV�G«YHORSS«V�SDU�QRWUH�SHWLW�
écosystème.
! Communecter 
! Encommuns

! Plugin wordpress LDP-PAIR

! Cartographie sémantique PAIR

! Dialoguea
! Transformap
!�3RUWDEOH�/LQNHG�3URȴOHV
! Practishare

Espace Barcamp

10h-13h - Barcamp “Internet et territoires”
$YHF�Oȇ«PHUJHQFH�GHV�U«VHDX[�VRFLDX[�WHUULWRULDX[��XQH�QRXYHOOH�YDJXH�
GH�OȇΖQWHUQHW�VH�SURȴOH���XQ�ΖQWHUQHW�¢�OD�IRLV�DQFU«�ORFDOHPHQW�HW�UHOL«�
JOREDOHPHQW��&HV�U«VHDX[�VRFLDX[�WHUULWRULDX[�SHXYHQW�LOV�¬WUH�OH�SLOLHU�
GȇXQ�G«YHORSSHPHQW�QRXYHDX��VXU�OHV�SODQV�«FRORJLTXH��«FRQRPLTXH�
HW�VRFLDO�"��1RXV�YRXV�SURSRVRQV�GH�G«FRXYULU�GHV�SURMHWV�«PHUJHQWV�
GDQV�FH�GRPDLQH��HW�GȇDYDQFHU�HQVHPEOH�¢�OȇRFFDVLRQ�GȇXQ�EDUFDPS�
entres autres animé par : 

• Isabelle Delannoy��FR�IRQGDWULFH�GH�'R�*UHHQ��HW�WK«RULFLHQQH�GH�
l’économie symbiotique
• Tibor Katelbach��FR�IRQGDWHXU�GX�U«VHDX�VRFLDO�Ȋ&RPPXQHFWHUȋ
• Mathieu Coste��FR�IRQGDWHXU�GX�PHGLD�ORFDO�&KH]1RXV
• Armel Le Coz��FR�IRQGDWHXU�GH�'«PRFUDWLH�2XYHUWH�HW�GX�SURMHW�7+&
• Simon Sarrazin��FRIRQGDWHXU�GH�(Q&RPPXQV�HW�Gȇ8QLVVRQ
• Guillaume Rouyer��FR�IRQGDWHXU�GH�Oȇ$VVHPEO«H�9LUWXHOOH
• Julien Cantoni,�HVVD\LVWH��FR�IRQGDWHXU�GH�0DWWDQJ��U«I«UHQW�GH�OD�
P2P foundation France

http://assemblee-virtuelle.org/
http://www.economie-symbiotique.fr/
http://cheznous.coop/
http://democratieouverte.org/
http://democratieouverte.org/
http://www.multibao.org/
http://www.onpassealacte.fr/
http://p2pfoundation.net/
http://www.pixelhumain.com/
http://unisson.co/fr/
https://www.communecter.org/communecter
http://encommuns.org/
https://github.com/assemblee-virtuelle/wpldp
http://fluidlog.com/lesfaitsdesmots/loglink4.6/index.html


14h-17h - Rencontre-débat “Ecosystèmes peer to peer 
           et nouvelles formes d’organisation”
Le monde de la transition se développe de manière foisonnante 
mais chaotique. Il s’agit aujourd’hui de favoriser / rendre possible les 
G\QDPLTXHV�GH�UHOLDQFH�HQWUH�DFWHXUV�HW�SURMHWV�GH�WUDQVLWLRQ��SRXU�
TXȇLOV�SXLVVHQW�UHOHYHU�HQVHPEOH��GH�PDQLªUH�FROODERUDWLYH��OHV�G«ȴV�GX�
��ªPH�VLªFOH��$�OȇRFFDVLRQ�GH�FHWWH�UHQFRQWUH�G«EDW��QRXV�SU«VHQWH-
rons une initiative d’écosystème d’acteurs et de projets se développant 
JUDFH�DX[�ORJLTXHV�HW�DX[�RXWLOV�GX�SHHU�WR�SHHU�

• Julien Cantoni, essayiste, co-fondateur de Mattang, 
référent de la P2P foundation France
• Guillaume Rouyer��co-fondateur de l’Assemblée Virtuelle
• Tibor Katelbach��co-fondateur de Communecter
• Mathieu Coste��co-fondateur de la start-up sociale et solidaire ChezNous.
• Isabelle Delannoy��co-fondatrice de Do-Green,
 théoricienne de l’économie symbiotique
• Armel Le Coz��co-fondateur de Démocratie Ouverte et du projet THC
• Simon Sarrazin��cofondateur de EnCommuns et d’Unisson
• Mathias Lahiani��co-fondateur de “On passe à l’acte”

 



Vendredi 11 décembre
10h-13h : Régler la crise climatique et financière en 3 clics
Cet atelier vous proposera pour commencer un rapide panorama de 
OȇLPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�GH�OȇXVDJH�GHV�WHFKQRORJLHV��QXP«ULTXHV���
GH�Oȇ«YROXWLRQ�GH�OHXUV�XVDJHV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�ȴQDQFH��HW�GHV�
ULVTXHV�HQFRXUXV�SDU�OHV�DFWLYLVWHV�LQK«UHQWV�DX[�SURJUDPPHV�«WD-
WLTXHV�GH�VXUYHLOODQFH�HW�DX[�«YROXWLRQV�O«JLVODWLYHV�

$�OD�OXPLªUH�GH�GL«UHQWHV�G\QDPLTXHV�YLVDQW�¢�UHSHQVHU�QRWUH�
rapport à la nature et à la technologie (écosophisme et anthropocen-
WULVPH��«FR�I«PLQLVPH�YV�«FRQRPLH�FU«DWLYH��mPDNHUV}�WHFKQRSKLOHV�
YV�Q«R�OXGGLWHV��������ΖO�VȇDJLUD�HQVXLWH�Gȇ«FKDIDXGHU�FROOHFWLYHPHQW�XQ�
certain nombre de scénarios opérationnels pour agir concrètement 
sur l’empreinte éco-technologique de notre société en abordant de 
ID©RQ�SUDWLTXH�FHUWDLQV�DVSHFWV���FRPPHQW�¬WUH�SOXV�IUXJDX[�HW�DXWR-
QRPHV�GDQV�OȇXVDJH�GHV�WHFKQRORJLHV��FRPPHQW�HQ�IDLUH�XQ�XVDJH�SOXV�
WDFWLTXH�HW�VXU��FRPPHQW�FRQWUHYHQLU�¢�OȇDFFXPXODWLRQ�GH�GRQQ«HV�HW�
de richesses au sein d’un nombre restreint de grandes entreprises 
PXOWLQDWLRQDOHV�����

&HW�DWHOLHU�YRXV�SHUPHWWUD�GH�FODULȴHU�GHV�FRQFHSWV�HW�GH�PLHX[�FRP-
SUHQGUH�TXHOOHV�DOWHUQDWLYHV�H[LVWHQW�HW�FRPPHQW�YRXV�SRXYH]�PR-
GLȴHU�YRV�SUDWLTXHV�WHFKQRORJLTXHV�DȴQ�GH�SURW«JHU�YRWUH�DFWLYLVPH�
écologique et votre réseau.
0RWV�FOHIV��
#souveraineteAlimentaire #souveraineteTechnologique #infrastructuresAutonomes 
#servicesInformatiquesMutualises #liberteEtTransparence 
#anonymatEtRespectDeLaViePrivee #hacktivismeEtActivisme, #:(){ :|:& };:

14h-17h - Barcamp “Et maintenant, on fait quoi ??”
(W�PDLQWHQDQW��RQ�IDLW�TXRL�""�
Barcamp trans-thématique où sont invités l’ensemble des acteurs 
RHXYUDQW�¢�OD�FRQMRQFWLRQ�GHV�WUDQVLWLRQV�QXP«ULTXH��VRFLDOH��«FROR-
JLTXH��«FRQRPLTXH���

Où l’objectif sera de : 
•�'«EULHHU�OH�R�GH�OD�&23������4XHOOHV�G«FRXYHUWHV��
TXHOOHV�DYDQF«HV��TXHOOHV�V\QHUJLHV�
•�'«ȴQLU�GHV�QH[W�VWHSV�RSHQ�VRXUFH�HW�FROODERUDWLIV� 
•�)¬WHU�FH�TXL�QȇHVW�TXH�OH�G«EXW�GȇXQH�JUDQGH�DYHQWXUH���


