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 :

Haché et Benjamin Cadon

14h-17h -

Lundi 7 décembre
Le programme de cette journée a été réalisé à l’initiative d’un écosystème 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
écosystème.
π Communecter
π Encommuns
π Plugin wordpress LDP-PAIR
π Cartographie sémantique PAIR
π Dialoguea
π Transformap
π
π Practishare

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

créations audiovisuelles..
• Mathias Lahiani co-fondateur de On passe à l’acte
• Mathieu Coste o-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.

14h-17h : Barcamp “Nouvelles approches de la démocratie”
sont les perspectives de renouvellement et de réinvention de la démovous 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

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
des outils numériques en open-source.
Beaucoup de communautés mettent en place des solutions pertinentes mais souvent isolées et silotées. L’objectif de la journée est
que tous les acteurs allant dans le même sens s’interconnectent pour

s’opèrent. Certains projets ont fait beaucoup dans ce sens et nous

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-

des bases de données...
inclusif et contactez nous si vous voulez présenter autre chose.

Cliquez ici
pour participer à la journée
ou garder le contact

Mercredi 9 décembre
14h-18h : La plate-forme E-change au sein de la Zone d’action pour le climat
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 complémentaire au langage écrit ou parlé : Open Street Map
la découverte du service Umap (http://umap.openstreetmap.fr
permet de construire ces propres cartes en ligne sur fond OpenStreetmap.
Le mercredi 9 décembre

15h à 18h

Zone d’Action Climat

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zonedaction-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.

◊π Inscription conseillée : Viviana Varin : v.varin@ritimo.org

Jeudi 10 décembre
Le programme de cette journée a été réalisé à l’initiative d’un écosystème 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
écosystème.
π Communecter
π Encommuns
π Plugin wordpress LDP-PAIR
π Cartographie sémantique PAIR
π Dialoguea
π Transformap
π
π Practishare

Espace Barcamp
10h-13h - Barcamp “Internet et territoires”

entres autres animé par :
• Isabelle Delannoy
l’économie symbiotique
• Tibor Katelbach
• Mathieu Coste
• Armel Le Coz
• Simon Sarrazin
• Guillaume Rouyer
• Julien Cantoni,
P2P foundation France

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
rons une initiative d’écosystème d’acteurs et de projets se développant

• 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
-

rapport à la nature et à la technologie (écosophisme et anthropocencertain nombre de scénarios opérationnels pour agir concrètement
sur l’empreinte éco-technologique de notre société en abordant de

-

de richesses au sein d’un nombre restreint de grandes entreprises

-

-

écologique et votre réseau.
#souveraineteAlimentaire #souveraineteTechnologique #infrastructuresAutonomes
#servicesInformatiquesMutualises #liberteEtTransparence
#anonymatEtRespectDeLaViePrivee #hacktivismeEtActivisme, #:(){ :|:& };:

14h-17h - Barcamp “Et maintenant, on fait quoi ??”
Barcamp trans-thématique où sont invités l’ensemble des acteurs

Où l’objectif sera de :

•
•
•

-

