
   

   En partenariat avec le Cinéma MELIES, vous propose : 

Dimanche 03/04/2016 : 10h45-13h15 

 Conférence sur l’Intelligence collective : Comment  rendre tangible l’intangible ? 

« Ca se passe en bas de chez moi » 
 
 
Villes intelligentes, Villes connectées, villes laboratoires... dans quelle ville vivrons-nous demain ? De 
nouvelles démarches interrogent les opérations d'aménagement urbain et territorial. Ces démarches sont 
initiés quotidiennement par les citoyens en bas de chez vous.  
 
Ils travaillent dans des Tiers-Lieux, en Open Source et Open Process... Derrière ces nouveaux termes, ce 
sont de nouveaux outils et processus qui apparaissent.  
Ils reposent en grande partie sur la capacité de mobilisation et d’implication des forces vives du territoire.  
  
Les citoyens d'aujourd'hui voient rarement le fruit de leur mobilisation. Ils sont sollicités de multiples 
manières. L'individu a plusieurs casquettes : citoyen, professionnel, amateur, consommateur, habitant…  
 
Pour Coworking Sainté, il est nécessaire de mettre en place des outils et des évènements, qui insufflent du 
dynamisme dans les démarches participatives, qui permettent de créer une identité de territoire pour 
lequel les individus ont envie de se mobiliser collectivement, quelque soit leur casquette, et qui les 
rendent pro-actifs dans l’évolution de leur environnement de vie et de travail. Ca se passe en bas de chez 
vous, pour vous !  
 
Plus d'infos sur la démarche Coworking Sainté : http://movilab.org/index.php?title=Coworking_Sainté 
 

             P.A.F. : 2 € 

Débat animé par Yoann DURIAUX de la P.O.C. FOUNDATION,  

au Cinéma MELIES   Place J. Jaurès   St Etienne 

Dimanche 03 avril 2016 de 10h45 à 13h15 

 

Cette conférence, (la 6eme depuis octobre 2015),  s’inscrit dans le cadre du partenariat CTC 42 / 

Cinéma MELIES, dont le but est de participer au mouvement de l’éducation populaire, en proposant 

divers sujets touchant au « Penser Global », ou à « l’Agir Local ». 

 

CTC 42 : Collectif pour une Transition Citoyenne dans la Loire 

ctcloire@gmail.com    Tel  06 28 06 18 19   http://www.loire-site.org/ 
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