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bienvenue !

Alexandre Garcin, adjoint au Maire de Roubaix,
Jean-Christophe Levassor, directeur de la Condition Publique
Christian Mahieu, co-président d’ANIS

9h15 - 10h // Conférence

vivre des communs,
comment ?
• Michel Bauwens, Expert international,
P2P Foundation
• Karima Delli, Présidente de la
commission Transport et Tourisme du
Parlement européen

11h30 - 12h30 // Boîtes à outils

Ils vivent de la
contribution ! ?

Comment les communautés et les
collectifs s’organisent pour se répartir
l’argent ?

• Marion Rousseaux, Collectif Catalyst

Échanges autour des outils et enjeux
actuels.

10h - 11h30 // Inspirations

• Liberapay, pour gérer des micro-dons
récurrents, avec Changaco

Hackons uber !

Pour ne pas se laisser “uberiser”,
organisons-nous ! Présentation de
différentes initiatives de plateformes
coopératives.
• TILIOS, la communauté des tiers-lieux
libres et open source,

• L’école Flottante, éducation populaire
ouverte
• Co-budget, allouer des budgets dans
le cadre d’un projet collaboratif, avec
Francesca Pick
• Kpa-cité, découvrir l’entrepreneuriat en
mode “coopérative de jeunes”

• Open Food France, une plateforme
d’épiceries alternatives pour des
aliments porteurs de sens,
• Coop Cycle, une plateforme de livraison
de repas open source à vélo,

12h30 - 14h00

• Brasserie Singe Savant, une nanobrasserie urbaine et un espace de cobrassage

Couscous Party !

• Covoiturage libre, le covoiturage, un bien
commun !

Pause déjeuner

Stands permanents
Toute l’après-midi, découvrez des démonstrations et ateliers : logiciels libres,
solutions collaboratives et projets citoyens ainsi qu’un atelier pédagogique
permanent sur les communs.
14h - 15h30 // Workshops

16h - 17h30 // Workshops

SESSION #1

SESSION #2

TIERS-LIEUX : VERS UNE
ORGANISATION COMMUNE ?

LES COMMUNS, DES OUTILS AU
SERVICE DES MÉTIERS DE LA
MÉDIATION NUMÉRIQUE
Utiliser Movilab, Loomio,
Communecter ou Mediawiki et faire
progresser la litéracie numérique

Le réseau des Tiers-Lieux du territoire
régional se structure ! Quelle forme
juridique ? Quel fonctionnement ?
Quelle offre de services ?
Avec Nicolas Loubet (TILIOS), la
Coopérative des Tiers-Lieux d’Aquitaine,
Sébastien Plihon et le collectif des Tiers
Lieux Hauts de France.

COMMENT FAIRE VIVRE LA
DYNAMIQUE DES COLLECTIFS
DANS LE TEMPS ET DEVENIR DES
COLLECTIFS APPRENANTS ?

GAND : VILLE DES COMMUNS DE
L’AVENIR

Avec Claire-Marie Mériaux

Travail d’étude sur la ville de Gand.
Présentation par Michel Bauwens

PLATEFORME
#TERRITOIRENUMERIQUE
Faire un diagnostic de ton territoire,
et augmenter les capacités d’action
citoyenne, avec l’Agence du
Numérique.

ASSEMBLÉES ET CHAMBRES DES
COMMUNS
Bilan provisoire des projets en cours
depuis deux ans dans différentes
villes, avec Maïa Dereva
RÉTRIBUER LES CONTRIBUTEURS
L’association ANIS fonctionne depuis
presque un an sur un modèle contributif
avec rémunération des contributions.
Venez découvrir et améliorer l’outil qui
permet aux contributeurs de définir leur
rémunération, avec Hélène Flodrops

18h -19h30
Conférence

20h-20h45
Art numérique

21h-00h
DJ Set

Désorceler
la finance

“ Reboot me “

Address Hymen

Web art divinatoire
basée sur un tirage de
cartomancie.

Queen Ci

par Loop-s

12h >
SAMEDI 18
novembre 19h
12h30 // Buffet contributif

Repas festif partagé
14h - 18h // DIY

découverte d’initiatives
• Fabriquer ses meubles avec les Saprophytes,
• Tester des machines 3D, vinyle, laser avec la Parcelle Collective,
• Réparer ses objets avec le Repair café de Roubaix,
• Upcyclons nos vêtements avec une brodeuse numérique,
• Partageons nos expériences autour du zéro déchet, avec Communecter
• Faire vivre un collectif ! Les trucs de l’animateur avec Jean-Michel Cornu
• Des logiciels libres pour coopérer et communiquer dans son association, dans
l’espace Hackathon
14h - 18h // Atelier contributif et visite virtuelle

Fork The world ,
une exposition vivante sur les tiers-lieux !
Les tiers-lieux des espaces de liberté, lieux d’invention et ateliers de mises en
formes singulières de nouvelles organisations du travail. Initiée à l’occasion de la
Biennale Internationale du Design de St Etienne, l’exposition Fork The World vit en
numérique et dans la vraie vie, augmentant ses contenus au fil des contributions.
Venez l’augmenter et la visiter en 3D !

venir

La Condition Publique
14 place Faidherbe - 59100 ROUBAIX
Arrêt tram/métro : EUROTÉLÉPORT
Liane 4 – V’Lille : la Condition Publique
ou organisez-vous sur :
https://covoiturage-libre.fr/ !
Le covoiturage, un bien commun !

s’inscrire
Inscription à prix libre sur
www.roumics.com
Vous pouvez encore contribuer
au programme … Propositions de
stands et d’animations sur
contact@anis.asso.fr

