PROGRAMME 19 nov.
A l’accueil, les participants se verront remettre gracieusement une mallette du Conseil Régional Nord-Pas de
Calais contenant le programme de la ROUMICS, le hashtag officiel pour twitter (#roumics), et de la
documentation. Sans oublier le verre EcoCup ROUMICS !
Au cours de la journée du 19 novembre 2013, le public pourra découvrir une exposition d’objets et de mobiliers
réalisés à l’occasion du Design Marathon - Hackathon des 16/17 novembre.
Un espace FabLab sera animé par Lille Makers (imprimantes 3D, CNC Meuhchine, démo bending, etc).
Durant toute la journée du mardi 19 novembre, vous pourrez participer au développement d’un projet
collaboratif en expérimentant de nouvelles méthodes de travail. Au programme, la création d’un catalogue
d’initiatives d’innovation sociale et numérique réplicables : sélectionner les projets, les classer, les décrire, et
proposer les recettes pour les reproduire. Par session d’environ une heure, vos contributions permettront de
définir le projet et de débuter sa réalisation en pratiquant les méthodes agiles.
Cette série d’ateliers sera ouverte à tous les profils sans pré-requis, ni technique, ni rédactionnel.
Les séances seront animées par Pierre Trendel (Mutualab).
Tout au long de la journée, le dessinateur Etienne Appert réalisera une Fresque miroir (reformulation de façon
décalée et dessinée des idées clés exprimées par les intervenants).
Le public sera invité à déposer des messages dans des espaces contributifs dédiés (« C’est quoi pour vous un
Tiers-Lieu ? » ; « Les mots-clés des Tiers-Lieux ? ») ou réagir via le Tweetwall ROUMICS 2013.
Le public sera également convié à découvrir le jeu « Taboo Tiers-Lieux » (PACALabs / Fing).
Au cours de la journée, des captations vidéos seront assurées par l’association Hors Cadre.
Un espace documentation sera mis à disposition des participants.
A l’occasion de la ROUMICS, sera officiellement lancée la version beta du Manifeste des Tiers-Lieux !
Dans un espace dédié, vous serez invité à y contribuer.
Outre le programme proposé ci-dessous, les participants auront la liberté d’organiser eux-mêmes, en parallèle,
des temps d’échanges ou de travail, dans différents espaces dédiés de la Gare Saint Sauveur de Lille
(notamment au sein de l’Hôtel Europa – Halle B).

MATINEE de 08h30 à 12h45

MATINEE de 08h45 à 12h45
08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture de la journée en plénière
Halle A – Salle de cinéma.
Julie Bailleul - Coordinatrice réseau et projets ANIS, structure organisatrice des ROUMICS.
Christiane Bouchart - Conseillère déléguée et communautaire Economie Sociale et Solidaire (ESS)
(Lille Métropole).

09h15

Conférence plénière introductive
Halle A – Salle de cinéma.
Animation : Emmmanuel Vandamme (ANIS).
Antoine Burret - OpenScop ; Doctorant sociologie anthropologie Genève ; Auteur de l’article
« Démocratiser les Tiers-Lieux » ; Le manifeste des Tiers-Lieux.
Yoann Duriaux - OpenScop ; Le manifeste des Tiers-Lieux.
Paul Richardet - Chef de projets à Silicon Sentier ; Co-fondateur de La Cantine (Paris) ; Auteur
de l’article « Pour des espaces hybrides et partagés… Tiers-Lieu toi même ! ».
Eugénie Michardière - Conseil Régional d’Aquitaine (Délégation TIC - Développement numérique
des territoires).
Guillaume Libersat - La Coroutine (Lille).
Pierre Trendel - Mutualab (Lille).

10h00

Présentations succinctes de différents Tiers-Lieux de France + Ressources
Halle A – Salle de cinéma.
Animation : Emmmanuel Vandamme (ANIS) et Simon Sarazin (Imagination for People).
Les communautés « Tiers-Lieux » de Saint Etienne : Zoomacom ; OpenScop ; Le Mixeur ;
OpenFactorySainté ; Amazing.
Le consortium « Tiers-Lieux, travailler autrement en Aquitaine » (Marie-Laure Cuvelier - Le
Node ; Lucile Aigron - Arrêt Minute ; David Le Norcy - CO-ACTIONS).
Le Groupe Tiers-Lieux Lorraine (Nancy) (Bruno Martin - La Poudrière).
Le Troqu-et Numérique (Bourgoin-Jallieu - Nord Isère) (Frédéric Chazal).
La Boate (Marseille) (Martine Sousse). Petite fabrique d’innovation. ERIC / PACA – Tiers-Lieu
documenté par MoviLab.
L’ERIC et la médiathèque de Mouans-Sartoux (Mouans-Sartoux) (Vincent Corbier). ERIC / PACA –
Tiers-Lieu documenté par MoviLab.
La coopérative BARAKA (Roubaix) (Pierre Wolf). La Fabrique de Biens communs.
WimiLab (Boulogne-sur-Mer) (Freddy Limpens). Tiers-Lieu rural d’expérimentation et de vie
autogéré et autofinancé.
SCIC Le Champ Commun (Augan - Morbihan) (Mathieu Bostyn). Projet collectif, fondé sur les
principes de l’économie locale et équitable.

10h30

Séances « Accélérons ensemble les Tiers-Lieux » (partage de témoignages, ressources,
solutions) (1 au choix)
En groupes restreints - au choix.
Thème Gouvernance (Halle A – Salle de cinéma. Animation : Catalyst)
Ou Thème Animation (Halle A – Bistro. Animation : Lilian Ricaud)
En présence de différents Tiers-Lieux de France.

11h45

Séances « Accélérons ensemble les Tiers-Lieux » (partage de témoignages, ressources,
solutions) (1 au choix)
En groupes restreints - au choix.
Thème Territoire (Halle A – Salle de cinéma. Animation : Catalyst)
Ou Thème Economie (Halle A – Bistro. Animation : Catalyst)
En présence de différents Tiers-Lieux de France.

PAUSE DEJEUNER (Buffet) de 12h45 à 14h

APRES-MIDI de 14h à 17h30
14h00

Interventions et Tables-rondes (1 au choix)
En groupes restreints - au choix.

Table-ronde « Remake » : La réappropriation des lieux, objets, matières et savoirs
Halle A – Salle de cinéma
Animée par Julien Fortin (Catalyst).
La Remakery de Brixton (Londres) (Angela Rouse). Espace de co-working regroupant des
designers autour d'ateliers de bricolage à partir de déchets (encombrants) ouvert aux habitants.
La Réserve des Arts (Paris) (Jeanne Granger). Matériothèque de matières premières secondaires
pour le secteur culturel et artistique.
Les saprophytes (Lille) (Damien Grava). Collectif d’architectes/urbanistes/paysagistes de la
métropole lilloise qui mène des expérimentations pour donner aux habitants la capacité d’action
sur leur cadre de vie.
Le collectif Lille Makers (Lille) (Thomas Hocedez). Jeune collectif de bidouilleurs « high et low
tech » qui se retrouvent autour de l’envie de partager leurs connaissances et de faire avancer
ensemble des projets.

Les Tiers-Lieux dans le monde
Halle A – Bistro
Intervention de l’association Utopies Réalistes (Stéphanie Bost-Saudo et Sylvain Saudo).
« De l’Europe à l’Asie, rencontre de Tiers-Lieux et espaces de coworking ».
Intervention de L’Africaine d’architecture (Sénamé Koffi Agbodjinou). Retour sur l’expérience
du projet HubCités Africaines et son volet RepLab de création de Tiers-Lieux qui a donné
naissance à WoeLab.

Définition d’une monnaie libre
Halle B – Hôtel Europa.
Intervention de Stéphane Laborde et Jean-Jacques Brucker (OpenUDC).
La monnaie émise par les systèmes monétaires officiels ($, €, £…) repose sur un certain nombre
de mécanismes. Mais d’autres monnaies émergent, soit localement (Systèmes d’Echanges
Locaux), soit sur Internet (Bitcoin, Ripple, Monnaie M, OpenUDC…), qui sont établies sur des
principes très différents. Comment qualifier alors un système monétaire de « libre » ou « nonlibre » ? La Théorie Relative de la Monnaie répond à cette question en posant la définition des 4
libertés économiques, puis en démontrant la possibilité d’une monnaie libre relativement aux
hommes présents et futurs. A quand les monnaies libres dans les Tiers-Lieux… ?

15h15

Interventions et Tables-rondes (1 au choix)
En groupes restreints - au choix.

Table-ronde « Tiers-Lieux et interventions urbaines et culturelles »
Halle A – Salle de cinéma.
Animée par Thierry Mbaye (Meuh Lab) et Freddy Limpens (La Coroutine).
Transcultures de Mons (Mons - Belgique).
La Gare Numérique du Val de Sambre (Jeumont).
L’Hybride (Lille).
La Condition Publique (Roubaix) (Philippe Cunat).
L’association KOAN (Lille) (Sébastien Plihon).
FRUCTÔSE (Dunkerque).
Lucie Planque et son projet « Petit Musée de l’Inutile » (intervention urbaine, musée itinérant).

Le rôle émergent des Tiers-Lieux au sein même des administrations publiques
Halle A – Bistro.
Intervention de Laura Pandelle (La 27ème Région).
Courte introduction basée sur le programme « Territoires en Résidences ».
Un sujet central : Le rôle émergent de Tiers-Lieux au sein même des administrations publiques
(programme « La Transfo »). La 27ème Région étudie la manière de créer au sein de 4 Régions
des espaces d’innovation pour les agents, ainsi que les outils, les conditions de travail, les
méthodologies… permettant un décadrage créatif au sein des administrations publiques.
Une question plus ouverte sera soumise au débat : Quelles sources d’inspirations pour les « TiersLieux » de l’innovation publique ? Si le concept de « laboratoire » est fortement inspiré du
modèle privé (cellule de R&D des grandes entreprises…) y a-t-il des exemples dans la société
civile, dans les réseaux open-sources (Fablabs…), dans les nouvelles pratiques entrepreneuriales
(Coworking…) qui pourraient être de nouveaux modèles ?

Table-ronde « Tiers-Lieux et Education Populaire renouvelée »
Halle B – Hôtel Europa.
Animée par Christophe Goddon (La MRES).
L’Accorderie Paris 14 (Aude Léveillé).
Les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) (Christine Masounabe).
Les Centres Sociaux et Socioculturels de France (Dominique Garet).
Le projet La Veilleuse (Pierre-Antoine Le Page).

16h30

Séance « Café projets » (Tables découvertes)
Halle A – Bistro.
Un temps convivial de rencontres et d’échanges, pour découvrir des projets en lien avec les
thèmes « Innovation sociale et numérique » et/ou « Tiers-Lieux ».
Différentes tables de découvertes (avec pancartes) sont installées dans le Bistro (Halle A).
Le public est libre de circuler comme bon lui semble dans l’espace.
Des porteurs de projets identifiés en amont par les organisateurs sont installés à une table pour
présenter leurs projets. Des porteurs de projets non-identifiés en amont par les organisateurs
peuvent aussi s’installer à une table pour présenter leurs projets.
Le public se répartit librement en petits groupes. Il choisit les projets qui l’intéressent le plus.
Chaque séance de présentations / discussions dure 10 minutes. Toutes les 10 minutes, une cloche
sonne, et le public est invité à changer de table (pour découvrir un autre projet).

Quelques projets qui seront présentés :
Webdocumentaire « Coworking another world is happening » (dont le premier sujet a été
tourné à La Coroutine de Lille), présenté par sa réalisatrice (Florette Eymenier).
Cowfunding (Natasa Bogovac et Christophe Masson). Première plateforme de financement
participatif du Nord-Pas de Calais.
Collectiz (Pierre-Yves Banaszak et Nicolas Lengaigne). Plateforme de collecte de fonds faisant de
chacun d’entre nous l’ambassadeur des causes qui nous tiennent à coeur.
Projet européen Coop-TIC (Le CRIE de Mouscron - Belgique) (Gatien Bataille). Manuel à l'usage
des animateurs de réseaux collaboratifs (ebook.coop-tic.eu).
Projet Connexions Solidaires - Emmaüs Connect (Cécilia Germain et Aurélie Boulesteix).
Programme permettant aux personnes en difficulté de développer leur potentiel grâce à un accès
juste et durable aux télécommunications.
Futur FabLab Polytech'Lille (FabLab universitaire) par Rodolphe Astori (Département CM Polytech’Lille) et ses étudiants. Illustration du projet par un produit emblématique des
typologies de produits pouvant naitre au sein du futur FabLab : le lanceur de freesbee, en
association avec « The euchtimate team » (http://eulchtimate.wix.com/eulchtimate).
Expérimentation « Retour à l’emploi via les espaces de coworking » présentée par Pôle Emploi
(sous réserve).
Synthèse des séances méthodes agiles animées tout au long de la journée par Pierre Trendel
(Mutualab) sur le thème « Catalogue d’initiatives d’innovation sociale et numérique réplicables ».
Synthèse des contributions relatives à la version beta du Manifeste des Tiers-Lieux.
Autres ? N’hésitez pas à proposer vos propres projets !
(Merci d’amener vos ordinateurs portables et supports pour d’éventuelles présentations).
En parallèle, les différents Tiers-Lieux de France présents lors de la ROUMICS 2013 resteront
disponibles pour répondre à vos questions.
Et les participants auront la liberté d’organiser eux-mêmes des temps d’échanges ou de travail
(notamment au sein de l’Hôtel Europa – Halle B).
Enfin, en parallèle, en salle de cinéma :
Projection du film « Ensemble on va plus loin » du Champ Commun (26 min).
Suivez l’aventure collective de cette « entreprise associative » depuis la création du projet en
2009 jusqu’à leur remise du prix national des jeunes entrepreneurs solidaires dans la catégorie
innovation sociale en mars 2012.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » telle est la devise du Champ Commun.
Deux projections consécutives : 16h30/17h et 17h/17h30.

17h30

Balade / Visite de Tiers-Lieux lillois
Lieux : Au départ de la Gare Saint Sauveur de Lille.
Horaires : 17h30/19h.
Visite en groupes : La Coroutine, La MRES, Mutualab.

19h00

Apéro convivial
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille).
Horaires : A partir de 19h.
Animations visuelles assurées par Stéphane Martin.
Animations musicales assurées par le Groupe Les ivresses de Caracole ; et Derrick Sound
System « No line up is a line up » (Late@night, ambient, live tekno et 8bits).

Retrouvez les descriptions des projets sur le site des ROUMICS : www.roumics.com

PROGRAMME 16/23 nov.

Samedi 16 nov.
Design Marathon - Hackathon
Lieu : MakerSpace - Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 10h/19h.
En prélude au temps fort ROUMICS du 19 novembre, nous vous invitons à participer à un atelier collectif (ou
« hackathon ») qui se déroule le WE des 16 et 17 novembre 2013.
Le but : produire des objets ou mobiliers pensés et adaptés aux nouveaux usages déjà observés ou à inventer au
sein des Tiers-Lieux (exemples : tables repliables pour moduler un espace, cabines téléphoniques pour s’isoler,
dispositifs de contrôle de la consommation d’électricité, luminaires facilement déplaçables / accrochables…).
Les résultats de cet effort collectif sont exposés le 19 novembre dans le Bistro (Halle A) de Saint Sauveur (Lille) à
l’occasion de la ROUMICS. L’atelier est ouvert à tous et se déroule en collaboration avec le collectif Lille Makers
au sein de son nouvel espace au Mutualab.

Village du réemploi de Lille
Lieu : Salle Philippe Noiret (100 rue de l’abbé Aerts 59000 Lille). Horaires : 10h/18h.
Offrez une seconde vie à vos objets ! Collecte de matériaux de seconde main (textile, livres, ordinateurs,
téléphones…), ateliers de création, stands de sensibilisation.
Avec la participation d’ANIS / Meuh Lab / Lille Makers.

Coding goûter
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 14h30/18h.
Des enfants et des parents viennent apprendre à coder ensemble et rapportent de quoi goûter !
Animation assurée par Christophe Goddon (organisation) et Thomas Clavier (animateur du Coding goûter).

Soirée à La Coroutine
Lieu : La Coroutine (8 rue Molière 59800 Lille). Horaires : 19h30/02h.
Thème : « L’hiver de La Coroutine »
Ramène ta bûche et viens fêter avec nous l'hiver !
Au programme : Expos d'illustrations, Mix vinyls + électro, jeux flamands, jeux digitaux, mapping, etc.

Dimanche 17 nov.
Design Marathon - Hackathon
Lieu : MakerSpace - Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 10h/19h.
Description : voir samedi 16 nov.

Lundi 18 nov.
Trade School Lille ROUMICS 2013
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 2 séances -> 09h00/10h30 et 10h45/12h15.
Le temps des ROUMICS 2013, Mutualab héberge une Trade School, une école éphémère participative fonctionnant
grâce au troc entre particuliers passionnés. Elle souhaite faire l’éloge des nouveaux terrains de connaissance,
pratiques ou théoriques, qui émergent de la révolution écologique, de l’épanouissement des économies locales et
collaboratives et du courant « Do it yourself ». Elle accueille tous les savoirs et savoir-faire, sans faire de
distinction entre enseignement académique et amateur.
Initié à New-York en 2010, les Trade School se développent à travers le monde. Près de 40 ont vu le jour depuis,
et en France elles se sont déroulées successivement au Palais de Tokyo, à l’espace de coworking La Mutinerie et
durant le OuiShare Fest.
La Trade School Lille ROUMICS 2013 est accueillie par Mutualab, Tiers-Lieu lillois qui met à disposition « une salle
de classe » pour des cours proposés via une plateforme en ligne.
Durant l’événement, huit sessions sont ouvertes - les lundi 18, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 novembre
2013, sur deux créneaux (09h00/10h30 et 10h45/12h15).
Chacun peut devenir professeur en enseignant à d’autres ses connaissances dans des domaines qui l’intéressent,
ou élève en apportant un objet à troquer en échange de cours qu’il reçoit. Souvent les professeurs demandent à
leurs élèves d’amener le matériel nécessaire à la réalisation du cours ou de quoi partager un goûter, d’autres des
retours d’expérience, la réponse à un sondage, ou certaines compétences en échange de leur cours.
N’hésitez pas à participer !
Pour proposer une session : http://tradeschool.coop/lille/class

Mercredi 20 nov.
Trade School Lille ROUMICS 2013
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 2 séances -> 09h00/10h30 et 10h45/12h15.
Description : voir lundi 18 nov.

Atelier Lex-up : Montages juridiques des Tiers-Lieux et espaces de coworking
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 09h/11h.
Vous avez une expérience des montages juridiques des Tiers-Lieux et espaces de coworking ? Vous voulez
apprendre et partager ce que vous savez sur ce sujet ? Venez participer à un Lex-up pour faire de vos
expériences un bien commun !
Un Lex-up, c’est une rencontre organisée dans le cadre de ShareLex (des outils libres et collaboratifs pour l’accès
au droit) pour permettre aux experts du droit de rencontrer et d’échanger avec d’autres humains sur un thème
juridique. Ces échanges donnent lieu à des publications libres sur la plateforme de ShareLex.
Animation assurée par Anne-Laure Brun-Buisson (ShareLex) et Simon Sarazin (La Coroutine).

Trade School Lille ROUMICS 2013 : Atelier OpenUDC (monnaies libres)
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 10h45/12h15.
Les fondements monétaires et le fonctionnement de OpenUDC, concepts et pratiques.
OpenUDC est un projet logiciel libre établissant un protocole de système monétaire libre, c’est à dire compatible
avec les 4 libertés économiques de la Théorie Relative de la Monnaie, aucun utilisateur n’étant privilégié devant
la création monétaire, ni dans l’espace, ni dans le temps. Son fondateur, connu sous le pseudo de jbar, a impulsé
le développement de OpenUDC en se basant sur des concepts récents mais éprouvés que sont la toile de
confiance OpenPGP et les bases de données partagées P2P (Peer to Peer = de Pair à Pair). Nous verrons comment
fonctionnent ces principes techniques pour les membres OpenUDC, pour une monnaie OpenUDC, et comment un
nouveau membre du système monétaire considéré peut le rejoindre et y participer au même titre et dans la
même proportion que les anciens et futurs membres.
Animation assurée par Stéphane Laborde et Jean-Jacques Brucker (OpenUDC).

Atelier technique OpenUDC (monnaies libres)
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : A partir de 14h.
Atelier technique pour les développeurs souhaitant contribuer.
Animation assurée par Stéphane Laborde et Jean-Jacques Brucker (OpenUDC).

Evénement fOSSa 2013
La ROUMICS 2013 est organisée en lien avec la Fing et l’événement fOSSa 2013 (EuraTechnologies - Lille).
Nous attirons votre attention sur deux temps forts en lien avec la thématique « Tiers-Lieux », susceptibles de
vous intéresser :
Mercredi 20 novembre 2013, à partir de 16h30
Débat « How can Research take a part in the new places & ecosystems of innovation ? »
Intervenants : David Simplot-Ryl ; Raouti Chehih ; François Letellier ; Frédérique Grigolato ; Yoann Duriaux.
Mercredi 20 novembre 2013, à partir de 18h30
Carrefour des Possibles spécial fOSSa 2013.
6 minutes of Serendipity.

Jeudi 21 nov.
Trade School Lille ROUMICS 2013
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 2 séances -> 09h00/10h30 et 10h45/12h15.
Description : voir lundi 18 nov.

Trade School Lille ROUMICS 2013 : Concevoir des évènements co-créatifs pour penser, agir et créer
ensemble
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 10h45/12h15.
World Café, Barcamp, Coding party, Hackathon, ces nouveaux formats co-créatifs sont nombreux et variés.
Inventés par diverses communautés pour répondre à un besoin de faire les choses différemment ensemble, ces
nouveaux formats ont plusieurs points communs: ils sont plus participatifs et dynamiques que les rencontres
professionnelles traditionnelles ; ils sont basés sur des valeurs d’ouverture et de partage ; ils ne sont pas dans le
« organisés pour » mais plutôt dans le « co-organisés » avec ; ils sont basés sur la volontariat, l’intérêt, la passion
individuelle ; ils sont peu formels et le « fun » (l’amusement, le jeu) fait partie intégrante de l’évènement.
Comment concevoir de tels événements et les adapter à des besoins particuliers ? Au-delà de l'animation,
comment travailler sur l'architecture visible et invisible pour favoriser la coopération et la créativité ?
Animation assurée par Lilian Ricaud (Travail en Réseau et Coopération Ouverte).

Evénement fOSSa 2013
Lieu : EuraTechnologies (165 avenue de Bretagne 59000 Lille). Horaires : 09h/19h.
Plus d’infos : https://fossa.inria.fr/program/

Soirée Makers - RepairLab/LabSolidaire/Reparathon
Lieu : MakerSpace - Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 19h/22h.
Venez rencontrer les membres du collectif Lille Makers et participer à la première édition du
« RepairLab/LabSolidaire/Reparathon » : Apportez un objet cassé/en panne et que vous aimeriez réparer ; tous
ensemble, avec les moyens du Lab (outils, matériel électronique, imprimantes 3D, etc), nous allons tenter de le
réparer avec vous ! Pour la convivialité, vous pouvez aussi apporter un petit quelque chose à boire ou manger.

Vendredi 22 nov.
Trade School Lille ROUMICS 2013
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : 2 séances -> 09h00/10h30 et 10h45/12h15.
Description : voir lundi 18 nov.

Evénement fOSSa 2013
Lieu : EuraTechnologies (165 avenue de Bretagne 59000 Lille). Horaires : 09h/16h.
Plus d’infos : https://fossa.inria.fr/program/

Séminaire Pôle développement économique de Lille Métropole
Lieu : Imaginarium - Plaine Images (Tourcoing). Horaires : 14h/17h.
Séances animées par le collectif Catalyst.
Evénement réservé aux agents de Lille Métropole.

Copy Party
Lieu : Centre de documentation de la MRES (23 rue Gosselet 59000 Lille). Horaires : 18h/20h.
Venez avec votre ordinateur portable, votre smartphone ou autre appareil photo pour copier, numériser les
livres, CD, DVD, revues, journaux du Centre de documentation. Repartez avec vos oeuvres numérisées et
appréciez-les en toute légalité pour votre usage personnel. La Copy Party est une action symbolique, militante et
festive pour sensibiliser aux problématiques du droit d’auteur et de la copie privée, au rôle des bibliothèques et,
plus globalement, aux enjeux du partage et de l’accès aux connaissances.
Animation assurée par la MRES.

Pirate Box : Partager et échanger des fichiers facilement
Lieu : Centre de documentation de la MRES (23 rue Gosselet 59000 Lille). Horaires : 18h/20h.
En parallèle de la Copy Party, installez la Piratebox sur votre routeur wifi, smartphone ou ordinateur portable
pour échanger des données dans un espace physique, comme un espace de coworking ou un Tiers-Lieu.
Infos complémentaires : Si vous souhaitez installer la piratebox sur un routeur wifi, choisissez le TP-LINK MR3020
ou venez avec votre ordinateur ou smartphone.
Animation assurée par la MRES et Chtinux.

SenseDrink Lille
Lieu : Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille). Horaires : A partir de 19h30.
Premier SenseDrink lillois de la rentrée ! Le principe : rassembler tous ceux qui s’intéressent à l’entrepreneuriat
social, l’entrepreneuriat, l’innovation sociale autour d’un verre. Ce SenseDrink-ci, focus spécial sur Codev and
you, sera présenté par Nathalie Menet et Collectiz, avec Nicolas Lengaigne Pierre-Yves Banaszak et Thomas
Lalaux. MakeSense, c’est une association mondiale pour résoudre les défis d’entrepreneurs sociaux. L’idée est
simple : rassembler des entrepreneurs et des personnes qui veulent résoudre leurs défis dans des évènements
ludiques.

Samedi 23 nov.
Atelier Scratch : Apprendre les bases de la programmation en s’amusant
Lieu : La MRES (23 rue Gosselet 59000 Lille). Horaires : 11h/13h.
Scratch allie le jeu avec une expérience graphique, permettant d’apprendre les bases de la programmation au
travers de la création de petits jeux, de récits interactifs. Il constitue une porte d’entrée pour des utilisateurs de
tous âges vers un apprentissage plus poussé.
Informations complémentaires : Pour les enfants de plus de 10 ans et leurs parents.
Animation assurée par la MRES et Chtinux.

