

La Halle Pajol
Auberge de Jeunesse Yves Robert
20 Esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris



métro : Max Dormoy, La Chapelle
bus : 35, 60, 65
Inscrivez-vous sans attendre
www.fonda.asso.fr
participation aux frais 20€
déjeuner sur place à réserver
12,60€ par repas
possibilité de logement sur place
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/paris-yves-robert.html
Tél : +33 (0)1 40 38 87 90




Plus d’infos : 01 45 49 06 58
fonda@fonda.asso.fr
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Infos pratiques
Faire ensemble 2020
7-8 avril 2016
de 9h à 18h

Faire
Ensemble
7

,
,
2020
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Nos partenaires

Journées organisées par la Fonda en lien avec de nombreux acteurs : associations,
collectifs, entreprises, collectivités, chercheurs...
Quels sont les grands défis pour l’avenir ? Quelles réponses apportent déjà
les acteurs associatifs et leurs partenaires ? Comment inventer ensemble des
solutions innovantes ?
Vous avez envie d’agir, vous agissez ? Venez en parler, venez vous connecter à
d’autres, pour améliorer et amplifier les solutions.

La Fonda
53 boulevard de Charonne
75011 Paris
tél. 33 (0)1 45 49 06 58
fonda@fonda.asso.fr

www.fonda.asso.fr

La prospective
au service
de l’action

Pré-programme du

Pré-programme du

Jeudi 7 avril 2016

Vendredi 8 avril 2016

8h15

Accueil café

9h30

Accueil

9h40		

Les associations dans la grande transition

8h30

					

par

Edith ARNOULT BRILL, secrétaire générale de la FUAJ

par

Yannick BLANC, président de la Fonda

par

Charlotte DEBRAY,déléguée générale de la Fonda

9h00

		

		Objectifs de l’université		
10h00

Communs et ESS

					

« communs » prend une nouvelle dimension dans la civilisation numérique.
Il s’applique désormais aussi bien aux ressources naturelles, matérielles ou
informationnelles, dont il désigne le caractère partagé et le mode de gouvernance
collectif. Comment les pratiques se réclamant des communs peuvent-elles
renouveler l’approche de l’utilité sociale et de la gouvernance dans l’ESS ?

par Jean-Louis

LAVILLE*,

économiste, sociologue

Michel BRIAND, ancien membre du CNNum
Francesca PETRELLA*, Aix-Marseille Université

		
		Faire ensemble des territoires résilients

12h30

		

Marathons de l’innovation



Jean-Philippe AURAND, Ecorésilience
Armand ROSENBERG, PTCE Domb’innov - Val Horizon

Nouvelles
du futur

Jeux

Redesigner les liens
entre associations et
collectivités locales
(en préparation
d’une résidence
en territoire).

Suites
des travaux
du 7 avril

animation
Vincent EDIN
journaliste

Vous êtes un
responsable
associatif
en 2030 :

Séances de
Jeu de cartes Faire
ensemble 2020

sur l’économie
collaborative

12h30

Service civique et parcours d’engagement
Numérique et projets associatifs



Associations et enjeux écologiques



Financement des communautés d’action



Economie collaborative et solidaire



Démocratie contributive



Evaluation et mesure d’impact



Innovation numérique et santé communautaire



Transformations des trajectoires
professionnelles



Mutualisations des moyens pour développer
le pouvoir d’agir



Lectures
causeries
animation
Vincent EDIN
journaliste
grand témoin
Yannick BLANC



Nouvelles
du futur
Vous êtes un
responsable
associatif
en 2030 :
Racontez-nous !



Jeux
Séances de
Jeu de cartes Faire
ensemble 2020

14h00

Atelier d’écriture
sous contrainte,
animé par
Eva ALMASSY

Amandine
BARTHELEMY
L’économie qu’on
aime !
Dominique CARDON*
A quoi rêvent les
algorythmes ?

Retour sur les lectures/causeries
Restitution des marathons		

									
sous forme de tables rondes avec

									
support de présentation numérique
									

		

17h00

*sous réserve

Racontez-nous !

Atelier d’écriture
sous contrainte,
animé par
Eva ALMASSY

Déjeuner libre

Hélène BALAZARD*
Agir en démocratie
Marcel JOLLIVET
Pour une transition
écologique citoyenne

grand témoin
Yannick BLANC

									

14h30



Lectures
causeries

Chasse aux
idées reçues

VELTZ, économiste, sociologue

Déjeuner libre

14h00
L’inscription à
l’un de ces
marathons
implique
la participation
sur les 2 jours.

par Pierre



Marathons
de
l’innovation

		Quel rôle pour le fait associatif ?

La « résilience », c’est la capacité d’un organisme à retrouver sa forme
initiale après avoir subi un choc ou à limiter sa vulnérabilité en anticipant sur
une perturbation à venir. Appliquée aux territoires, elle désigne la capacité
des acteurs à unir leurs stratégies autour d’un projet de développement
local qu’ils ont construit en commun pour anticiper et accompagner les
mutations économiques et sociales. C’est à l’échelle des territoires que
le fait associatif peut jouer un rôle structurant pour l’ensemble de la
société à condition qu’il développe son caractère ouvert et démocratique.


Hackathon

avec la
27ème région

Quelles résonnances, quelles convergences ?

		Longtemps décliné au singulier et assimilé à l’intérêt général, le concept de

Accueil café

Conclusion

par
et

Yannick BLANC, grand témoin
Vincent EDIN, journaliste

par Francine

EVRARD,

secrétaire générale de la Fonda
et Bastien

ENGELBACH,

chargé de mission à la Fonda

