LE PROGRAMME
NOUVEAUTÉ 2019

LE BOCAL

Durant une heure, plusieurs fois par jour, nous vous
offrons l’occasion de discuter, d’échanger en tout petit
comité avec une personnalité dans une ambiance
chaleureuse d’un salon.
Programme complet et noms des personnalités
à retrouver sur www.co-construire.be

MERCREDI 28 AOÛT
DÈS 8H

Une activité dont nous serons tous les héros. Quoi ? Sans
conférencier ? Oui, oui ! Mais avec un format d’animation
pour le moins étonnant !

12H30 Repas
Des ateliers très pratiques où l’on découvre, vit et apprend
une technique, une méthode.
Et pour ceux qui le désirent la possibilité dès le lendemain
de passer à la pratique sous le regard bienveillant d’un cofacilitateur.
RBriser la glace et énergyser un groupe
ROrganiser une prise de notes collective
RFaciliter graphiquement une réunion, une rencontre
RPartager la parole dans un groupe
RCartographier son environnement avec OpenstreetMap
RPréparer une rencontre avec les métacartes
RMener une séance de créativité
RDécider ensemble
RYeswiki, un outil pour créer un site web pour son collectif
RPartager ses productions grâce aux licences ouvertes

ET TOUJOURS
UN TIERS-LIEUX ÉPHÉMÈRE

16H

Pause

où
chacun peut venir travailler une heure ou plus dans
une ambiance décontractée et en compagnie d’autres
personnes sympas

16H30 Les ateliers / 2ème session (1h30)

numérique VS transition écologique / - l’expo des
participants où chacun peut contribuer à sa façon

19H30 Repas et soirée amusante

DES EXPOS - les Open badges / - Transition
UN BAR ET UN SALON COSY pour

boire un coup et refaire le monde

Des ateliers très pratiques où l’on découvre, vit et apprend
une technique, une méthode.
Et pour ceux qui le désirent la possibilité dès le lendemain
de passer à la pratique sous le regard bienveillant d’un cofacilitateur.

UNE LIBRAIRIE avec plein de bouquins qui

font du bien et des libraires sympas

UN ALBUM PARTAGÉ à alimenter en

direct
et pas mal de surprises qu’on ne révèlera pas !

REJOIGNEZ-NOUS :

facebook / coconstruire
youtube / co-construire

CO

Approche simple qui permet à des groupes de 5 à 2000
personnes de traiter de questions importantes, d’une façon
productive, mais néanmoins conviviale et joyeuse

Organisation des ateliers proposés

En fonction des ateliers proposés par les participants,
établissement d’un planning pour la journée et inscription
aux ateliers.

10H30 Premier round d’ateliers

Des facilitateurs seront présents pour aider si besoin
et seconder les personnes qui voudraient s’essayer à
l’animation d’un de ces ateliers (sur base des techniques
apprises la veille)

12H30 Repas
14H30 Deuxième round d’ateliers
16H30 Pause
17H

Clôture du FORUM OUVERT

Soirée En ville ou sur place en auto organisation ou
Sortie cinéma de plein air en ville dans le cadre
du festival « Les Rencontres Inattendues »

VENDREDI 30 AOÛT
9H30

Accueil

Conférence
Quelle transition vers un nouveau monde ?
Conférence au format spécial où chacun sera en partie sur
scène et dans le public.
Par Pascal Chabot - philosophe

11H

COCONSTRUIRE.be

Rencontre des intelligences collectives

INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :
WWW.CO-CONSTRUIRE.BE

Accueil

FORUM OUVERT
Faire ensemble oui, mais pour quoi faire ?

DÈS 8H

Une soirée pour boire un coup, manger, danser ensemble. Et
même une surprise !
À la chaleureuse petite Fabriek, à deux pas.

UN STAND OPENBADGES

pour tout
savoir sur les open badges et leur valorisation

9H

10H

14H30 Les ateliers / 1ère session (1h30)

LES OPENBADGES

UN FABLAB

DÈS 8H

Accueil

10H30 Co-férence / animation introductive

Rendre visible les compétences de chacun
Pour cette édition 2019, nous souhaitons rendre visible
les compétences acquise par chacun afin qu’elles
puissent être valorisées. Pour ce faire, il nous fallait un
outil simple mais avec une réelle valeur…
Notre choix s’est donc porté vers les OPEN BADGES

pour voir, découvrir et tester la 3D
et les processus d’essai erreur

JEUDI 29 AOÛT

12H

Co-clusions

Après 3 jours d’échanges et de travail, il est temps de rendre
visibles les communs que nous avons produits ensemble. De
quoi emporter chez soi bien plus que la somme des notes
individuelles !

Apéro collectif

