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VENEZ VIVRE
DES EXPÉRIENCES IRRÉVERSIBLES DE COOPÉRATION !

DU 29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2017
SAINT LUC TOURNAI
WALLONIE PICARDE BELGIQUE

UNE INITIATIVE DE

COOPTIC Belgique / Le Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) de Mouscron / Culture.Wapi,
l’Agence culturelle de Wallonie picarde / Wap’s Hub, le Hub créatif de Wallonie picarde
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Vianney Favier - Culture.Wapi asbl
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Pauline Deroubaix - Culture.Wapi asbl
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PRÉSENTATION

CO-construire : venez vivre des expériences irréversibles de coopération !

Format unique et novateur en Wallonie, CO-construire vous propose 3 jours pour
découvrir, vivre, tester, partager, des expériences, des outils et des méthodes
d’intelligence collective, le tout dans des formats innovants et baigné de convivialité.

Pour cette première édition, le programme se veut large. Entre conférences
participatives, témoignages, sessions pratiques et ateliers-débats où l’on vit une
méthodologie d’intelligence collective, CO-construire sera à la fois espace de découverte
mais aussi de formation pour toute personne qui veut explorer le “faire ensemble”.
“Tous acteurs” sera d’ailleurs le maître mot de la rencontre.
Pour découvrir le programme détaillé et vous inscrire : www.co-construire.be
30-31 août et 1er septembre sur Tournai

COCONSTRUIRE.

CO-construire est le fruit du travail collectif de bonnes volontés inspirées !

CONTEXTE

Rencontre des Intelligences Collec

Dans un monde où tous les signaux nous montrent que l’on touche aux limites du
système tant d’un point de vue économique, socio-culturel qu’environnemental, le «
faire ensemble » et la mutualisation des moyens deviennent des enjeux terriblement
nécessaires.

En opposition directe avec la « protection » à outrance, les dynamiques collaboratives et
la puissance des mises en communs nous poussent à penser différemment nos modes
de fonctionnement.
Un système ou l’un des pré-requis est la notion de partage permettant l’émergence
d’une intelligence collective, créatrice de valeur et de richesse.

PHILOSOPHIE, VALEURS
Parce que nous sommes convaincus que les avantages du partage dépassent
de loin les risques, de ce constat est né CO-construire,
• un événement autour des intelligences collectives différent et vraiment participatif.
• Un événement ou la coopération et le partage seront les filtres qui guideront tous les
aspects du projet.
• Un événement qui ambitionne modestement de secouer les consciences pour les
amener à co-construire un monde plus juste et solidaire.
• Un événement open source où tout sera mis en ligne et disponible sous licence «
creative commons »
• Un événement véritablement convivial où les rencontres occuperont une place
dominante
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UN PROCESSUS OUVERT À TOUS
POUR CO-CONSTRUIRE LA RENCONTRE
CO-construire est porté par un collectif initié dès janvier 2017 qui invite toute personne
intéressée de près ou de loin par le projet à le rejoindre.
En amont de ces 4 journées, chacun peut rejoindre le collectif d’organisation mis en
place pour y donner un avis, y faire une suggestion, s’impliquer un peu, beaucoup, à un
moment ou durant tout le processus.
L’implication dans CO-construire est libre, non contraignante et gratuite.
La participation et la contribution de nombreuses structures dans ce collectif
d’organisation ont permis la mise sur pied de cet événement protéiforme tout en lui
attribuant une vraie cohérence.
L’ensemble des productions de ce collectif sont d’ailleurs, tout au long du processus,
publiées en ligne de manière complètement ouverte.
www.co-construire.be > un processus ouvert à tous

CO
CO-CONSTRUIRE S’INSCRIT
DANS UN RÉSEAU DE RENCONTRES EXISTANT

CO-construire «made in Wapi» a pour vocation à devenir un récurrent sur le calendrier
dans un cycle de rencontres d’événements cousins que sont :
• Le Forum des usages collaboratifs de Brest (http://forum-usages-cooperatifs.net)
• Les Rencontres Moustic de Montpellier (http://www.moustic.info)

COconstruire
WALLONIE PICARDE (BELGIQUE)
Le Forum des usages
coopératifs
BREST (FRANCE) - juillet 2018

.

Les Rencontres MOUSTIC
MONTPELLIER (FRANCE) - mars 2017

.
.
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LES 3 JOURS EN QUESTION
MARDI 29 AOÛT

14H - Accueil pour ceux qui arrivent de loin
18H - Apéro des terroirs à 18h

MERCREDI 30 AOÛT

8H - Découverte et éambulation dans les espaces ouverts
10H30 - Inauguration, lancement

COCONSTRUIRE.b

11H - Conférence dont nous sommes tous les héros !
Format d’animation étonnant sans conférencier
12H30 - repas

Rencontre des Intelligences Collectiv

14H30 - Ils l’ont fait, c’est possible
Des témoignages très concrets d’expériences où l’intelligence collective, les pratiques
collaboratives ont été utilisées
• Des citoyens créent l’encyclopédie (wiki) vivante des garrigues Rcollectif des
Garrigues (France)
• Plouarzel : les habitants cartographient leur commune ROpenStreetMap France
• Des pratiques collaboratives dans les licences professionnelles à l’université.
RInstitut Florac Montpellier SupAgro (France)
• Brest, en biens communs RVille de Brest (France)
• Mons invisible : projets artistico-urbanistique co-construits RMons 2015
• Des citoyens créent leur supermarché RBeescoop
• Des citoyens font renaître d’anciens fours à chaux RFamawiwi
• L’Ilôt Madame à Tournai : travail collectif autour des quartiers
17H - Accélérateurs de projets
En une heure, venez accélérer le projet d’un partenaire (ou votre projet) grâce à une
méthodologie d’intelligence collective. Une chouette façon de goûter à l’entraide grâce au
collectif.
Avec notamment : Un arbre pour la Wapi / ‘FoodWapi’ / Handycathon / Consultation
citoyenne par la Fondation rurale de Wallonie / ...
Et si vous soumettiez votre projet à l’accélération ? Écrivez-nous !
à partir de 19H - repas et soirée amusante à la Petite Fabriek (Froyennes)
		
- animations sur des airs d’accordéons
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JEUDI 31 AOÛT

8H - Accueil

9H - Conférence ‘L’intelligence collective en entreprise’
Une conférence participative qui veillera à explorer les facette de l’intelligence collective à
travers le regard du monde de l’entreprise. (Intervenant confirmé : Jacques Crahay - Cosucra)
10H30 - Ateliers-débat
Des temps de partage et de débat autour d’une thématique en vivant une méthode
d’intelligence collective
• L’intelligence collective peut-elle se passer du numérique et/ou des licences libres?
Routils-réseaux, Creative commons Belgique, Wikimédia Belgique, Chambre des
communs
• L’intelligence collective existe-t-elle vraiment dans l’enseignement ? RUMONS,
SupAgro Florac, Ecolaborative
• L’intelligence collective peut-elle (vraiment) être menée à l’échelle d’un large territoire
? RVille de Brest, wiki des Garrigues, J-M Cornu
• Les outils de cartographie sensibles permettent-ils une meilleure appropriation des
territoires par leurs habitants ? RInterphaz, Tiriad
• L’intelligence collective peut-elle vraiment se pratiquer dans le privé ?
12H30 - repas
14H30 - Ateliers pratiques
Des sessions de travail très pratiques où l’on apprend concrètement un outil
ou une méthode
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment, collectivement, cartographier son quartier, sa ville ?
Utiliser wikipédia comme support de cours ?
Tous webmasters ! Yeswiki, outil numérique au service des collectifs
Prendre notes à plusieurs simultanément : révolution dans nos réunions
Le débat mouvant, débattre de manière active
Le fish bowl : débattre en grand groupe en partageant la parole
Les licences creatives commons, c’est quoi? Comment les utiliser?
Animer une conférence participative : trucs et astuces

à partir de 18H30 - Tables de découvertes en partenariat avec l’Eurométropolis Café
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VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

8H - Accueil

9H - Conférence ‘La stigmergie : un nouveau modèle de gouvernance collaborative’
Entre le modèle concurrentiel et le modèle coopératif qui sont chacun discutables : la
stigmergie. Une nouvelle méthode de gouvernance inspirée du mode d’organisation des
insectes sociaux qui pourrait offrir un modèle alternatif plus adapté à la collaboration dans
des grands groupes.
(Intervenant : Lilian Ricaud - www.lilianricaud.com)
11H - Synthèse des synthèse
Après 3 jours d’échanges et de travail, il sera temps de rendre visible (sous diverses
formes) les communs que nous aurons produits ensemble (les productions, les
questionnements, les liens créés, les dons opérés...).
De quoi emporter chez soi bien plus que la somme des notes individuelles !
11H30 - Apéro de clôture

LES OFF
Pour nous, ce qui va se passer «à côté» est aussi important que le programme !
DES STANDS PERMANENTS
Wikipédia Belgique, La librairie des territoires, OpentStreetMap Belgique,
La chambre des communs Lille, La Fondation rurale de Wallonie, Le CRIE de
Mouscron, Culture.Wapi, Wap’s Hub, etc.
Vous aussi, proposez un stand !
UN FABLAB, pour voir et tester l’imprimante 3D et les processus
d’essai-erreurs
UN TIERS-LIEUX ÉPHÉMÈRE où chacun peut venir travailler une heure ou plus
dans une ambiance décontractée et en compagnie d’autres personnes sympas
DES EXPOS
UN BAR
etc. etc.
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LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
CO-construire prendra ses quartiers sur le site de l’Institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin
(Tournai).
L’établissement est équipé d’infrastructures et de salles adaptées qui nous permettront
d’accueillir l’ensemble des ateliers et conférences qui seront programmées.
De plus, pour ceux qui le souhaitent, des chambres seront à disposition pour profiter
pleinement des 4 jours dans leur intégralité.

SAINT LUC TOURNAI (Chapelle)
Chaussée de Tournai 7
7520 Ramegnies-Chin

INFOS PRATIQUES
DU 29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2017
Les inscriptions sont le principal moyen de financement de Co construire.
Coût par jour plein (mercredi et/ou jeudi) :
• 20 € de participation par jour (accès à tout + pause café)
• 10 € de repas de midi si vous souhaitez manger sur place
• 20€ par nuitée si vous souhaitez loger sur place (petit déjeuner inclus)
Le vendredi (demi-jour)
• 10 € de participation (accès à tout + pause café)
INSCRIPTION SUR : WWW.CO-CONSTRUIRE.BE

PLUS D’INFOS

WWW.CO-CONSTRUIRE.BE
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