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Rendez-vous au Forum des Usages Coopératifs du 30 juin au 2 juillet à Telecom Bretagne 

<span class='spip_document_1032 spip_documents spip_documents_right' 	 style='float:right; width:120px;'> <a
href="http://forum-usages-cooperatifs.net/index.php/Accueil" 		class="spip_out"><img src='IMG/jpg/forum.jpg' 		
width="120" height="119" 			alt="" /> Innover et entreprendre ensemble : L'appropriation des outils numériques par
des réseaux d'acteur-ice-s est porteur d'innovations sociales, de biens mis en communs, de développement local
des territoires qui participent à une transition possible vers une société économe de ses ressources et solidaire.

Le Forum des usages coopératifs rassemble dans un carrefour d'échange des pratiques et des projets 400
acteurs-ice-s de l'internet et du multimédia impliqué-e-s autour de l'accès public, de la politique de la ville, des
médias et cultures numériques, des collectivités publiques, de l'économie sociale, de l'action sociale, des
observatoires d'usages, de l'éducation.

Cette manifestation est organisée par la ville de Brest, la région Bretagne et Télécom Bretagne

avec le soutien de Mégalis, du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Délégation aux Usages de
l'internet et l'ACSÉ

et en partenariat avec la FING, le laboratoire des usages Marsouin, la Meito, Créatif, la ville de Rennes, Artési,
l'AVICCA, l'ANSA, Cretaive commons France et le Fourneau.

Ce forum des usages coopératif allie sur 3 jours

•  des conférences qui cadrent des problématiques
•  des sessions thématiques, rencontres professionnelles ouvertes
•  des ateliers transverses qui font se croiser les publics
•  des séances pratiques et animations découverte d'outils et usages
•  une ouverture aux outils du web 2 par les "exploriou"

dans un mode de travail participatif "tous acteurs" et convivial qui a fait le succès des trois premières éditions.

Au forum des usages sont associés de multiples rencontres, initiatives qui se croisent avec :

•  le 6ème Carrefour des Possibles en Bretagne, le jeudi à 18h00 au Quartz
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