
Le LAB
û9 et I' mars

Hôtel de

Rennes Métropole

Objectifs pédagogiques

Le Lab’ vous permettra dMacquérir de
nouveaux outils pour appréhender
lMéconomie collaborative sur votre
territoire et accompagner ces nouvelles
dynamiques de développement€ Grâce
à ce parcours de formation2 vous serez
enmesure:

0 d’appréhender les enjeux de
politique publique soulevés par
l’économiecollaborative;

0 d’identifier les bonnes pratiques
enFranceentermesd’accompagnement
aux dynamiques territoriales de
l’économiecollaborative;

0 de préfigurer une stratégie
d’accompagnementsurvotreterritoire€

Méthodologie

En articulation au Colloque2 le LabM
constitue une cellule de formation
inédite2 associant apports mé,
thodologiques2 worshop2 mise
en réseau et découvertes de
projets€

Muni d’un cahier des explorateurs2
découvrez comment faire de
l’économie collaborative un levier
dMinnovation et de développement
territorial€

Animé par des experts du sujet et
formés aux outils d’intelligence
collective2 rejoignez une équipe
restreinte composée d’élus et
techniciens venus de toute la
France€

En articulation avec le Colloque xVers des Territoires

Collaboratifsx

Un parcours de formation inédit sur deux joursU à destination

des élus et techniciens de collectivités territoriales

Pour faire de lEéconomie collaborative un levier dEinnovation et

de développement territorial

L
iv
ra
b
le
s Une boîte à outils pour faire de l’économie

collaborative un levier de développement durable
sur les territoires

Un livret du participant2 retraçant les deux
jours de formation€

Un événement organisé par :

B)) € Arepas inclusjCoût

Gwendal Briand
gwendal.briand@collporterre.org

07 82 32 21 25

Inscriptions
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Programme

29 mars 30 mars

f. h

f. h ?.

Accueil des participants

f? h Repas éoffertm

fQ h

f" h ?. Pause

fà h ?.

fw h ?.

Apports méthodologiques

Depuis q.fqb l’association Collporterreb
la FING et LTInstitut Mines Télécom
explorent le mouvement de l’économie
collaborative et interrogent plus
particulièrement les enjeux territoriaux
de son développementè

Diagnostic, préconisations : découvrez les
apprentissages issusdecesquatreannéesde

travauxpournourrir vos réflexionset
problématiques locales.

Workshop - étude de cas

Concrètementb comment faire lorsque
l’on souhaite accompagner des usages
collaboratifsb parfois en marge de
l’action publique ? Qui mettre autour
de la Table et pour quoi faire ?

Apartir d’uncasd’étude réel - lesaménagements
dédiésaucovoiturage - le Lab’ vouspermettrade
construireunestratégied’accompagnementqui

répondeaumieuxàcesnouveauxbesoins.

Visite d:un Tiers-lieu

Comment repenser lTusage dTun lieu
existant pour en faire un Tiersglieub
accueillant les entrepreneurs créatifs
du territoire et expérimentant une
gouvernance partagée ?

Retourdhexpériencesur lamiseenplaceet
lhanimationde lhHôtel Pasteur

Soirée participative et conviviale

Participation au NLever de rideau sur

lTéconomie collaborative rennaiseN

Découverte de projets

Débats - Mise en réseau

à h ?. Accueil des participants

w h Colloque national

Participation aux conférences

fq h ?.

Déjeuner découverte

Tous les joursb de nouveaux services
collaboratifs émergentè Derrière ce
foisonnement se cachent une diversité
d’initiativesè Quels fonctionnements ?
Quels modèles économiques ?

Le tempsdu repas, découvrezdesprojets
collaboratifs innovantset échangezavccelleset

ceuxqui lesportent

fQ h ?. Colloque national

Participation aux ateliers

f" h ?.

Retour collectif

Quels apprentissages indivisuels et
collectifs à travers ces deux jours de
formation ?

Pour clôturer le Labh, 30minutesdhéchanges sur
lesacquisetperspectivespourvotrequotdien

professionnel.

Hôtel de

Rennes

Métropole

Hôtel

Pasteur

Plus d:information :
wwwèterritoiresgcollaboratifsènet

Le LAB

fà h

qf h ?.


