LE PROGRAMME 2010

La Fing a 10 ans. Le moment de se projeter vers l'avenir, vers de nouveaux enjeux.
Comment rendre le développement durable à la fois désirable et économiquement
viable ? Comment tirer parti de l'allongement de la durée de la vie ? Comment réinventer
les modèles économiques, ou encore les services publics, dans un monde
hyperconnecté ?...
En innovant, certes, mais l’innovation elle-même change : permanente, mondiale,
coopérative, ouverte... Les consommateurs et les citoyens en deviennent acteurs.
L’enjeu est d’augmenter la capacité innovatrice du tissu économique, mais aussi de toute
la société.
C’est dans ce cadre que s'inscrit l’ambition de la Fing :
 Explorer le potentiel transformateur des technologies... – anticiper, mais aussi
provoquer les mutations, découvrir de nouveaux «continents d’innovation»
 ... quand il est placé entre des millions de mains – faire de l’innovation ouverte
un atout plutôt qu’une menace, construire les alliances entre les grands acteurs, les
petits innovateurs et les consommateurs ou citoyens.

Une action organisée en 3 pôles complémentaires

Idées : la Fing "Think Tank"
La Fing explore les nouveaux continents de l'innovation. Elle fait émerger des
idées fortes, fécondes, entraînantes. Elle identifie et met en débat les nœuds de
tension. Elle oriente l'action. Ses travaux sont publics et ouverts.
Les "Expéditions" : explorer des opportunités inédites
Les "Expéditions" de la Fing proposent, sur des temps courts (5 mois), une méthode pour
explorer collectivement de nouveaux territoires d'innovation : de nouveaux services, des
usages inédits, des chaines de valeur recomposées… Nous proposerons à nos adhérents
et partenaires de lancer 3 à 5 Expéditions, parmi les thèmes suivants :
 L'habitat dans une société connectée
 Coupures : retrouver la maîtrise et le
plaisir du temps
 Les nouvelles monnaies, supports
d'innovation
 Innover dans l'internet des objets
 Santé 2.0 : innovation sociale,
réseaux, santé et territoire

 CV et employabilité en 2020
 La nouvelle confiance numérique
 Les peurs : société contre
technologies ?
 Technologies et Innovation sociale
 Le cerveau, nouvel objet
technologique ?

Les "Elaborations" : produire des idées fortes et des projets de référence
Nous produirons des "idées fortes" pour orienter l'innovation et l'action, dans la
continuité des programmes d’action 2009, sur de nouveaux sujets :
 Dans la continuité du programme "Plus longue la vie"
•

•

"Innover pour bien vieillir dans les territoires" : identifier des projets et des
pistes d'action dans lesquelles les technologies facilitent la vie quotidienne, le
lien intergénérationnel, l’organisation des services et le développement des
mobilités d'une population vieillissante.
« Autonomie et maintien à domicile » : expérimenter l’apport des technologies
au maintien à domicile, en donnant la priorité au service, au lien, et à
l’autonomie, devant les réponses médicalisées.

 Dans la continuité du programme « Identités Actives »
2 ouvrages, 2 plates-formes d’action:
•
•

"Informatique & Libertés 2.0" : des concepts et outils innovants pour passer
d'une approche défensive à une maîtrise stratégique des données personnelles.
"Réseaux sociaux, usages et enjeux" : comprendre les stratégies de visibilité et
sociabilité sur les sites sociaux et anticiper ce que seront les outils de demain

 « Usages innovants dans la démocratie locale » (nouveau thème) : un "atelierlaboratoire d'initiatives" pour faire émerger de nouveaux outils et de nouvelles
pratiques de démocratie locale en Ile de France (avec les départements 75, 93 et 94),
en partenariat avec la région Ile de France.
Internet Actu : le socle de veille
 Nous poursuivrons l'élargissement des thématiques d'Internet Actu aux concepts et
technologies émergents, et aux relations entre la technologie, l'innovation ouverte et
les enjeux de société.
 Nous engagerons la traduction anglaise des principaux articles de la Fing.
 Nous publierons en fin d'année un "Yearbook" qui synthétisera les principales
tendances repérées par les veilleurs de la Fing.
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Dispositifs : accélérer l'innovation ouverte
La Fing conçoit, soutient, fédère des dispositifs qui facilitent l'émergence,
l'expérimentation et l'échange d'idées innovantes. A l'aide de méthodologies
innovantes, elle fait collaborer tous les acteurs de l'innovation, privés et publics,
grands et petits.
3 projets stratégiques
 Le partage et la réutilisation des données publiques : nous engagerons une
expérimentation avec des territoires pilotes, qui "libéreront" l'accès à un grand
nombre de données publiques pour faire émerger 30 à 50 services innovants fondés
sur l'usage de ces données. Nous participerons à d'autres initiatives visant à faciliter
l'accès aux données publiques, au bénéfice de l'innovation et de la participation.
 Les Fab Labs : nous travaillerons avec des territoires, des écoles et universités, des
entreprises, d'autres associations et des groupes d'innovateurs pour faire émerger un
ou plusieurs "Fab Labs", qui sont des "ateliers de production de (presque) tout".
L'objectif est d'étendre les dynamiques d'innovation ouverte issues du numérique à la
conception et la production des objets et des espaces de demain.
 Les territoires en résidence : dans le cadre de la 27e Région, projet commun avec
l'Association des régions de France, 12 nouvelles "résidences" immergeront des
équipes de chercheurs et designers dans des territoires, pour co-concevoir des
solutions à des problèmes locaux avec ceux qui les vivent. Nous en tirerons les
enseignements sur les manières de renouveler les méthodes et les contenus de
l'action publique, en associant les citoyens à sa conception même.
L'innovation ouverte dans les territoires
 Avec les régions partenaires de la Fing (Provence Alpes Côte d'Azur, Aquitaine, Ile
de France, Pays de Loire, et d'autres à venir), nous connecterons les projets de la
Fing avec les communautés d'acteurs, d'innovateurs et de chercheurs des territoires.
 Nous participerons à des dispositifs collectifs de détection et d'appui à des projets
innovants
:
appel
à
expérimentation
PACAlabs
et
accompagnement
d'expérimentations locales, pôles de compétitivité, trophées et prix de l'innovation…
 Avec Silicon Sentier qui en pilote le réseau, nous contribuerons à faire émerger des
"Cantines" dans les régions. Une "Cantine" est un lieu de partage et d'innovation
collaborative destiné aux innovateurs du numérique.
 Nous organiserons dans au moins 4 métropoles (dont Bordeaux, Lille et Marseille –
qui sera la "Capitale culturelle de l'Europe" en 2013) des "Forums Villes 2.0", pour
faire émerger des acteurs métropolitains des projets innovants au croisement des
enjeux urbains, des technologies et de l'innovation ouverte.
A l’international
 Nous contribuerons aux travaux de la Commission européenne, du Gouvernement et
des Régions sur les politiques de soutien à l'innovation ouverte.
 Avec le soutien de l'Office international de la francophonie, nous organiserons
InnovAfrica, la rencontre des innovateurs et des nouveaux usages issus de l'Afrique.
 Au travers du réseau Correspondants.org, nous aiderons les communautés
d'innovateurs d'Afrique et du monde francophone à se connecter au reste du monde.
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Projets innovants : de l'idée à l'action
La Fing valorise et met en réseau des projets innovants et ceux qui les portent.
Elle soutient ou fait émerger certains projets transformateurs.
Les grands projets transformateurs
 Avec les autres partenaires du projet "Montre Verte" de mesure environnementale
citoyenne, nous améliorerons le système de mesure et la plate-forme de partage des
données et étendrons l'expérimentation en France et en Europe.
 Avec le "Grand projet de ville" de la rive droite de la Garonne, et le soutien de la
région Aquitaine et du Feder, nous produirons la première mesure des expressions
publiques numériques sur un territoire et définirons avec les citoyens une "plateforme d'innovation ouverte urbaine".
Les projets collectifs auxquels nous participons
 Turbulence, le réseau social de 2e génération : nous contribuerons à expérimenter
une solution libre et gratuite permettant à toute organisation d'assembler, exploiter
et fédérer des services de réseaux sociaux (projet FUI porté par af83).
 Civilisations francophones : nous poursuivrons l'échange engagé depuis 2009 sur
la diversité des cultures et des visions du monde dans le monde francophone
(soutenu par la région Aquitaine).
Le Carrefour des Possibles : le réseau de détection avancée de l'innovation
numérique
 Nous poursuivrons le développement du Carrefour des Possibles dans les régions et à
l'international, avec l'objectif d'organiser 15 Carrefours dans l'année.
 Nous capitaliserons sur la richesse du réseau pour publier une synthèse des
principaux projets repérés et présentés.
Mobile Monday : la communauté des acteurs de la mobilité
 Avec notre partenaire Silicon Sentier, nous poursuivrons l'animation de Mobile
Monday, l'événement mensuel qui réunit les entrepreneurs des services mobiles
autour des tendances et innovations du secteur.

Lift with Fing : l'événement international
Webbing the Real World - Marseille, 5-7 juillet 2010
Suite au succès de l'édition 2009, nous organiserons une seconde édition de Lift à
Marseille, autour du thème " Webbing the Real World / Le Web change le monde réel"
Nous rendrons l'événement plus international, plus participatif, plus visible.

La Fing, réseau social
 Nous poursuivrons l'amélioration du réseau social de la Fing pour en faire un
véritable outil d'échange et de production collective.
 Nous organiserons régulièrement des Matinales Fing pour favoriser l'échange entre
les adhérents et leur implication dans les projets de la Fing.
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