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Le pôle prospective
Un cycle de prospective-action au service
des transitions numérique et écologique

http:www.transitions2.net
Thème 2016 : "Transitions2"

Le programme Transitions2, lancé en juin 2015 par la
Fing en collaboration avec la Coalition Climat 21,
Place to b, Les Petits Débrouillard, Ouishare, Without
Models et Terra Eco, se fixe pour objectif de "relier
concrètement transition écologique et transition
numérique".
Concrètement, Transitions2 se matérialisera au
travers :
D'une plateforme collaborative, à vocation
internationale, qui réunira l'information sur les
acteurs, les projets, les connaissances, les outils et
les méthodes, les imaginaires et les programmes
d'action qui font le lien entre les deux transitions :
D'une série de projets collectifs qui visent à mettre la
puissance transformatrice du numérique au service
de la transition écologique. Parmi les premiers
projets :
•

"Ecology by design" (avec le Cigref) : faire de
la fonction informatique le moteur de la
transformation écologique des entreprises

•

"AgirLocal" : enrichir systématiquement la
dimension numérique des stratégies
écologiques des territoires (les "Agendas 21",
qui ne contiennent en général rien sur le
numérique)

•

"Open Models for Sustainability" (avec
Without Model) : une publication sur l'apport
des modèles d'affaires ouverts à la transition
écologique.

•

"Respire Ta Ville" (avec la Fédération des
Villes Santé – OMS) : relier les questions de
qualité de l'air et de santé, associer les
citoyens à la prise de conscience et à l'action.
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Le média de référence et le réseau de
veille
http://www.internetactu.net
Mots-clés : Veille ! Recherche !
Média ! Débats ! Idées neuves…

! Une veille unique sur les signaux faibles et les
tendances lourdes
! Plus de 150 000 lecteurs
! Relayé sur Le Monde (depuis 2008) et en 2015, sur
La Tribune et Rue89.

Explorer les réalités de l'empowerment
("capacitation") à l'ère numérique
! Un projet de recherche avec Telecom Bretagne et
l'Université Rennes 2
Site du projet
Mots-clés : Recherche !
Empowerment…

! 3 thématiques : apprentissage ; innovation
ascendante ; dynamiques territoriales

Le pôle recherche-action
Sur un thème au croisement entre mutations économiques, transformations sociales et
innovation technologique, les Expéditions de la Fing :
!
!
!
!

Réunissent les meilleurs innovateurs et les grands acteurs du domaine
Repèrent les pratiques, les projets, les acteurs qui transforment le paysage
Identifient, scénarisent et aident à concrétiser de nouvelles pistes d'innovation
Initient des projets innovants, des preuves de concept, des expérimentations

Deux nouveaux sujets seront sélectionnés avec les grands partenaires fin 2015.
* *
Début 2016, la Fing partagera également avec ses adhérents les résultats des
"Expéditions" menées en 2015, afin de leur permettre de s'en saisir pour l'action :
SoftPlace : Systèmes et stratégies des lieux
partagés
http://reseau.fing.org/groups/profile/161884/softplace

FuturEduc : Imaginer l’Ecole pour tous à l’ère
numérique
En collaboration avec Education & Territoires
http://reseau.fing.org/groups/profile/162252/futureduc
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Le pôle projets
Sur des terrains d'innovation émergents, incertains et à fort effet de levier, les
"campagnes" ont pour objectif de mettre un sujet à l'agenda, d’engager le mouvement et
d’inviter à l'action :
!
!
!
!

En
En
En
En

rassemblant les acteurs concernés
aidant à explorer les options pratiques
produisant des guides et des outils
engageant des expérimentations

MesInfos : la France, leader du Self Data

http://mesinfos.fing.org

Mots-clés : Données
personnelles ! Capacitation !
Self Data ! Expérimentation

! Depuis 2012, MesInfos explore ce qui pourrait
révolutionner le sujet des "données personnelles" :
la production, l'obtention, l'exploitation et le
partage de données personnelles par les individus,
sous leur contrôle et à leurs propres fins – que
nous nommons "Self Data".
! En 2016, avec ses partenaires (grandes
entreprises, collectivités, administrations et
instituts de recherche, Cnil…), MesInfos se fixe
pour objectif d’expérimenter le self data sur un
secteur donné.

Infolab : Développer et diffuser la
"culture de la donnée"

http://infolabs.io/

! En 2016, nous poursuivons la dynamique de
formation au dispositif Infolab, en particulier dans
les organisations (retour d’expérience,
prototypage…)

Mots-clés : Données ! Open
Data ! Utilisation ! Formation

La Musette : le support mobile,
personnel et communautaire des
mobilités professionnelles du XXIe siècle
! La Musette est un outil et un support quotidien qui
vise à permettre aux individus de reprendre la
main sur leur devenir professionnel, et aux
entreprises de tirer parti de ce nouvel
empowerment de leurs collaborateurs.
! C'est à la fois : un outil numérique personnel et
fédérateur, un réseau humain, et un dispositif de
dialogue entre individus et entreprises.
! En collaboration avec un territoire, un groupe
Mots-clés : Travail ! Mobilité !
Parcours professionnels !
Individu ! Capacitation

de professionnels et un groupe d'entreprises,
notre ambition est de co-designer, maquetter
et expérimenter La Musette dès 2016.
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A propos de la Fing
L’équipe Fing
L'équipe de la Fing est à votre disposition, et en particulier :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Marine Albarède, programmes Softplace et MesInfos malbarede@fing.org
Amandine Brugière, programmes Digiwork et Infolab, abrugiere@fing.org
Cécile Christodoulou, responsable partenariats et fundraising cchristodoulou@fing.org
Renaud Francou, programmes Questions numériques et PacaLabs renaud@fing.org
Hubert Guillaud, publications, rédacteur en chef d’Internet Actu, hg@fing.org
Daniel Kaplan, délégué général, dkaplan@fing.org
Aurialie Jublin, responsable adm. et financière, expédition Digiwork ajublin@fing.org
Sophie Mahéo, chef de projet innovation & prospective, smaheo@fing.org
Jacques-François Marchandise, directeur de la prospective et de la recherche,
jfm@fing.org
Thierry Marcou, programmes SoftPlace et Bodyware, thierry.marcou@fing.org
Manon Molins, programmes MesInfos et Questions numériques, mmolins@fing.org
Charles Nepote, programmes OpenData et Infolab, charles.nepote@fing.org
Denis Pansu, Défi Innovation, dpansu@fing.org
Véronique
Routin,
directrice
du
développement,
programme
FuturEduc,
vroutin@fing.org
Rémi Sussan, journaliste, rsussan@fing.org

Les Membres de la Fing
La liste des membres de la Fing est consultable en ligne à cette adresse :
http://fing.org/?Les-membres

Adresses
A Paris, 8 Passage Brulon, 75012 Paris (Métro Faidherbes Chaligny)
Tel : +33 (0)1 83 62 98 28
A Marseille CMCI, 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 52 88 26
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Formulaire contacts adhérent
Vous pouvez inscrire autant de personnes que vous le souhaitez en qualité d’adhérent de
la Fing. Ils recevront les informations Fing et la lettre InternetActu.
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :
Nom :
Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :

Copiez ce formulaire si vous souhaitez ajouter d’autres noms. Merci de le renvoyer à
Aurialie Jublin, ajublin@fing.org
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