
L'édition 2010 d'Autrans, qui aura lieu les 13, 14 et 15 janvier se prépare avec comme 
thématique principale  "Internet, source d'innovations pour nos territoires - innover et 
construire ensemble"  

 

Ces rencontres constituent un moment privilégié pour se rencontrer, échanger de bonnes 
pratiques et initier de nouveaux projets. Vous êtes donc tous invités à proposer des sujets ou 
intervenir sur des thématiques initiées par d’autres … 

Pour préparer de façon "ouverte" les ateliers nous ouvrons des listes de discussion sur 
lesquelles vous pourrez vous inscrire : bien commun, entreprendre en réseau, innovation 
territoriale, innovation sociale, monnaie locale, réseau social, service mobile. Pour participer à 
la préparation, inscrivez vous à une ou plusieurs de ces listes 

Les rencontres d'Autrans s'organiseront autour :  

-          D'une première matinée, le mercredi matin, pour une mise à niveau des 
nouveaux usages et services web 2.0 avec une présentation des projets financés 
dans le cadre de l'appel à projet PROXIMA Mobile  

-          Une plénière d'ouverture complétée par des interventions sur les monnaies 
locales, les innovations territoriales et les innovations sociales, ce qui permet 
d'introduire une série d'ateliers sur ces thématiques 

Le jeudi matin sera consacré  

-          à l'éducation: multiplication des ressources sur l'Internet, comment mieux les 
exploiter et assurer leur pérennité  

-          et les réseaux sociaux "locaux" ou "métier" (suite de l'édition de l'année 
dernière) : comment les initier et les animer  

-          avec une série d'ateliers plus axée sur ces thématiques. 

Le jeudi après midi, mettra l'accent sur les usages via les mobiles avec  

-          Une série d'ateliers sur les usages sur mobile dans différents domaines : 
tourisme, réseaux sociaux, économie, loisir, amour … 

-          et poursuivre par un "Explor-iphone" dans l'esprit des "ExplorCamp" des deux 
dernières années où on découvrirait, non pas des services web 2.0 mais des 
services accessibles par terminal mobile 

Le vendredi matin est consacré au développement des biens communs tout en conservant les 
libertés fondamentale avec notamment une intervention de Richard Stallman, différentes 
contributions et un hommage particulier à Francis Muguet. 

Nous comptons sur votre implication très active 

Les inscriptions pour l'édition 2010 sont ouvertes : www.autrans.net  



 

 


