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Mettre en biens communs, c’est mettre en partage les 
fruits, l’élaboration, la gouvernance d’une ressource, 
et permettre à ceux qui le souhaitent d’y contribuer, de 
la réutiliser, de l’enrichir. 

Les acteurs du monde du numérique, à Brest, 
enrichissent ces biens communs, qu’il s’agisse de 
photos, de vidéos, de sons, de textes, de recettes.

En soutenant de nombreuses initiatives, la ville 
de Brest et la métropole y contribuent également, 
notamment par la diffusion de contenus sur les 
nombreux sites contributifs : a-brest.net, eco-sol-
brest.net, reperes-brest.net... dont les données sont 
réutilisables.

Depuis la première édition de Brest en biens communs, 
l’initiative s’est élargie bien au-delà du numérique et 
du territoire du Pays de Brest. Le Temps des communs 
regroupe au niveau national de nombreuses actions 
largement inspirées par le dynamisme brestois. 

Pour cette édition 2015, retrouvons-nous à l’occasion 
d’ateliers, de débats, de discussions, de présentations 
pour que tous, chercheurs, enseignants, associations, 

acteurs publics puissent échanger autour de ces 
biens communs.

Ronan Pichon,  
Conseiller municipal délégué  
au numérique et à l’expression 
multimédia

 Le temps des communs 
Le Temps des communs est un festival de 15 jours dédié aux 
(biens) communs dans toute la francophonie. Des centaines 
d’initiatives pour faire connaître, et grandir les communs. 
Pour imaginer ensemble un monde dans lequel le partage 
des ressources serait au cœur du projet collectif. Et le faire 
vivre dès aujourd’hui.
À Brest, nous nous réjouissons de participer au festival 
Temps des communs qui élargit le mouvement engagé. 
Vous trouverez sur le site une carte des dizaines d’initiatives 
proposées.
http://tempsdescommuns.org/

Que sont les communs ?
Les communs désignent l’activité des communautés qui 
s’organisent et se régulent pour protéger et faire fructifier 
des ressources matérielles ou immatérielles, en marge des 
régimes de propriété publics ou privés. Logiciels libres, zones 
urbaines transformées en jardins partagés par les habitants, 
savoirs versés dans l’encyclopédie Wikipedia par des millions 
d’internautes, cartographie OpenStreetMap nourries par les 
utilisateurs, savoirs traditionnels, science ouverte, publica-
tions en libre accès, pédibus scolaires, système d’irrigation 
agricole partagé, semences libres, contenus éducatifs 
ouverts, échanges de savoirs, justice participative... À l’heure 
où le système actuel montre ses limites, les initiatives 
fleurissent et inventent des manières créatives et solidaires 
de générer, gérer et partager des ressources et les communs 
apparaissent comme source d’alternatives.

Science Hack Day Brest : 
Venez re-inventer la ville !
Bricoleurs, curieux, artistes ou scientifiques, venez réflé-
chir et fabriquer des dispositifs sociaux, scientifiques ou 
techniques (c’est libre et ouvert) pour améliorer la ville. C’est 
un hackathon, marathon de bricolage inventif, auquel nous 
vous invitons les 28 et 29 novembre à Brest. Parce que la 
ville est un bien commun à cultiver ensemble.  
Renseignements : brest.sciencehackday.org
#SHDBrest sur twitter



 
ANIMATIONS 
ÉCHANGES
TABLES RONDES 

CONFÉRENCES 

ATELIERS
CONCERT
PROJECTIONS
EXPOSITION

11h00 / 00h30  

TABLES RONDES

Internet il y a 20 ans, naissance d’Infini 
• 11h00 - 12h00 
En 20 ans Internet s’est fortement transformé, les opérateurs 
d’alors (fournisseur d’accès, de services) ont disparu dans 
la grande majorité des cas et ont été remplacés par des 
acteurs économiques de poids. Les motivations des acteurs de 
l’époque étaient donc bien différentes de celles d’aujourd’hui. 
À l’occasion de cette table ronde, la parole est donnée à ces 
pionniers qui ont contribué à faire découvrir le «réseau des 
réseaux» et son potentiel au plus grand nombre.
Avec les fondateurs d’Infini et 
Emmanuel Bourguin, French Data Network

Les communs, un mouvement populaire 
• 14h30 – 16h00 
Les communs ce sont aussi toutes ces initiatives de jardins 
partagés, de composteurs collectifs, de recycleries, de réseaux 
d’échanges, où s’impliquent des centaines de personnes dans 
nos quartiers. Découvrons ces communs populaires où des 
habitants agissent ensemble pour produire et partager au 
quotidien. 

 Internet aujourd’hui, défendre les libertés 
• 16h15 – 17h45 
L’association Infini propose un temps d’échanges avec des 

acteurs incontournables de la défense d’un modèle libre de 
l’Internet afin de s’exprimer notamment au vu des derniers 
sujets d’actualités : loi sur le renseignement, données 
personnelles, neutralité du réseau, les communs universels. 
Intervenants : Emmanuel Bourguin Fédération French Data Network, 
Benjamin Bayart, la Quadrature du net, Replicant et Michel Briand, 
Conseil national du numérique

 la création musicale en Creative commons 
• 18h30 - 19h30
Débat et témoignages d’artistes sous Creative commons 
(quelle rémunération pour ces artistes, quelle protection 
juridique....) avec la participation des groupes Vieilles 
Margattes, Cosecha et de la Sacem (sous réserve). 

ATELIERS
 • 14h00 - 17h00 

Spip apéro / Présentation et échanges autour de l’outil de 
publication Spip avec Aude Barthelémy, Infini et Bruno Bergot, 
Spip.

Code code codex / Un atelier ouvert à tous pour découvrir 
ou approfondir la connaissance des fichiers numériques au-
diovisuels, partager des astuces pour travailler des images, des 
sons ou des vidéos (extraire des bandes sons ou des images, 
changer le format de fichier, et bien plus !), en utilisant des lo-

L’ASSOCIATION INFINI (INTERNET FINISTÈRE) A 20 ANS. 
EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE BREST EN BIENS 
COMMUNS, TOUT UN PROGRAMME D’ANIMATIONS EST 
PROPOSÉ POUR FÊTER L’ÉVÉNEMENT. DES PRÉSENTATIONS 
D’INITIATIVES, UN SPIP APÉRO, DES TABLES RONDES, DES 
ÉCHANGES, DES ATELIERS, UN CONCERT POUR EXPLORER, 
CRÉER, PARTAGER, FAIRE CONNAÎTRE LES BIENS 
COMMUNS !

samedi 3 octobre



giciels libres : Ffmpeg (video), Sox (son), Imagemagick (images) 
et autres animé par Les portes logiques.

Animation autour de la maquette 3D 
de Brest métropole / Le SIG dévoile une borne 
interactive grâce à laquelle vous pouvez découvrir le territoire 
de Brest métropole modélisé en 3D. L’outil présenté vous 
permet de naviguer dans la maquette 3D de l’agglomération 
et a été conçu pour permettre d’y intégrer vos propres 
modélisations 3D.

STANDS  

Wikipédia / 14h00 - 18h00 
Présentation des actions du groupe des contributeurs brestois 
à Wikipédia.

Fédération FDN / Présentation des actions de la fédé-
ration FDN, fédération regroupant une trentaine de Fournis-
seurs d’acccès à Internet associatifs. Avec la participation des 
membres : Grifon (FAI rennais), FAImaison (FAI nantais), FDN, 
ARN (FAI alsacien). www.ffdn.org

Oufipo / Ouvroir de finistérités potentielles par Longueur 
d’ondes, une bibliothèque sonore qui fait un pari, celui d’un 
cabinet de curiosités où l’on viendrait piocher ce que l’on ne 
soupçonnerait pas forcément. www.oufipo.org

Infini / L’association a pour objectif de promouvoir l’usage 
d’Internet, à des fins non commerciales ou coopératives, 
d’organiser des activités associatives liées à ce réseau et de 
former le public à ces nouvelles technologies.

SOIRÉE 

Banquet libre
• 19h30 – 21h00 
•  Sur réservation 10 e / 06 51 39 19 45 / canal.ti.zef@infini.fr
Pour les 20 ans d’Infini et l’ouverture du 14e Festival 
intergalactique de l’image alternative, un banquet libre vous 
est proposé. Le banquet libre c’est quoi ? C’est un moment 
convivial où on mange ensemble un bon repas d’inspiration 
catalane (pays invité par le festival intergalactique cette 
année), où on échange et où toutes les recettes sont notées, 
et à recopier le tout librement ! 

Concert libre
• 21h00 - 00h30 
Pour clôturer cette journée, le festival Intergalactique 
présente un concert avec 2 groupes qui ont fait le choix des 
licences libres pour la diffusion de leur musique. Les Vieilles 
Margattes proposent de la chanson française avec l’énergie 
du rock, le groupe Cosecha invite à la découverte des airs 
traditionnels Colombiens...

DU 3 AU 10 octobre

FESTIVAL INTERGALACTIQUE  
DE L’IMAGE ALTERNATIVE
Canal Ti Zef organise la 14e édition du festival avec  
à nouveau de nombreuses initiatives autour des biens communs
Parc à chaînes / chapiteau 

Borne de téléchargement de films
•  14h00 à 17h00 / Une borne de visionnage et de télécharge-

ment de films sous licences Creative commons sera dispo-
nible. Apportez vos clefs, vos ordinateurs, vous pouvez les 
regarder, mais aussi partir avec ! 

Initiation au sous-titrage
• Dimanche 4 octobre de 14h00 à 17h00
•  Publics visés : traducteur-ice-s / sous-titreur-ice-s

Les chats cosmiques animent un atelier de découverte et 

ANIMATIONS



d’initiation aux outils libres de traduction et de sous-titrage 
de film. Apporter son ordinateur

  Kino cabaret • Les 6, 7 et 8 octobre 
Réalisez un film en 3 jours ! 

C’est un moment convivial, ouvert à tous et toutes avec ou 
sans connaissance audiovisuelle. Les trois jours sont encadrés 
par des personnes pour aider à la réalisation du film. Les films 
durent 7 minutes au maximum, sont sous licence Creative 
commons et diffusés publiquement dans le cadre du festival 
Intergalactique de l’image alternative et sont par la suite 
proposés sur le mediaspip de l’association. 
•  Une participation de 40 euros pour  

les trois jours est demandée (repas midi et soir compris.)

 
DÉBAT / PROJECTIONS

 Créer des films en Creative commons
• Dimanche 4 octobre / 18h00 - 19h00

Projections de films sous licence Creative commons et 
échanges avec l’équipe du festival BccN de Barcelone. BccN 
est le premier festival de cinéma en Creative commons au 
monde ! Les projections des films sont en continu (voir pro-
grammation catalane).

DU 3 AU 17 octobre

OUFIPO,  
CAPTATION DE CONFÉRENCES
Oufipo web radio / renseignements : www.oufipo.org

L’association Longueur d’ondes effectuera des prises de sons 
des conférences de Brest en biens communs qui seront mises 
en ligne sur Oufipo : Les communs, un mouvement populaire / 
Internet aujourd’hui, défendre les libertés / Infrastructure DNS 
et bien commun / Réplicant, système d’exploitation libre pour 
smartphone / Aménagement numérique des territoires avec la 
fibre optique.

LES REPORTERS DU LIBRE
•  Sur inscription : webmaster@bij-brest.org 

Le BIJ s’associe à Brest en biens communs en réalisant avec 

un groupe de jeunes une série de reportages pendant l’évé-
nement. Vous êtes disponible pendant l’événement ? Vous 
souhaitez vous initier à la vidéo ou à l’écriture journalis-
tique ? Rejoignez l’équipe!  www.bijbrest.infini.fr

     PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

 QUADR’ 
APÉRO
• 21h00 - 23h00
• Chapiteau Illusoire / Parc à chaînes / Brest
Rencontres initialement organisées par La Quadrature du net, 
les Quadr’apéro sont déclinés à Brest depuis fin mai 2015 par 
les associations La maison du libre et Les chats cosmiques 
afin d’informer, de mieux comprendre et d’agir collectivement 
sur les questions de défense des droits et libertés à l’heure du 
numérique. PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

  INFRASTRUCTURE  
DNS ET BIEN COMMUN

• 18h00 - 20h00
•  Amphi 3 / Faculté Victor Segalen / 20, rue Duquesne / Brest 
• Intervenant Stéphane Bortzmeyer, ingénieur R&D

Conférence proposée par La maison du libre visant à expli-
quer et à aider à comprendre comment fonctionne Internet, 
espace partagé et donc sensible. Comment un réseau sans 
direction peut-il fonctionner ? Qu’est-ce qui se passe si l’un 
des participants ne joue pas le jeu ? On parlera surtout du 
DNS (Domain Name System), le système qui permet de trou-
ver des informations à partir d’un nom comme wikipedia.org.  
L’infrastructure des serveurs DNS est un bien commun qu’il 
convient de connaître pour mieux la défendre contre les 
attaques, les monopoles.  

PUBLICS VISÉS /  TOUT PUBLIC, TECHNICIENS, GEEKS, DÉVELOPPEURS

CONFÉRENCE

ÉCHANGES

lundi 5 octobre



Du 6 au 18 octobre

RUE SAINT-MALO, UN PATRI-
MOINE POPULAIRE URBAIN
• Rue Saint-Malo / Recouvrance

Pendant tout le festival Brest en biens communs, le patrimoine 
citoyen de la rue Saint-Malo accueillera des rencontres, se 
dévoilera au travers de projections de films réalisés sous licence 
libre Creative commons, proposera des animations autour de ses 
jardins partagés... Vivre la rue Saint-Malo, espace de médiation et 
d’innovation sociale "Au coin d’la rue" 

 DONNONS À VOIR  
NOS INITIATIVES  
DÉCRIVONS LEUR RECETTE ! 

• 19h00 - 20h00
•  La Cantine numérique / Faculté Ségalen / 20, rue Duquesne

 QUELLE  
VALEUR  
POUR WIKIPÉDIA ?
PRÉSENTATION DU RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE WIKIPÉDIA 2015

APÉRO-DÉBAT  COMMUNS ET ESS*,  
QUELLES SYNERGIES ? * Économie sociale & solidaire  

• 18h00 - 19h00
•  La Cantine numérique / Faculté Ségalen / 20, rue Duquesne

Revisitée par le numérique, la notion de commun  
recouvre aujourd’hui des ressources matérielles (eau, 
jardins par exemple) et immatérielles (logiciel, encyclopédie 
par exemple) gérées par une communauté d’utilisateurs à 
travers des règles de gouvernance établies. Les initiatives de 
l’ESS sont très présentes dans cette gestion des communs, 
sans pour autant le revendiquer. De la même manière, les 
valeurs et pratiques de coopération issues du monde du libre 
rejoignent pleinement les valeurs de l’ESS, sans qu’il y ait de 
croisements entre ces "deux mondes". Comment alors arti-
culer les acteurs du numérique coopératif et de l’ESS ? Pour 
quoi faire ? Colporterre vous propose un temps d’échanges  
nourri par des témoignages d’acteurs brestois porteurs de 
communs inscrits dans l’ESS. PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

ATELIER

ÉCHANGES

CONFÉRENCE

mardi 6 octobre

•  Intervenants Amandine Piron, Gwendal Briand  
et Michel Briand, Colporterre

Partout autour de nous, des personnes s’impliquent et 
agissent localement pour répondre à une aspiration ou à un 
besoin collectif, imaginer de nouvelles solutions ou enrichir 
le vivre-ensemble. Pourtant, ces personnes et ces actions ex-
traordinaires restent trop souvent peu visibles, tant du grand 
public que des décideurs. Nous proposons d’animer un atelier 
de co-écriture pour donner à voir ces initiatives, pour les 
valoriser, les diffuser et inspirer d’autres personnes qui n’osent 
peut-être pas encore s’impliquer au quotidien ! En documen-
tant votre initiative et en explicitant leurs "recettes" sur le site 
contributif bretagne-creative.net, vous permettez ainsi à tout 
un chacun de se les réapproprier, les adapter et les améliorer.

PUBLICS VISÉS / ACTEURS PORTANT DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE

 APÉRO ROBOTS
• 18h30 - 20h00
•  Les Fabriques du Ponant / 40, rue Jules Lesven / Bâtiment X 

du lycée Vauban / Brest
•  Intervenants Erwan Joud et Antony Auffret, les Fabriques 

du Ponant et Gaël Langevin, designer InMoov

Les robots sont déjà dans nos maisons, nos entreprises,  
nos écoles et ils prennent de plus en plus d’importance. Au-
jourd’hui, les labos préparent l’intelligence artificielle de demain.  
Quelles conséquences sur notre quotidien et nos sociétés ?  
Le projet InMoov inBrest des Fabriques du Ponant est une 
approche concrète de la robotique humanoïde... libre : construire 
un robot InMoov dont les plans et le code sont en open-source 
et la fabrication repose sur des cartes Arduino et de l’impression 
3D. L’équipe InMoov inBrest se propose d’animer un apéro-dé-
bat autour des robots.   

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC, EXPERTS ET ACTEURS DE LA ROBOTIQUE

mercredi 7 octobre



 CODEWEEK
• 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
•  Fête de la science / Le Quartz / 16, avenue Clémenceau

La Codeweek, une occasion d’apprendre à programmer avec 
différents langages et pour tous les niveaux dans une idée 
de partage. Sollicités par les organisateurs de cet événement 
européen (plus de 150 000 personnes de tous types 
d’horizons) la Maison du Libre et Les petits hackers se sont 
pris au jeu du partage autour du code. Pour cet événement, 
venez apprendre à coder des projets rapides (pages web, 
Arduino, etc) par la pratique et l’échange lors de moments 
conviviaux comme des coding goûters.  

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC, CURIEUX ET PASSIONNÉS D’INFORMATIQUE

 LES PETITS  
HACKERS
• 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
•  Fête de la science / Le Quartz / 16, avenue Clémenceau

Les Petits hackers sont deux groupes d’une quinzaine 
d’enfants et ados (8 à 17 ans) qui se réunissent au sein de 
La maison du libre pour s’immerger dans l’informatique et 
l’électronique, accompagnés par des adultes bénévoles, le 
tout dans une démarche de partage d’astuces, de compé-
tences et de passions pour la bidouille. Ils se déplaceront ici 
pour la Fête de la science, un événement national axé sur les 
sciences citoyennes. Code, carte Arduino, leds et robots... Ils 
vont épater leurs parents, l’occasion pour vous de découvrir 
une activité ludique pour les enfants et les ados.  

PUBLICS VISÉS / ENFANTS, ADOS ET LES PARENTS AUSSI

• 18h30 - 20h00
•  La Cantine numérique / Faculté Ségalen/ 20, rue Duquesne
•  Intervenant Nicolas Jullien, M@rsouin, Telecom Bretagne

L’Université de Bretagne Occidentale et Télécom Bretagne, en 
partenariat avec l’association Wikimedia France, se sont ici 
intéressés aux usages des lecteurs de Wikipédia en français 
et à la valeur qu’ils accordent à l’encyclopédie en  
ligne. Nicolas Julien viendra nous présenter les  
résultats de cette enquête réalisée en 2015 dans  
le cadre d’un projet de recherche M@rsouin.

ATELIER

Samedi 10 octobre

ATELIER

 WIKI PERMANENCE 
• 14h00 - 17h00
•  La Cantine numérique / Faculté Ségalen/ 20, rue Duquesne
•  Intervenante Gaëlle Fily, service Internet et expression 

multimédia, ville de Brest

Modifier Wikipédia et Wiki-Brest c’est possible ! Vous 
avez toujours voulu apprendre à améliorer un article sur 
Wikipédia ? Vous ne savez pas comment ajouter une photo  
à un article de Wikipédia ?  

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

  PARTICIPEZ AUX ATELIERS : jeudi 8 oct. / écrire sur Wiki-
pédia ou Wiki-Brest jeudi 15 oct. / mettre en ligne des pho-
tos sur la médiathèque de Wikipédia (Wikimedia commons)

 LES CRÉATEURS & LE LIBRE 
"UNE PHILOSOPHIE DE L’OUVERTURE" 

• 18h00 - 20h00 •  Café Beaj / 51, rue branda / Brest
Des artistes proposent d’échanger sur les notions des licences 
libres et le partage des créations. À l’ère du numérique, les 
créatifs (designer, photographes, artistes, musiciens…) se 
confrontent régulièrement à des problématiques de protections 
de leurs productions. Certains confiants, d’autres méfiants, 

ATELIER

TABLE-RONDE

Jeudis 8 et 15 octobre

Jeudi 8 octobre

ils nous éclaireront sur leur choix et leurs motivations 
animé par Julien Masson, Kuuutch.  

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC, ARTISTE

  EXPOSITION D’ARTISTES

7 oct



 BALADE EN VÉLO  
DES JARDINS PARTAGÉS
• 14h00 - 18h00
• Rendez-vous à 14h au Jardin d’Edern / rue Théodore Botrel

Au quotidien les jardins partagés sont une forme concrète 
de "communs" où une communauté se constitue pour 
coproduire et distribuer plantes, légumes et fruits. À chaque 
jardin ses acteurs, son organisation, sa production. 
Faire un tour des jardins partagés vus comme des communs 
de nos territoires c’est faire se rencontrer communs des 
quartiers, communs du numérique et toutes ces innovations 
sociales qui émergent. 
Pour aller à la rencontre de ces lieux où naissent des 
communs, l’association Brest à pied et à vélo (BAPAV) vous 
propose une balade à vélo. Venez à vélo et apportez vos 
appareils photos !

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

 CABAS DES CHAMPS*
• 16h00 - 18h00
•  Centre social Couleur quartier / rue Père Ricard / Brest

Le Cabas des champs est un groupement d’achats alimen-
taire solidaire et participatif qui se déroule une fois par mois 
sur le quartier de Kerourien. Découvrez le principe de cette 
action en échangeant avec l’équipe de Kérourien. Chaque 
centre social brestois propose cette action dans les quartiers. 

PUBLICS VISÉS / HABITANTS DE KÉROURIEN
 LUNDI 12 & JEUDI 15

ANIMATION

10 oct

ATELIER lundi 12 octobre

 LOGICIELS LIBRES  
DE GRAPHISME  
Expériences graphiques numériques libres 

• 9h00 - 18h00
•  Les Fabriques du Ponant / 40, rue Jules Lesven 

Bâtiment X du lycée Vauban / Brest

L’Imagénierie, collectif brestois formé autour du graphisme 
numérique, vous propose de découvrir et tester les capacités 
des logiciels libres dédiés au graphisme numérique 2D et 
3D, dans le domaine du design, de l’illustration, de la bande 
dessinée, de l’architecture... 
Démonstrations des logiciels Gimp, Krita, Inkscape et Blender. 
Ils seront prêts à répondre à toutes vos questions.   

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

 CRYPTO PARTY 
• 10h00 - 20h00
•  Les Fabriques du Ponant / 40, rue Jules Lesven 

Bâtiment X du lycée Vauban / Brest
•  Intervenant Daniel "Vigdis" Jakots

Événement dédié à l’apprentissage de la sécurité des 
communications en environnement numérique. On peut 
aussi l’appeler "chiffro-fête", ou bien "café vie privée". 
Les outils techniques qui permettent de conserver un 
peu de vie privée sur un réseau Internet où nous sommes 
constamment espionnés et surveillés (par les publicités, 
les réseaux sociaux, les gouvernements…) ne doivent pas 
être l’apanage d’une petite poignée de gens plus habiles 
que les autres avec l’informatique. Chacun est en droit de 
s’approprier, à la hauteur de son niveau de compréhension, 
de ses besoins, de ses envies, ces différents outils. 
Cette journée organisée par les Chats cosmiques, La maison 
du libre et Infini, placée sous le signe de la pédagogie et du 
partage, s’adresse à toute personne sensibilisée et concernée 
par les problématiques de la vie privée, de la sécurisation de ses 
communications, thème d’actualité.

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC (APPORTER SON ORDINATEUR)

ATELIER

ATELIER

10 oct



 LA GUERRE DES GRAINES
documentaire

• 19h00 - 21h00
• Mouton à 5 pattes / Place Guérin / Brest
• Intervenants Sébastien Wittevert, fondateur de graines  
de troc et le collectif Grainothèque du Pays de Brest  

Les graines sont-elles une marchandise ou un bien commun 
de l’humanité au même titre que l’eau ou l’air ? Dans un 
avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être 
plus le droit de replanter leurs propres graines. En Europe, 
une loi émerge pour contrôler l’utilisation des semences 
agricoles… Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers 
qui possèdent déjà la moitié du marché des graines et qui 
cherchent à étendre leur privatisation.

Diffusion du documentaire au Mouton à 5 pattes, le tiers-
lieu de la place Guérin, suivi d’un débat sur les graines libres.

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

 CAFÉ DU NET
• 10h00 - 12h00
•  Centre social et culturel Les Amarres 

4, rue André Messager (Salle Amazone) / Brest

Le café du net est un rendez-vous pour échanger sur les 
pratiques liées au numérique. Nombreux sont ceux qui se 
questionnent sur l’utilisation d’Internet et de tout ce qui 
l’entoure.
Lors de cette séance, nous aborderons le thème des 
"données personnelles sur Internet". Autour d’un café, nous 
échangerons sur les situations que l’on peut rencontrer, 
sur les précautions à prendre, un moment convivial où 
chacun pourra témoigner et poser ses questions pour mieux 
comprendre les ficelles du web.  

PUBLICS VISÉS 
DÉBUTANTS ET INITIÉS SUR LE WEB

CINÉ-DÉBAT

ÉCHANGES

Mercredi 14 octobre

 FLATSHAPE
• à 18h30
•  Centre d’art contemporain Passerelle 

41, rue Charles Berthelot / Brest
•  Ultra Éditions vous invite à découvrir la version bêta 

de FlatShape.

FlatShape se définit comme un site web communautaire 
gratuit destiné au partage des plans de construction (objets 
usuels, mobilier, habitat, objets ludiques, architectures...) 
conçus et distribués sous licence copyleft (Licence art libre et 
Creative commons). 
Chaque internaute pourra télécharger et utiliser librement 
ces plans d’objets. Pour aller plus loin dans cette démarche, 
Ultra Éditions propose à tout internaute de contribuer en 
modifiant un plan ou en partageant le sien afin d’étendre les 
possibilités d’échanges et de créations.  

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC

 QUE SONT  
LES COMMUNS ?
• 18h00 / 19h00
• La Cantine numérique / Faculté Ségalen/ 20, rue Duquesne
• Intervenant Hervé Le Crosnier, Université de Caen-
Normandie, animateur du festival Le temps des communs, 
membre de l’association Vecam

Il y a ce que nous avons en commun et qu’il faut défendre 
(le climat, l’eau...) et ce que nous créons en commun et dont 
nous organisons le partage (les connaissances, les logiciels 
libres, l’habitat partagé...). Les communs nous ouvrent un 
nouvel imaginaire pour penser notre avenir collectif en 
agissant dès aujourd’hui. 

Visioconférence proposée par le reseau Doc@Brest avec 
Hervé Le Crosnier 

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC

DÉMONSTRATION

VISIO-CONFÉRENCE

Mardi 13 octobre



  CONSERVATOIRE & WIKIPÉDIA 
Conservatoire botanique national de Brest 

• 18h30 - 19h30
•  Conservatoire botanique 

Rampe du Stang-Alar / Brest
Durant l’été 2015, un groupe de près d’une dizaine de 
contributeurs locaux à Wikipédia ont investi le conservatoire 
pour photographier et réaliser des articles d’espèces 
menacées sauvegardées par le conservatoire. Cette réunion 
est l’occasion de proposer un temps de restitution du travail 
fourni en présentant le fonctionnement de Wikipédia et des 
projets gravitant autour comme Wikimedia commons. 
Ce sera également l’occasion de signer la convention entre 
Wikimédia France et le Conservatoire botanique national de 
Brest, annonçant ainsi de nouvelles collaborations.  

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC

 1001 RECETTES,  
LA DIVERSITÉ NOUS RASSEMBLE

•  9h00 - 14h00
•  Centre social Couleur quartier / rue Père Ricard / Brest
• Inscription auprès du centre social 02 98 34 16 40

Un atelier cuisine suivi d’un repas commun.
Lors de ce temps convivial une présentation du projet sera 
faite, suivi d’un atelier de cuisine proposé par un habitant 
du quartier autour de sa culture. À midi nous partagerons le 
fruit de ce travail autour d’un bon repas ! 

PUBLICS VISÉS / HABITANTS DE KÉROURIEN, TOUT PUBLIC

RÉUNION

La BiblioBox est un appareil portable déconnecté d’Internet 
qui combine un routeur et une unité de stockage (type 
clé USB). Elle génère un réseau local auquel on peut se 
connecter en wifi via un smartphone, une tablette ou 
un ordinateur portable, permettant au grand public de 
télécharger des contenus librement et anonymement. 

PUBLICS VISÉS / TOUT PUBLIC

 ATELIER BOX
• 18h30 - 21h30
•  La Cantine numérique / 20, rue Duquesne / Brest
•  Sur inscription : 50 euros 
•  Renseignement : http://tinyurl.com/ptf8fd8

PirateBox, BiblioBox, CosmicBox... Les chats cosmiques 
travaillent depuis 18 mois sur un projet de médiathèque 
numérique libre qui se décline sur tous les tons et se propose 
de partager avec les amateurs brestois intéressés un atelier 
de construction de Box pour qu’ils puissent repartir avec.

ATELIER

 CABAS  
DES CHAMPS *
• 16h00 - 18h00
•  Centre social Couleur quartier / rue Père Ricard / Brest
Le Cabas des champs est un groupement d’achats alimen-
taire solidaire et participatif qui se déroule une fois par mois 
sur le quartier de Kerourien. Découvrez le principe de cette 
action en échangeant avec l’équipe de Kérourien. Chaque 
centre social brestois propose cette action dans les quartiers. 

PUBLICS VISÉS / HABITANTS DE KÉROURIEN
 * JEUDI 15 & LUNDI 12

 LIBÉREZ  
LES PETITS POTS
• 10h00 - 12h00
•  Centre social et culturel Les Amarres /  

4, rue André Messager / Brest

Il s’agit d’un atelier cuisine à destination des parents pour 
se partager des recettes de petits pots pour bébés (purées et 
compotes). Publiées sur Internet sous licences libres, chacun 
pourra alors réutiliser les recettes à la maison, les partager 
avec d’autres parents et/ou les modifier à son goût. 

PUBLICS VISÉS / PARENTS DE JEUNES ENFANTS

ATELIER

jeudi 15 octobre

ATELIER

ATELIER



 REPLICANT
système d’exploitation libre pour  
smartphones / ordiphones  

• 13h00 - 17h00
•  La Cantine numérique / Faculté Ségalen / 20, rue Duquesne 
•  Intervenants Paul Kocialkowski, développeur Replicant Fr, 

Benjamin Bayart, La Quadrature du net  

Replicant est un système d’exploitation totalement libre pour 
ordiphones (nom correct de ce que l’on nomme couramment 
"smartphones") basé sur Android. 
Dans la lignée du mouvement du logiciel libre, Replicant 
est une facette de nos infrastructures de communication : 
à l’heure où l’informatique mobile (ordiphone, tablette...) 

prend son envol, il est indispensable que les utilisateurs 
aient le contrôle de leur machine pour garder le contrôle de 
leurs informations personnelles (carnet d’adresse, agenda, 
SMS / appels reçus / émis...), de leur liberté d’information 
et d’expression ainsi que du droit au secret de leur 
correspondance. 

PUBLIC VISÉ / PUBLIC AVERTI

 13H30 - 15H00 : CONFÉRENCE  
Après une introduction par Benjamin Bayart, Paul 
Kocialkowski présentera le projet Replicant, les différentes 
manières d’y contribuer, les enjeux d’un système 
d’exploitation mobile libre et les problématiques attenantes 
aux modems privateurs (hors de contrôle de l’utilisateur) 
incorporés dans nos ordiphones. 

 15H00 - 17H00 : ATELIER  
Démonstration du fonctionnement de Replicant et aide à 
l’installation de Replicant sur ordiphone personnel pour ceux 
qui le souhaitent. 

samedi 17 octobre

 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
DES TERRITOIRES
avec la fibre optique 

• 17h00 - 19h30
•  Faculté Ségalen / 20, rue Duquesne / Salle BOO1 
•  Intervenant Benjamin Bayart, Fédération FDN 

À l’exception de quelques territoires, le déploiement de la fibre 
optique en France peine à avancer et tout démontre que le 
cadre actuel est hostile à l’aménagement numérique des ter-
ritoires. La fibre optique, composant majeur de l’infrastructure 
du réseau Internet, est pourtant le seul support de commu-
nications électroniques à pouvoir permettre et supporter les 
usages consommateurs de demain. Benjamin Bayart nous 
présentera les différents aspects de cette problématique :  
Comment déploie-t-on un réseau numérique ? Quels sont les 
acteurs ? Quels sont les financements ? Quels sont les cadres 
législatifs ? Quelles sont les régulations ? Comment agir au-
jourd’hui pour défendre le réseau de demain?

PUBLICS VISÉS /  TOUT PUBLIC, ÉLUS, TECHNICIENS

CONFÉRENCE 

 UNE CONTRE-HISTOIRE  
DE L’INTERNET
• 20h00 - 23h00
• La Petite librairie / 4 bis, rue Danton / Brest

"Internet a été créé par des hippies tout en étant financé par 
des militaires ! Cet improbable choc des cultures a donné 
naissance à un espace de libertés impossible à censurer ou 
à contrôler. C’est pourtant ce que cherchent à faire, depuis 
des années, un certain nombre de responsables politiques, 
poussant hackers et défenseurs des libertés à entrer dans 
l’arène politique."
La projection proposée par les Chats  
cosmiques sera suivie d’un débat. 

PUBLIC VISÉ / TOUT PUBLIC

CINÉ-DÉBAT

Vendredi 16 octobre

CONFÉRENCE 
& ATELIER



 JARDINONS ENSEMBLE, 
nourriture à partager

• 10h30 - 13h00
•  Quartier de Kerbernier, rue du Vannetais / Brest 
• Les Incroyables comestibles   

Nous, citoyens jardiniers solidaires, nos amis et nos 
sympathisants, qui voulons être nous-mêmes le changement 
que nous voulons voir dans le monde, nous fédérons autour 
d’un acte simple, concret et accessible à tous : planter, 
arroser, partager ! Si chacun fait sa part, on change la ville, et 
si on s’y met tous, on change le monde ! 

PUBLICS VISÉS /  TOUT PUBLIC, JARDINIERS

dimanche 18 octobreANIMATION 

Disco soupe
•  Événement convivial au cours duquel sont distribuées 

gratuitement des soupes, salades, compotes à partir de 
fruits et légumes au rebut ou invendus dans une ambiance 
musicale.  
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre au 
gaspillage alimentaire de façon conviviale et joyeuse. 
C’est également un évènement collaboratif car tous les 
participants sont invités à venir armés de leur économe 
pour participer à la constitution de repas ensuite 
distribués. 

Libérez les graines
•  Dans le cadre de la grainothèque de la médiathèque de 

Saint-Marc sont proposés des ateliers de récoltes de 
graines. L’idée est de partager un temps festif avec les 
habitants autour de la récolte et le partage des graines en 
les sensibilisant à la valorisation de la nature en ville  
et contre la politique actuellement à l’œuvre de  
restriction de la commercialisation des graines  
à un nombre limité de variétés.

 FESTIVAL DE LA SOUPE
•14h00 - 19h00
•  Plateau de Tunisie à Saint Marc / Rue de Tunisie / Brest 
•  Intervenants membres du Conseil consultatif du quartier 

de Saint-Marc, Foyer laïque de Saint-Marc, Urbane collecte, 
Ultra Éditions.

ATELIER  Libérez les soupes
•  Lors du festival de la soupe, les cuisiniers qui souhaitent 

partager leur savoir-faire, peuvent publier leur recette sous 
licence de libre réutilisation. Un stand sera positionné au 
cœur de la fête pour mettre en ligne les recettes en direct 
du festival, le partage est donc immédiat. 

ANIMATIONS

Ça palette
•  Pendant l’année, Urbane collecte a proposé de fabriquer 

des jardinières avec des palettes pour jardiner et aussi 
discuter, "paletter", et échanger les savoirs. 
Le partage est le mot clé de cette opération "jardinières", 
chacun peut en effet se les approprier, planter, entretenir 
et récolter au milieu du béton, partager et connaitre le 
jardin au naturel. Le but étant ensuite de partager les 
récoltes, que chacun puisse cueillir ce dont il a besoin.  
Les jardinières qui ont été construites sur le quartier tout 
au long de l’année seront exposées au Festival de la soupe.

Tricyclette,  
création à base d’encre de légumes
•  Le projet de La tricyclette, conceptualisée avec l’aide 

d’Ultra Éditions et dont les plans seront libérés, aura pour 
vocation de réaliser des sérigraphies et des tampons à 
partir d’encre de jus de légumes dans le cadre du festival 
de la soupe de Saint-Marc. 

 



Les participants : Association Wikimédia 
France / BALIZ de Brest / Benjamin Bayart, 
FFDN / Brest à pied et à vélo (BAPAV) / Bretagne 
vivante / Bruno Bergot, SPIP / Canal Ti Zef  /
Centre d’art contemporain Passerelle / Centre 
social Couleur quartier / Centre social et culturel 
Les Amarres / Collporterre / Conseil consultatif 
de Saint-Marc / Conservatoire botanique 
national de Brest / Daniel "Vigdis" Jakots / 
Doc@Brest  / Gaël Langevin, InMoov / 
Graines@brest  / Incroyables comestibles / Infini 
/  Kuuutch / La Cantine numérique / Le Bureau 
information jeunesse / Les chats cosmiques / La 
Petite librairie / Les Fabriques du Ponant / Les 
Petits débrouillards Bretagne / Les Petits hackers 
de La maison du libre / Les Portes logiques / 
L’Imagénierie /  M@rsouin / Maison du libre 
/ Emmanuel Bourguin French Data Network / 
Mouton à 5 pattes / Paul Kocialkowski, projet 
Replicant / Sébastien Wittevert, fondateur de 
graines de troc / Service culture ville de Brest 
/ Service Internet et expression multimédia, 
ville de Brest / Service animation, ville de Brest 
/ Stéphane Bortzmeyer, ingénieur R&D / Ultra 
éditions / Urbane collecte / Vert le jardin / Vivre 
la rue /  Le collectif Grainothèque du Pays de 
Brest /

Cette manifestation  
est organisée par la ville  

de Brest dans le cadre  
de ses actions  

visant à favoriser 
l’appropriation sociale  

des usages du numérique  
à l’occasion du  

festival francophone  
Le temps des communs.
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Un festival pour explorer, créer, faire connaître les communs


