Diffuser/faire comprendre les communs
Quelles envies

Questionner la gouvernance autour des communs
Travailler la notion de résilience
Ne pas se couper de la ressource mairie
Diversifier l'animation hors organisation mairie
conviviaux

Quelles modalités opérationnelles

Ritualiser des temps

Groupe 1

Repas

Des outils numériques mais pas que...

outils de paroles

La question de la peur des communs qui obligent à se désaissir de quelque chose

Loomio
A été abordé

Facebook
Liste de discussion
Tchat
Trouver un/des lieux autour des communs pour échanger
Croiser des réseaux qui s'intéressent au communs
Etendre la dynamique au dela de Brest...

Quelles envies

Pays, BMO...

Regarder ce qui se passe ailleurs
Transmettre les compétences, partager et diffuser les pratiques

Journée Brest en Communs - Samedi 21 octobre 2017
Temps d'intelligence collective - « De Brest en communs
vers un mouvement des communs sur le Pays de Brest ? »

creuser la notion de frabrique (moins institutionnel que la notion d'assemblée)
Formaliser notre culture commune, le sens, les valeurs (...)
Créer des évenements, des ateliers

Groupe 2

Créer une charte autour du sens, de la culture commune
Mettre en place un lieu tournant localement,
Actver une liste de discussion/diffusion
Quelles modalités opérationnelles

Restitution

Organiser des rencontres conviviales, informelles, en début de soirée

A l'open Factory ?

Mettre en oeuvre un agenda partagé autour des communs
Aller rencontrer les "faiseurs" de communs

balades
entretiens

Faire un agenda contributif multi-thématiques
Faire une assemblée des communs
Quelles envies

Travailler la manière de "créer des communs"
Travailler le partage et la transmission des communs
Faire de Brest un commun !
Creuser le format de l'agenda...

Groupe 3

Faire un fanzine des communs
Proposer des temps régulier (comme BC) dans le cadre de l'"assemblée"
Quelles modalités opérationnelles

Mutualiser les compétences notamment entre réseaux
1. convaincre les citoyens

Pour Brest en commun !

Monter une équipe

2. Se renseigner sur les obligations des communes

Faire un groupe Facebook
Le temps long... pour se reconnaitre collectivement dans la notion de Communs
Qui peut animer une entité collective autour des communs ? (assemblée, (...))
des animations

Légères, autonomes...

Comment récupérer les adresses de courriels ?
Réflexions en plénière

on demande confirmation d'inscription à la liste

des types d'animations différents
La liste de discussion Brest en communs
prochaine étape

partager les cogitations des ateliers en ligne
se rencontrer

Elargir les lieux

