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Un moment de partage 

& de co-création du  
Forum Changer d’Ère 2014 

Les CoLabs sont organisés par : 
En partenariat avec : 

« CoLab »  est un concept de NoveTerra	  



« N’ayons pas peur de parler d’utopie. 
L’utopie, c’est les hommes qui prennent en main leur destin. ».  

Thomas More (Utopia, 1516) 

Relevez le défi de l’Édition 2014  
 
 

Et participez à la co-construction 
d’une « Force de Proposition » 

 
 

Passons du Groupe des 10 « inspirateurs » du Forum Changer d’Ère  
au Groupe des 10.000 « explorateurs » 
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Avez-vous déjà participé à la co-construction d’une 
« Force de Proposition » avec 400 autres personnes ?  



 
 

 
« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis 
puisse changer le monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé. »  

Margaret Mead, anthropologue américaine (16 décembre 1901 – 15 novembre 1978)   
 
 
 

CHANGER	  ENSEMBLE	  :	  LA	  CO-‐RÉVOLUTION	  EST	  EN	  MARCHE	  !	  
 

4 CoLabs pour traiter 4 thématiques indépendantes & complémentaires : 
 

1.	  CONSTRUIRE	  ENSEMBLE	  AU-‐DELÀ	  DES	  FRONTIÈRES	  
>>	  Co-‐construc,on	  

	  

2.	  DÉSOLÉS	  POUR	  LE	  DÉRANGEMENT	  :	  LES	  «	  MAKERS	  »	  SONT	  EN	  TRAIN	  DE	  
CHANGER	  LE	  MONDE	  

>>	  Nouveaux	  modes	  de	  créa,on	  de	  valeurs	  	  
	  

3.	  VERS	  DE	  NOUVELLES	  FORMES	  DE	  POUVOIR	  ET	  DE	  NOUVEAUX	  RAPPORTS	  DE	  
FORCE	  

>>	  Réinventer	  la	  gouvernance	  et	  le	  «	  vivre	  ensemble	  »	  	  
	  

4.	  RÊVER	  LE	  FUTUR	  :	  L’UTOPIE	  CONSTRUCTIVE,	  VOIE	  DE	  SALUT	  	  
>>	  Utopie	  :	  on	  se	  lâche	  !	  (prospec,ve)	  	  
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Les thématiques du Forum	  
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>> 2h d’ateliers de co-création  
Les CoLabs : des sessions de travail en interactivité avec les 
intervenants, les participants présents et les internautes, pour : 
mieux comprendre les mutations en cours pour s’adapter à la 
Révolution digitale en changeant notre vision du monde (un 
virage à 360°…) : comment changer d’ère dans un monde crispé 
sur ses modèles traditionnels et ses vieux réflexes (de pouvoir, 
de management, de création… Apporter des réponses concrètes 
aux questions que se posent les participants et utiles dans leur 
quotidien. Ouvrir des champs prospectifs. 
 
 

>> Un téléchargement en ligne libre & 
gratuit 
Co-construction d’une «  Force de Proposition  » pour changer 
d’ère adressée dans les 10 jours qui suivront le Forum aux 
participants et à des décideurs politiques et économiques, aux 
grands médias et à des leaders d'opinion, et téléchargeable en 
ligne gratuitement par tous sur internet. 

Un moment unique de co-création  

Force de Proposition 

Co-‐créa,on	  	  



Une expérience de co-construction 
avec des personnalités inspirantes 
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La dynamique des Co-labs : 
 

§  Temps 1 : la préparation en amont  
•  Les membres du Flow animent des sessions 

avec des questionnements spécifiques pour 
chaque thématique à traiter. 

§  Temps 2 et 3 : le jour J (5 juin) Force de Proposition 
se construit, se nourrit et s’enrichit à partir des 
échanges d’idées, partages d’expériences, 
éclairages, controverses… des 400 participants : 
•  Temps 2 : introduction du sujet par une 

personnalité inspirante (15 min). 
•  Temps 3 : co-création avec les participants (45 

min) selon différentes modalités d’animation. 
Animateurs : membres du Flow, NoveTerra. 
En partenariat avec BVA. 

§  Temps 4 : Rédaction d’une Force de Proposition 
inspirée de l’intelligence collective émergée le 5 juin 
pour une mise en ligne dans les 10 jours suivant 
l’événement et un envoi ciblé à des décideurs 
politiques, économiques et les médias. 



Comment ça se passe concrètement ? 
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Des rencontres et une émulation entre citoyens, 
moteurs du changement : 
§  Plus de 300 participants attendus 
§  100 personnes par CoLab 
§  20 à 25 personnes dans les sous-groupes de co-

création 
§  Au total : une quinzaine d’ateliers collaboratifs 

répartis sur 2 niveaux (Le Loft et le Carrefour 
numérique/FabLab de la Cité des Sciences & de 
l’Industrie). 

 
2 expériences différentes et uniques en 2h  :  
§  2 expériences différentes, chacune d’une durée d’1 h  
§  2 thèmes différentes abordés en co-création avec 

d’autres participants 
§  Des rencontres parfois surprenantes avec des 

formats et des contenus différents. 

2 heures d’intelligence collective 
pour nourrir une Force de Proposition collective. 



Des expériences inspirantes 
Des animations différentes pour enrichir les échanges : 
 

§  Des sessions de brainstorming  

§  Des moments de débat et d’échange 

§  Des interventions des internautes via le live tweet 

§  Des facilitateurs graphiques pour un rendu visuel 

§  Des éclairages et de la prospective par des 
intervenants/experts dédiés 

§  Des partages d’expériences (réussites, échecs, 
blocages, fausses bonnes solutions…)  

§  Des zooms (sur une idée/une proposition/
expérimentation…)  

§  Des propositions concrètes (répartitions des rôles : 
privé/public, attentes v/v des décideurs politiques et 
économiques, associations, citoyens… tous acteurs 
du changement) 

§  Des questions/réponses et controverses… 
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Explication des CoLabs en image 

 Rencontre avec Stéphane Riot, Fondateur de NoveTerra et concepteur 
des Co-Lab qui se dérouleront le 5 juin 2014 de 15H à 17H à la Cité des 
Sciences : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NoveTerra est partenaire de conception du Forum Changer d’Ère 2014 & 
organisateur des CoLabs parrainés par 
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Partagez ce grand moment 
d’inspiration pour changer d’Ère 
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RAPPEL	  :	  	  
•  Le	  public	  par,cipe	  librement	  et	  sans	  engagement	  à	  ceDe	  séance	  de	  réflexion	  

collec,ve	  avec	  des	  «	  personnalités	  inspirantes	  ».	  	  
•  Les	  pré-‐inscrip,ons	  aux	  CoLabs	  ne	  sont	  pas	  nécessaires	  et	  les	  par,cipants	  se	  

répar,ront	  dans	  les	  groupes	  pour	  échanger,	  partager	  des	  expériences,	  faire	  des	  
rencontres,	  apporter	  et	  recevoir	  des	  éclairages,	  faire	  des	  proposi,ons	  concrètes,	  
par,ciper	  à	  des	  controverses,	  etc.	  	  

•  Ces	  contribu,ons	  serviront	  à	  nourrir	  une	  «	  Force	  de	  Proposi,on	  »	  téléchargeable	  en	  
ligne	  gratuitement	  et	  adressé	  aux	  décideurs	  poli,ques	  et	  économiques	  dans	  les	  10	  
jours	  suivant	  l’événement.	  	  

•  Cet	  «	  appel	  à	  changer	  d’ère	  »	  n’engage	  en	  aucun	  cas,	  les	  entreprises	  partenaires	  ou	  
les	  par,cipants	  aux	  CoLabs,	  dont	  les	  contribu,ons	  resteront	  anonymes. 



 Le Forum Changer d’Ère a été créé en 2013 par Véronique Anger-de Friberg (Les 
Di@logues Stratégiques) pour rendre hommage aux penseurs de la systémique (Henri 
Atlan, Edgar Morin, René Passet, Michel Rocard, Joël de Rosnay, Roger Sue, Patrick 
Viveret… membres de l’ex Groupe des 10, Parrains du Forum Changer d’Ère, présents 
pour l’édition 2013) qui ont nourri sa pensée, et pour passer le relais aux jeunes 
générations qui marchent dans leurs traces et veulent inspirer un modèle de société plus 
équitable. 
 

 Une journée d’échanges et de partage accueillie pour la 2ème année consécutive à la 
Cité des Sciences & de l’Industrie, qui incarne la transmission des savoirs, fait le lien entre 
les sciences, les technologies, l’innovation et les grands débats de société et répond à la 
soif de connaissance de tous les publics. 
 

 Cette année, le Forum Changer d’Ère, conçu avec des représentants de la jeune 
génération qui ont participé à l’édition#1, aboutira à la co-construction d’une Force de 
Proposition pour relever les défis de la Révolution digitale qui sera téléchargeable 
gratuitement sur internet et adressée aux décideurs politiques & économiques, médias, 
leaders d’opinion, pouvoirs publics, milieu associatif, entreprises…. dans les dix jours qui 
suivront l’événement. 
 

 En marge du Forum Changer d’Ère, un forum permanent interroge et informe sur 
les grands défis de la modernité, les effets sociétaux des mutations engendrées par la 
société numérique : regards croisés de penseurs, entrepreneurs, décideurs, chercheurs… 
Surfant sur la dynamique enclenchée le 5 juin 2013, l’Émission du Forum Changer d’Ère 
réunit plusieurs fois par an des personnalités pour un débat « empathique » diffusé en 
direct sur une webTV partenaire à forte audience. 

 À propos du Forum Changer d’Ère 



Des CoLabs pour changer d’Ère 

en partenariat avec 

Partenaire Stratégique du Forum Changer d’Ère depuis 2013  

Un moment d’inspiration et de co-création 
 

organisé par :  

pour  


