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Indicateurs relevés par l ʼagence Tr iple C
(d ispos i t i fs  v idéo & interact i fs)  

« On ne change jamais les choses
en combattant la réalité.

Pour changer quelque chose,
il faut construire un nouveau modèle

qui rende le modèle existant obsolète »

Buckminster Fuller (1895-1983)

https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/partenaires


&
RÉSEAUX SOCIAUX



Un forum
suivi & relayé

par une 
communauté 
authentique 
& engagée

> 40 personnalités inspirantes (en 
présentiel ou en duplex)
> 6H30 de direct sur 1 journée produite au 
centre de création numérique Le Cube
> 1 réalisation format émission télé
Ø 1 diffusion en videostreaming en 

partenariat avec La Tribune.fr & en 
replay

> 1 page FCE#8 sur le site du Ministère de 
la Culture
> Une diffusion par les membres du cercle 
Résonance
> Un public 100%  digital

https://lecube.com/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/changer-d-ere-en-2020-ruptures-et-renaissance-863706.html
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Focus/Forum-Changer-d-Ere-8-en-direct-du-centre-de-creation-numerique-Le-Cube
https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/partenaires


EN DIRECT &
EN REPLAY



EN DIRECT & EN REPLAY (CERCLE RÉSONANCE)



#FCE2020

Sur Twitter, difficile de 
compenser l'absence de 
public en présentiel : 
lʼémulation nʼest pas la même 
au milieu du public ou seul 
chez soi derrière son écran
en mode multitâches...

. 284
utilisateurs 
uniques
(<1 000 en 2019)

. 621 614 contacts
uniques touchés
. 7 000 000 d'affichages 
cumulés hashtag
(2M & 21,5M en 2019)

. 2 361 tweets 
sur #FCE2020 
(près de 5 000
en 2019) 



Nette
progression
du nombre 
dʼinternautes
qui suivent
le Direct

Confirmation 
dʼune 
communauté 
engagée
autour de 
Changer dʼÈre

Plus de 2 500
Personnes ont suivi
le Direct sur internet :
. 1 584 sur Youtube(1)
. 947 sur FaceBook
(près de 1 500 en cumulé en 
2019)

De plus, 876 personnes 
ont "cliqué"(2) sur le 
Direct sur Twitter via
Périscope
(non diffusé sur Périscope
en 2019)

2020 :
Forum 
Changer
d'Ère incarne
sa propre 
thématique 
Ruptures... et 
renaissance

(1) Temps moyen  sur YouTube > 50 mn
avec 100 à 150 personnes qui ont suivi le Direct non stop 

(2) Temps moyen sur Periscope <15 mn



Chaque année
depuis 2013
>500 personnes
se rassemblent au 
Forum Changer dʼÈre 
au cours de la
journée :

un public hyper actif & 
totalement disponible 
pour contribuer
sur Twitter !

Pour mémoire : CHIFFRES CLÉS 2019



Revivez toutes
les interventions

du FCE#8
séquence par 

séquence sur notre 
page écosystème

ou
chaîne Youtube

Forum Changer dʼÈre est porteur de valeurs
dʼouverture et de solidarité qui, sans écho chez
nos intervenants, nos partenaires et nos
équipes, nʼaurait aucun sens. Depuis 2013, nous
travaillons, ensemble, à bâtir un nouveau récit
qui rassemble, à redonner du sens à lʼhumain et
le sens du commun dans les entreprises et la
société. Merci à tous les soutiens du Forum
Changer dʼÈre : nous pensons quʼil est possible
de construire sur ce qui rassemble parce que les
leviers de changement positif sont partout !

ou revivez les 6H30 du
Forum Changer dʼÈre#8
en replay intégral sur :

https://www.forumchangerdere.fr/edition-2020/ecosysteme-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLerDymGN1ArVuEAiOrRoQ-5Azl7Q2pMLd


Merci
à nos 

partenaires :

Capitaliser sur Forum Changer 
dʼÈre (rendez-vous majeur de la 
prospective sociétale) est un 
atout pour l'image de marque 
des organisations qui sʼengagent
à nos côtés comme acteurs de 
changement positif en mobilisant 
leurs collaborateurs, clients, 
réseau...  



créé et
organisé

par : 



Rendez-vous en 2021:
mardi 14 et

mercredi 15 septembre !

« Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous 
nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes  
collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, 

sʼest encore accentuée sous lʼinfluence du langage. »  
Henri Bergson


