
19/10 [9h-9h30]
Accueil café

La journée des Fabriques aura lieu

au Château de la Mercerie (25 min

du centre d'Angoulême). Des

navettes seront disponibles pour

vous emmener du centre vers le

lieu de la rencontre.

18/10 [18h-22h]
Apéro convivial

Rendez-vous au Mobiüs pour

un moment d'échange

convivial entre Fabriques.

Covoiturer :Se loger :

19/10 - [10h50-12h20]
Ateliers : échange de bonnes

pratiques

Grâce à plusieurs formats et

plusieurs thématiques, ce sera

l'occasion de vous inspirer des

réussites des autres Fabriques

et/ou de partager vos bonnes

pratiques.
Au programme de ce moment de

partage : inclusion numérique, com-
munication et vision, QPV, relations

aux collectivités, ruralité, être un

lieu ressource, etc.

19/10 [9h30-10h40]
Plénière d'ouverture

Toutes et tous rassemblés en

plénière, ce sera l'ouverture de

cette journée avec une

intervention ministérielle, la

présentation du rapport

France Tiers-lieux 2021 et une

introduction au déroulé de la

journée.

19/10 [14h30-16h]
Ateliers : grands chantiers

communs

Ce sera l'occasion de faire

l'état des lieux des chantiers

en cours et de ceux à initier

pour l'année à venir pour

structurer et développement

les ressources et les outils des

Fabriques.
Au programme : les ressources  

en communs (outils à

développer et à imaginer),
politisation des tiers-lieux,
gouvernance partagée,
éducation populaire, formation

professionnelle, etc.
19/10 - [16h-16h45]
Plénière de clôture

Réunis à nouveau en plénière, nous

ferons un bilan de cette journée et

nous exposerons à tous.tes les

résultats et les feuilles de routes de

la communauté pour l'année à venir.

Billeterie

19/10 - [12h30-14h30]
Déjeuner et activités

Le déjeuner aura lieu lors de deux

services distincts (pour des

questions de place). Vous aurez

donc du temps pour parcourir les

activités mise en place ce sur

temps-là : présentation du

programme d'animation de la

communauté des Fabriques, salle

de rencontre, musée contributif des

Fabriques, projection des épisodes

d'Hyperliens, etc.

Retrouver la liste

des hébergement à

Angoulême ici.

Retrouver ici le fichier

de covoiturage ici.

Journée des Fabriques
18 & 19 octobre 2021

Angoulême

La billetterie ouvrira

très bientôt, stay

tuned ! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mRkUHlyPwmbW5AX6fYO09nmLcjwJhNKF1aLKEZOeMec/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqdNDbHYVqlePfLsvnot8HJeiOBOTJv7F_HK-lbwzw0/edit#gid=0

