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Contexte politique et thématique du colloque:
 Les Alpes Maritimes


 Milieu associatif très réduit et sans moyens


 Presse limitée, peu d’information du public sur 

les enjeux écologiques


 Une politique locale anti-environnementale 

obsédée par la croissance

Monaco Yacht Show

 Peu de bénévoles



Fin 2016  
Objectif: monter un événement important, à visée pédagogique et médiatique 

 avec deux cibles : le grand public, et les élus locaux du 06

Conceptualisation en 3 mois : 

• Construction du projet : thématiques, forme, volume,

• Evaluation de la faisabilité de préparer avec des outils simples & compatibles avec 

une connaissance informatique minimale

• Choix d’utiliser un modèle d’organisation sobre, sans réseaux sociaux, sans 

gestionnaire de tâches

Outils: services de Framasoft sous licence libre:

-pads                                          => framapad.org

-liste de diffusion                      => framalistes.org

-choix de date de réunions      => framadate.org

http://framapad.org
http://framalistes.org
http://framadate.org


mars 2017 création d’un collectif citoyen collégial Synergie de la Transition Écologique et Citoyenne 06  

http://www.st06.eu

Construction du projet2017

http://www.st06.eu


Un projet ambitieux:

• 100 conférences courtes sur des actions en réussite dans le 06


• 40 conférences scientifiques courtes sur l’état des lieux du 06


• 2 grandes conférences avec des personnalités connues


• Une expo de posters et d’oeuvres de scolaires


• Un bouquin recueillant des contenus des 140 interventions


• Une restauration en végé, bio et local


• Un site web avec les 140 vidéos


• Tous les contenus sous licence libre


• Pas de subventions



Pas de budget, mais: 

- Appui possible sur la Maison des Sciences de l’Humain et de la Société Sud-Est pour la logistique


- Des volontaires disponibles dans quelques collectifs


- Possibilité de faire appel à un financement participatif


- Collaboration des agriculteurs locaux pour la restauration


- Les 142 conférences seront gratuites


- Un bouquin de 400 pages vendu à 10 euros avec bénef, dispo pour les Assises, financera les frais


- On ne financera pas les déplacements des 200 intervenants 

Juin 2017: 

La MSHS, université de Nice, accepte le projet, 
sans retouche de volume. Elle fournira les salles, 
les banderoles, l’invitation de deux personnalités 
connues, le conseil scientifique, les 40 
intervenants scentifiques, la sécurité, l’impression 
des programmes journaliers.



La préparation commence:

Une centaine d’associations contactées pour appel à bénévoles : une trentaine de bénévoles répondront à 
l’appel


Appel à bénévole sur 30 000 étudiants informés :  une trentaine répondront à l’appel


100 conférences courtes + 30 posters  sur des actions en réussite dans le 06 : environ 300 intervenants 
possibles contactés


40 conférences scientifiques courtes + posters sur l’état des lieux du 06 : environ 200 intervenants possibles 
informés


15 écoles primaires proches contactées: 6 répondront à l’appel


Un bouquin recueillant des contenus préliminaires des 140 interventions


Organisation des prises de vues préliminaires et pendant les confs.


Une vingtaine d’agriculteurs contactés pour planter avant + cuisinier.e.s locaux pour organisation des repas


1/Trouver des bénévoles

2/Trouver des intervenants disponibles dans plus d’un an

Gérer vidéo, livre, nourriture, logistique, médias, à-côtés



-pads liés entre eux                         => framapad.org


-listes de diffusion dédiées         => framalistes.org


-choix de réunions                          => framadate.org


-base de donnée en ligne               => wiki-liste


-livre (400 pages, NB)                               => omnibook/booktype


-site                                              => WP sur hébergement de base


-Inscriptions, monétisation         => plugins pour WP


-hébergement vidéo                   => instance Peertube

Outils sous licence libre uniquement:

http://framapad.org
http://framalistes.org
http://framadate.org


Pads liés: plus souple qu’un wiki : rapidité + appropriation des contenus

(réalisé avec framamindmap)



Les listes de discussion dédiées, sous licence libre:


• Agriculteurs et cuisiniers

• Volontaires

• Groupe communication & site web

• Equipe Vidéo

• Confection du bouquin

• Ecoles et Expo

Les listes de diffusion dédiées, sous licence libre:


• Intervenants conférences

• Liste grand public pour info sur les préparatifs




Base de données en ligne, sous licence libre::  
Construction d’un outil dédié par Raphaël Jolivet 


Wiki-Lists
Wiki-lists :
* Repo : https://github.com/atelier-des-communs/wiki-lists
* Technos :
    * Base de données : MongoDb (NoSQL)
    * Serveur HTTP : NodeJS / Express
    * Language (client & serveur) : TypeScript (javascript typé)
    * Librairie coté client (React.js) & CSS : Semantic-UI
    * La particularité : C'est une "application isomorphe" = qui 
partage le langage et du code entre client et serveur, 
permettant un pré-rendu coté serveur :
      donc un bon support des navigateurs ne supportant pas 
javascript, une bonne accessibilité, et un bon indexage des 
moteurs de recherche (SEO)

http://vigibati.fr

Un usage de wiki lists

https://github.com/atelier-des-communs/wiki-lists
http://vigibati.fr/


Composition collaborative du livre avec le logiciel Booktype, sous licence libre, sur le 
service Omnibook.pro

jnm/assisestransition06

Une douzaine de personnes 
ont fait le bouquin en 10 

jours.

(flossmanuals.net)

https://omnibook.pro/guide-de-la-transition-ecologique-et-citoyenne-alpes-du-sud-2018/_info/
http://flossmanuals.net


Modèle économique avec le livre:

- Tous les contenus du guide sous licence libre

- Paiement de 3000 exemplaires = > 8000 euros, livrés

- 800 à vendre pour être remboursés

- Le reste en bénéfice + dons aux associations + dons aux décideurs politiques et techniques



10 thèmes 
2 thèmes par jour 

2 amphis en parallèle 

Conférences courtes de 

15mn | Posters | Médias 

numériques et films courts | 

Exposition 

Affiche sous licence libre



Logos de Julie Ricossé, sous licence libre:



 15 mn

• Description de la genèse de l'alternative, son contexte 

• Description des paramètres techniques 

• Description des temporalités du montage et du fonctionnement 

• Description des paramètres juridiques 

• Description des paramètres économiques et financiers 

• Description des paramètres décisionnels (démocratie interne) 

• Description des paramètres humains 

+ Vidéo de la conférence tournée à l'avance ( en cas de défection)

Trame d'une conférence sur une action de transition en réussite 



Gestion des inscriptions pour Vigipirate 


et du pré-paiement des repas


 par un plugin de gestion événementielle 


pour WordPress


 relié à un compte Stripe versant sur le compte de la restauration

Seule concession à un univers non libre et non éthique, la gestion monétaire:



1200 inscrits aux conférences



Toutes les vidéos des Assises sur une instance Peertube, sous licence libre:

https://peertube.scic-tetris.org

https://peertube.scic-tetris.org


Le site: at06.eu, sous licence libre:

Wordpress sur hébergement à 5 euros par mois

Plugin anti google fonts 

http://at06.eu


Dernière étape à réaliser en 2020: 
 finaliser un portail d’archives  

vers tous les docs…

On aurait pu utiliser : 

• framaforms.org pour récupérer les données des 200 intervenants 

• Des scripts pour remplir automatiquement la base de données de contacts sous wiki 

lists 

• Des scripts pour remplir automatiquement une partie du site web et une partie du 

bouquin à partir du framaform ou de la BDD
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http://framaforms.org

