DÉCOUVRIR

Les participants des
premières rencontres
(acteurs du monde
associatif, entreprises et
institutions, citoyens…),
les élus et services de
la Métropole, et tous
les curieux désireux de
découvrir les acteurs du
territoire qui inventent
les emplois et activités
de demain.

Un parcours jeunes pour les 13-16 ans 13h30 -16h30
Avec ce parcours, les 13-16 ans pourront découvrir les métiers et activités de
demain à travers une visite guidée du forum, expérimenter avec des ateliers
pratiques dédiés, et participer à la réflexion collective sur le travail que l’on
souhaite pour demain lors d’un atelier créatif animé par Imagineo.

> SALLE A

ESPACE ACTIVITÉS
CULTURELLES
ET CRÉATIVES
Ils portent de nouveaux modèles économiques,
réinvestissent les patrimoines et portent de nouvelles
pratiques culturelles.
- Accompagnement et groupement d’employeurs - Le CREF
- Compagnie Zéotrope
- European Lab/Nuits sonores – Arty Farty
- Friche artistique Lamartine
- Grrrnd Zero
- Le Jack Jack - MJC Louis Aragon, Bron
- L’épicerie séquentielle
- Le Rize - Inter-quartiers mémoire et patrimoine de Villeurbanne
- Pockemon Crew
- Pratiques de mutualisation - Nouveau Théâtre du 8ème
- Site 360° Cusset-Tase - Vive La Tase
- SMart - Accompagnement et gestion de projets artistiques
et culturels

ESPACE ÉCONOMIE
VERTE ET CIRCULAIRE
Ils développent les emplois verdissants et verts.
Ils déploient les pratiques de réparation,
de réemploi et de recyclage.
- Accompagnement à la transition énergétique - Agence locale
de l’énergie (ALE)
- Artibois
- Atelier Soudé
- l’Atelier Emmaüs
- Axel’One
- Répar’Acteurs - Chambre des métiers et de l’artisanat
- Les Compostiers
- Frich’market
- Greenwishes
- Action «Recycler le pain» - Grand Lyon Habitat
- Efemera
- Lombricompost – Eisenia
- Gaya - Saint Fons - Engie
- Envie Rhône
- Offre de formation énergie – climat - Maison de l’emploi
et de la formation de Lyon (MdEF)
-Récup et Gamelles
- Accompagnement de projets en énergie décarbonnée Tenerrdis
- Vertuose
- We Waste
- Zéro Déchet Lyon

ESPACE
NUMÉRIQUE
Ils favorisent l’entreprenariat numérique, réduisent
les fractures numériques et inventent un internet
plus libre.
- Connexions Solidaires - Emmaüs Connect
- Go Numérique – Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
- Espaces Publics Numériques (EPN) du Lyonnais - Centre
social La Carnière
- Illyse
- Laboratoire Ouvert Lyonnais (LOL)
- La Cuisine du Web
- Lieu totem de l’écosystème numérique (Halle Girard)
- Lyon French Tech
- Urban Lab – Erasme, Métropole de Lyon
- Cyberbase - MJC Louis Aragon de Bron
- simplon.co
- Mes Infos - Tubà
- Living Lab – Tubà

ESPACE RESSOURCES
ET FORMATION
Ils développent des pédagogies et formations
nouvelles tout au long de la vie, ils accompagnent
et outillent les porteurs de projet.
Ils proposent des nouveaux lieux.

E

Découvrir, partager, poursuivre la réflexion
sur les nouvelles manières de travailler
et les transformations qui touchent les activités
culturelles et créatives, l’économie verte
et circulaire, l’économie du bien vieillir,
le numérique, ou encore le domaine de la
formation.

AVEC QUI ?

- Expérimentation «Tablettes numériques» - ACPPA
- GEIQ «Aide à domicile Rhône Métropole» - ADMR du Rhône
- Tandem (Pascaline) – CISS Auvergne-Rhône-Alpes
- My HCL, le portail patient – Hospices Civils de Lyon (HCL)
- Veiller sur mes parents - La Poste
- Réseau de cantines de quartier - Les Petites Cantines
- Plateforme territoriale d’appui (PTA) - Pascaline - Métropole
de Lyon
- Maison des aînés - Office Villeurbannais des Personnes
Agées et Retraitées (OVPAR)
- Pôle Formation santé
- Carnet de vaccination électronique, Réseau social
des professionnels de santé, Objets connectés (Pascaline) Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins
Libéraux (URPS)

Un forum des initiatives pour rencontrer et échanger avec ceux qui inventent les
emplois et activités de demain. De 15h à 16h, un temps de « speed meeting » sera
proposé, pour une rencontre des projets plus rythmée !
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L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE ?

lls créent des «emplois blancs», maintiennent le lien
social et font entrer le numérique dans la vie des
personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants.

Ils le font déjà ! Forum des initiatives 14h-16h

RA

Le Grand Rendez-Vous de la
Métropole est un événement ouvert
à tous qui fait suite à une série de
rencontres initiées par le Conseil
de développement entre janvier
et juin 2016.

ESPACE
AUTONOMIE-SANTÉ

OG

LES EMPLOIS ET ACTIVITÉS DE DEMAIN

PR

CONSTRUISONS
ENSEMBLE

- ALGOREV
- Alter’Incub Rhône-Alpes
- Anciela
- B-Unit
- CGPME For’Hall - CGPME et 6 projets accompagnés :
Chronoscène, iGuideu, Jobypepper
- Lilismart, Phenix et Tikaway
- Centre stratégique national chimie-environnement- AFPA
Auvergne Rhône Alpes
- CNAM Rhône-Alpes
- Coursive d’entreprises
- EGEE Rhône-Alpes (Entente entre les Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise)
- Espace Projets Interassociatifs (EPI)
- IFRA
- Fabrique de l’innovation - Université de Lyon
- Ferme de l’Abbé Rozier - Centre de Formation
et de Promotion - Horticole (CFPH)
- Pépinières d’entreprises - Lyon Ville de l’Entreprenariat
- Ronalpia

ESPACE TIERS-LIEUX
ET COWORKING
- Bel Air Camp
- La M[y]ne (propulsée par La Paillasse Saône)
- Le CCO
- Le CentSept
- Locaux-Motiv’
- Mix Coworking
- You Factory

> Uniquement sur inscription.

EXPÉRIMENTER

COMPRENDRE

Ateliers d’expérimentation 14h-18h

Mini-conférences 15h-16h

Un espace de démonstration et de tests grandeur nature
pour expérimenter concrètement les activités de demain !

4 mini-conférences données par des chercheurs et praticiens porteurs d’éclairages
intéressants, pour s’interroger sur les évolutions de notre société et élargir nos
horizons.

PARTAGER
Ateliers collaboratifs 16h30-18h
4 ateliers collaboratifs entre citoyens, entreprises, associations, services
et élus de la Métropole pour commencer à explorer et construire ensemble
des pistes d’actions.

PLANNING

DE LA JOURNÉE

> Uniquement sur inscription.

EXPÉRIMENTATIONS AUTOUR DE L’ÉCONOMIE VERTE ET CIRCULAIRE
> ATELIER D’AUTO-RÉPARATION DE VÉLOS // Change de Chaîne
Apprenez à réparer vous-même votre vélo !

> SALLE LOUIS PRADEL
15h-15h20

> ATELIER DE FABRICATION D’OBJETS À PARTIR DE MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS / La Bricolerie
Transformer un vieux magazine en carnet moleskine ou une chambre à air en bijou ? C’est possible avec La
Bricolerie !

CONFÉRENCE 1 > QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR LES COMMUNS ET LE LIBRE ?
L’économie des communs et son évolution récente questionne notre modèle de société : nous dirigeons-nous vers
un modèle économique davantage basé sur la solidarité ou vers davantage libéral ?
Intervenant : Elisabeth Grosdhomme – Directrice générale de Paradigmes et cætera, société d’études et de conseil
consacrée à la prospective et à l’innovation

EXPÉRIMENTATIONS NUMÉRIQUES

15h40-16h

> ATELIER DE CONSTRUCTION ET PROGRAMMATION DE ROBOTS // Xavier’s Robotik
Retrouvez votre âme d’enfant en construisant un robot en LEGO puis ajoutez-y une touche futuriste !

CONFÉRENCE 2 > CARTE D’IDENTITÉ DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
Quelles transformations des modes de fabrication dans les grandes usines ? La place des robots et de l’intelligence artificielle dans l’usine connectée du futur.
Intervenant : Bruno Bonnell - Président de la société Robopolis et co-fondateur de la fondation Robolution Capital

> ATELIER DU FAB LAB MOBILE // Fabrique d’objets libres
Utiliser une imprimante 3D ou une découpe laser vous fait rêver ? Le Fab lab mobile
vous apprendra comment faire !

> Mezzanine

> SALLE E
15h-15h20

EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES
> FRESQUE PARTICIPATIVE // La Taverne Gutenberg
Libérez votre créativité en participant à la création d’une œuvre collective !

CONFÉRENCE 3 > COMMENT ALLER VERS UNE ÉCONOMIE ZÉRO DÉCHET ?
Quelles coopérations à instaurer entre les acteurs d’un territoire pour une économie zéro déchet ?
Intervenant : Laura Châtel - Coordinatrice du Programme « Territoires Zero waste » chez Zero Waste France

> EXTRAPOLIS - ŒUVRE NUMÉRIQUE // AADN

15h40-16h

Plongez au cœur d’une ville virtuelle en perpétuel mouvement…

CONFÉRENCE 4 > NOUVEAUX MODÈLES DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES :
LA COLLABORATION ET LA COOPÉRATION AU CENTRE DU TRAVAIL
Comment travailler ensemble de manière plus horizontale ? Comment produire de l’innovation à travers la
collaboration ?
Intervenant : Eric Petrotto - Directeur général de la SCIC 1D Lab, plateforme de streaming équitable

> SALLE A

ATELIER 1 > COMMENT DÉVELOPPER DES FILIÈRES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE ?
Quelles sont les conditions de réussite de mise en place d’une filière d’économie circulaire sur le territoire ?
Avec quelles communautés ? Sur quel(s) territoire(s) ? Comment relocaliser certaines activités
(et donc ressources) sur le territoire ?

> SALLE B

ATELIER 2 > AUTONOMIE-SANTÉ : LE CITOYEN, ACTEUR INCONTOURNABLE
Comment améliorer l’accès à l’information pour une réelle capacité d’agir des citoyens sur leur parcours de
vie ? Comment favoriser le maintien à domicile, par une meilleure coordination et par la solidarité citoyenne ?
Quelle maîtrise des données personnelles avec l’ouverture de l’accès aux données de santé par la nouvelle
loi de santé ?

> SALLE LOUIS PRADEL

ATELIER 3 > ACCOMPAGNER LE PARTAGE D’OUTILS ET DE RESSOURCES POUR LES PROJETS CULTURELS
Quel modèle de gouvernance collective pour favoriser la coopération des acteurs du territoire ?
Quels intérêts du partage et de la coopération pour les projets culturels ?
Le partage des lieux de création
Les réseaux : leviers pour le partage et la coopération ?

SALLE C

ATELIER 4 > QUEL ÉCOSYSTÈME POUR LE PARTAGE DES SAVOIRS DANS LA MÉTROPOLE APPRENANTE ?
Comment les opérateurs de formation peuvent-ils se saisir des nouveaux outils
et pédagogies permises par le numérique ?
Comment créer de nouvelles passerelles et désenclaver les offres de formation ?
Comment adapter la formation aux besoins des entreprises, voire les anticiper ?
Comment faciliter l’accès des personnes aux environnements de formation : réseaux et tiers lieux ?

Espaces expérimentations

> Rez-de-chaussée

14h
18h

14h - 16h
Forum des
initiatives
15h - 16h
Speed
meeting

15h - 15h20
Conférence 1
Conférence 3
Salle Louis
Salle E
Pradel
15h40 - 16h
Conférence 2
Conférence 4
Salle Louis
Salle E
Pradel

16h - 16h30 Pause café - Rdc
16h30 - 18h

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4
Salle A

Salle B

Salle Louis
Pradel

Salle C

18h - 19h Pot de clôture

#leGRDVmetro
Vous avez besoin d’un coup de main ?
De matériel ? De collaborateurs ou de
partenaires ? Passez une petite annonce
grâce à notre mur numérique des petites
annonces ! N° 06 44 63 19 48

Un événement labellisé
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- Expérimentations autour
de l’économie verte et circulaire

- Espace ressources et formation et espace tiers-lieux et coworking

- Espace autonomie - santé

- Espace numérique

- Espace économie verte et circulaire

- Expérimentations numériques

- Salle Louis Pradel : MINI CONFÉRENCES / ATELIER

- Espace activités culturelles et créatives

- Accueil

- Espace Lounge

- Expérimentations artistiques

- Vestiaire

- WC Femme

- Salle E / MINIS CONFERENCES

- Point INFO

- WC Homme

- Salle A / ATELIER et Parcours Jeunes

- Accès PMR

- Salle B / ATELIER 2

- WC Femme, Homme et PMR

- Salle C / ATELIER 4
- Mur des petites annonces
- Accès PMR

