Communiqué de presse
Jusqu’à présent à Montpellier, et pour la 1ère fois dans les Alpes à Barret-surMéouge, les rencontres MOUSTIC du 2 au 4 août 2020

Incontournable, active, estivale,
festive, constructive, ludique, artistique, cette 10ème
rencontre MOUSTIC est l’occasion de mettre en relief les projets et initiatives locales, de
découvrir et d’expérimenter des méthodes et animations d’intelligence collective, d’envisager des
solutions numériques éthiques…

Thématique de l’édition
Solidarités territoriales : quel retour à l’a-normale. Dans les territoires pour s'adapter et répondre
aux enjeux immédiats, comme la crise du COVID, les acteurs ont innové ensemble, travaillé
ensemble, inventé ensemble, réfléchi ensemble... Nous avons décidé de mettre en relief ces
ripostes à l'échelle d'un bassin de vie, ces réponses souvent astucieuses, pragmatiques et
adaptées !
Public attendu
Le dimanche 2 août est une journée grand public, famille et professionnel·les.
Le lundi et mardi sont destinés au public professionnel, autres curieux·ses et amateur·es
Programme
Il est co-construit avec les participants de cette rencontre avec l’appui de l’équipe organisatrice. Il se
veut « éclectik, atypik, thématik, ludik, pratik, technik, musik, aseptik, élastik, pédagogik,
holistik, épik, géographik, numérik...»
Tout au long de la rencontre, un espace jeux autonome accueillera petits et grands et les personnes
présentes seront invités à participer à une fresque murale, artistique et collective. Ateliers cuisine
et vaisselle ponctuent les temps collectifs.
Dimanche
Des tables de découvertes permettront aux participants de naviguer entre projets, méthodes et
techniques d’animation de groupe, facilitation graphique… Une cartographie participative
emmènera les participants sur le terrain, tandis que d’autres s’amuseront aux percus corporelles.
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Conférence gesticulée « tous propriétaires », apéro et soirée musicale brésilienne clôtureront la
journée.
Lundi
Il faut espérer que les participants arrivent à trouver l’issue de l’escape game géant de début de
journée pour participer au débat en mode plénière jusqu’à midi.
Un après-midi riche de propositions: les cartes en mains, les participants à la f resque du climat
imagineront leurs solutions pour contrer les problèmes climatiques. De nouveau, plusieurs
propositions de tables de découverte : yeswiki le site internet qui facilite la contribution, facilitation
graphique, riposte créative, réalisation de carte géographique adaptée et personnalisée, outils
numériques libres et éthiques, solidarité numérique et continuité pédagogique, dialogue
territorial, messagerie d’équipe, école de demain… Conférence gesticulée « gare au gorille »,
apéro, théâtre burlesque et soirée DJ.
Mardi
Que choisir parmi les ateliers du matin : les « chatons » solutions pour consommer le numérique de
façon locale, smartvillage, tiers lieux, dynamique de groupe, vous reprendrez bien un peu de
yeswiki, le jeu au service de l’animation, science participative…
L’après- midi, on parlera d’infobésité le mal de notre ère, logiciels libres, smart village, débat
mouvant sur les communs de la connaissance et licences libres.
A noter qu’il reste quelques créneaux pour favoriser l’interconnaissance ou accueillir de nouvelles
propositions.
A propos
Cette édition est fomentée par une équipe aux compétences multiples et de leur plein gré :
Fabienne, Julie, Guillaume, Sandrine, Nicolas, Guillaume², Raphaëlle, Jean-Christophe, Marine,
Élise, Joanne, Emmanuelle…
issue de structures de territoire :
L'ADRETS - Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services - GAP
LE CENTRE DE RESSOURCES – PARC MATÉRIEL, MÉDIATION NUMÉRIQUE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE - VEYNES
LUDAMBULE – LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE DES HAUTES-ALPES – GAP
COLLECTI.CC – FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLECTIFS - GAP
LA MARMITE JOYEUSE - RESTAURANT POPULAIRE FRANÇAIS – MARSEILLE
ECOLOC – HÉBERGEMENT ANIMÉ PAR UN COLLECTIF – BARRET SUR MEOUGE
et financée dans le cadre de projet : Hubdusud et Interreg
Contacts
www.moustic.info - MOUSTIC@mailo.com - Téléphone : 06 34 41 21 58
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