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Journées TEN France
TEN The European Network [1]
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2e journée TEN France - De l'idée à l'action
23 février 2012 au Musée de La Poste

L'avenir est toujours jeune !
Une journée de co-production placée sous l'angle de la jeunesse.

Faire des enjeux sociétaux une source d'innovation, de création et de
transformation.
Cette journée de travail collectif consistait sur la base de scénarios pré-écrits à déboucher sur des actions à la
fois désirables et crédibles, et dégager des opportunités de transformation, pour les jeunes et par les jeunes.

L'intelligence collective en action
Plusieurs scénarios de projets d'alliances ont été présentés, organisés autour de 4 axes:
« L'avenir sera beau ! », des scénarios pour faire du beau et remplir nos vies de sens et d'appétit.
« Des emplois sur-mesure en grande série », des scénarios pour inventer des activités d'avenir,
désirables et viables.
« Design of the social world », des scénarios pour créer de nouvelles dynamiques relationnelles, de
nouvelles formes de citoyenneté et de participation à la vie publique.
« Fab my territoire », des scénarios pour fabriquer des territoires où nous voulons vivre, plus
dynamiques, plus justes, plus écologiques.
Lire les 17 scénarios proposés [2]
Les participants ont élu 6 scénarios qu'ils ont ensuite, en ateliers, enrichis et imaginés de quelle manière les
doter des alliances d'acteurs qui sauront le mieux les mettre en oeuvre.
Lire le billet de Violaine du Châtellier et Anne Cormier sur Youphil.com
http://les-entreprises-sengagent.blog.youphil.com [3].
1ère Journée TEN France
23 mai 2011 au Théâtre du Rond-Point

Ouvrons une Z one d' U topie T emporaire
des alliances d'action , pour faire
des enjeux sociétaux une source d'innovation, de création, et de transformation
L'initiative TEN - The European Network
TEN est un réseau européen d'alliances initié par le Forum d'Action Modernités, en lien avec la Clinton Global Initiative
[4]. Son objectif est d'inspirer à l'échelle européenne de nouvelles alliances entre les diﬀérents acteurs

engagés dans la société (entreprises, ONG, pouvoirs publics, artistes, intellectuels, société civile, etc.)
pour conduire des actions porteuses d'avenir...
Sur cette inspiration, 10 événements ont été organisés dans 10 pays européens.
L'événement TEN France
23 mai, Théâtre du Rond-Point
"Explorer les nouvelles voies de l'innovation sociale"
Placée sous le signe des alliances, cette première journée TEN France a réuni une centaine de participants d'horizons diﬀérents
(entreprises, entrepreneurs sociaux, ONG, artistes, intellectuels, etc.).
Dans une démarche qui vise à relier les idées et l'action, les participants ont travaillé ensemble pour faire émerger des
principes d'alliances et de nouvelles idées d'alliance.

Télécharger le Cahier de restitution de cette journée [5]

Clip-vidéo sur la journée TEN France (OutCast Production)
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