
2ème Open Day 

Journée Portes Ouvertes



La campagne « Moi, Citoyen »

Face  à  une  crise  systémique  (écologique,  économique,
sociale…) chaque jour plus profonde, un mouvement est en
marche  qui,  partout,  réinvente  nos  façons  de  produire,
d’échanger, d’habiter, de nous alimenter, de nous déplacer,
d’élever nos enfants, de nous organiser… Des centaines de
milliers  de  personnes  construisent  des  alternatives  au
modèle actuel.

 
L’objectif  de  la  campagne  « Moi,  Citoyen » est  d’encourager
les citoyens et citoyennes à s’engager dans la transition* de
manière  concrète,  à  faire  un  premier  pas et  à  le  rendre
visible  pour  l’inspiration  de  tous :  s’approvisionner  en
produits sains et locaux, en énergies renouvelables, donner
du  sens  à  son  argent,  devenir  coopérateur  d’un  média
alternatif,  monter  un  projet  de  récupération  et  réparation,
participer  à  la  gouvernance  de  son  entreprise  (Comité
d’Entreprise…),  soutenir  des  actions  d’insertion  ou  le
commerce équitable, participer à la vie associative locale,
etc. Il s’agit de changer d’échelle en augmentant le nombre
de personnes et de structures qui s’engagent concrètement,
d’amplifier la visibilité des initiatives citoyennes et de leur
donner un écho maximal !



Le NavLab, moteur de la transition

La  journée  de  la  transition  est  un  mouvement  visant  à
proposer  des  alternatives  éthiques  et  intelligentes  aux
problèmes de société que nous rencontrons actuellement.
Dans ce cadre le  NavLab organise  sa deuxième journée
"Portes Ouvertes" entièrement gratuite, au cours de laquelle
vous pourrez venir découvrir  les nombreux services qui y
sont proposés.



Voici quelques exemples de transition économique que le
NavLab encourage par ses activités :

Atelier communautaire de type "FabLab"
Apprendre par l'expérimentation

Le  NavLab  propose  un  atelier  communautaire  de  type
"FabLab", permettant à chacun de s'initier aux technologies
de  fabrication  numérique  (impression  3d,  découpe
numérique  etc...)  et  de  collaborer  à  hauteur  de  ses
compétences à des projets innovants, éthiques et originaux.

De nombreux outils sont mis à disposition afin de permettre
à  chacun  de  réaliser  ses  projets.  Un  accompagnement
technique est proposé, ainsi que de nombreuses formations
et ateliers de découverte (voir à la fin de ce document).



Espace de travail collaboratif "coworking"

Travailler ensemble

Le NavLab propose un espace de "coworking" ou de "travail
collaboratif",  permettant  aux  entrepreneurs,  indépendants,
et  professionnels  itinérants  d'accéder  à  tous  les  services
nécessaires à l'exercice de leur activité (connexion internet,
salle  de  réunion,  impression,  scan,  relieuse,  plastifieuse,
tablette graphique etc etc...) et de se rencontrer au détour
d'un  café  pour  créer  de  l'opportunité,  favorisant  ainsi
l'émergence  de  projets  d'entreprises  innovantes  et  la
lancement d'activités indépendantes.



Donner l'exemple

Donner une seconde vie à nos objets

Le mobilier du NavLab, son parc informatique, les outils et
les pièces détachées mises à disposition des membres sont
tous issus de récupération et ont été interceptés avant leur
départ  pour la  déchetterie  pour leur  donner  une seconde
vie,  réduisant  ainsi  l'impact  écologique  induit  par  la
consommation excessive de notre société actuelle.



De l'innovation sociale

Donner une chance même aux plus démunis

Le NavLab propose des "accès suspendus" : chaque don
fait au NavLab permet ainsi la création d'accès "suspendus"
(inspirés des cafés du même nom), permettant l'accès de
l'atelier  aux plus  démunis  (étudiants,  chômeurs,  retraités)
afin  d'encourager  leur  créativité  et  d'enrichir  leur  réseau
professionnel.

En outre,  le  NavLab propose une solution de "prix  libre",
permettant  à  ses  membres  d'ajuster  le  montant  de  leur
participation  en  fonction  de  leurs  ressources,  de  leur
satisfaction et de leur utilisation.



Démocratiser les technologies numériques

... et encourager la transition économique

Le  NavLab  organise  régulièrement  des  ateliers  de
sensibilisation  à  la  réparation  et  la  réutilisation  des
équipements,  et  encourage  l'économie  circulaire  en
proposant des services et une formation à l'impression 3d
afin d'imprimer ses propres pièces détachées et lutter ainsi
contre l'obsolescence programmée.











Soutenez-nous : faites un don, devenez membre,
utilisez nos services, parlez de nous...

et surtout : FAITES DU BRUIT !

#moicitoyen


	La campagne « Moi, Citoyen »
	Le NavLab, moteur de la transition

