Titre de l’action : « Utopia Lab : vers un autre monde numérique »
N° de l’axe du Programme d’actions : N°3 « Éducation, parentalité, santé »
Contexte et
problématique

Objectifs

Cap est un laboratoire de transitions, un remède à
l’homogénéité. Le domaine du numérique n’y échappera pas.
Nous voulons poursuivre nos actions d’éducation, de valorisation
et de médiatisation des initiatives par la mise en place d’un
espace dédié aux nouvelles et futures pratiques médiatiques.

* améliorer nos parcours d'accompagnement et de formation en
tenant compte de nouvelles opportunités éducatives offertes
par les outils numériques
* donner un accès à des conditions idéales de production
* donner les moyens aux jeunes de valoriser leurs projets et
ainsi de mieux mobiliser le public
* autonomiser chaque jeune dans son rapport aux médias
(recherche, lecture, compréhension, production, diffusion)
* mettre en place un mode horizontal dans la transmission des
savoirs et compétences numériques (ateliers
intergénérationnels, échanges entre pairs…)
* organiser des rencontres sur des questions liées au numérique
(projection, conférence-débat…)
* mettre en lien de jeunes porteurs de projet numérique avec
des experts de leurs domaines
* valoriser les compétences numériques des jeunes (open
badges…)

Action

Utopia Lab, c'est :
* Un lieu (sensibilisation, formation, conférence-débat,
expérimentation libre…)
* Une plateforme d’expression transmédia
* Un réseau d’experts et de partenaires (notamment les
associations de la pépinière)
* Des actions hors-les-murs (notamment dans les établissements
scolaires)
Le tout fondé sur « un manifeste vers un autre monde
numérique » et un catalogue d’actions concrètes

Pilote

Cap Berriat

Ce projet est co-financé par l’Union européenne

Partenaires
impliqués
(y compris
financiers)

Les ateliers de la Rétine, Shaolin Shadow, News FM (co-porteurs)
Intervenants multiples (associations hébergées, Wikipédia,
Eclipse…)
Recherche de partenaires financiers en cours

Calendrier de mise
en œuvre

Indicateurs
d'évaluation

2017-2018 : diagnostic et rencontre des acteurs du numérique
de l’agglomération
2018 : mise en place des actions et recherche de financements
Fin 2018 : aménagement de l’espace et amélioration du
« médialab mobile »
2019 : poursuite des actions
Juin 2019 : inauguration festive lors d’une « nuit numérique »

Nombre d’actions/formations/ateliers
Fréquentation lors des temps de permanence

Budget prévisionnel
En cours
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