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  Le Lab’ 

Le Lab’ rassemble tout au 
long de l’année des experts 
dans un objectif de favoriser 
la réflexion et trouver des 
solutions innovantes aux en-
jeux globaux.
Initié par un pilote ou une core 
team qui souhaite réunir des ex-
perts aux profils variés autour de 
problématiques de changement.
Le Lab s’organise en plusieurs
temps :
4Les sessions de réflexion
4�Une conférence publique  

de restitution

4�Une publication des conclusions. 

  Les Conférences 

Les conférences permettent deux 
fois par an de partager les fruits 
des travaux et surtout de se mettre 
à l’écoute des grandes tendances 
sur les transitions du numérique et 
du développement durable. La pre-
mière a eu lieu le 17 octobre 2016, 
accueillie à l’AFD.  Elles durent envi-
ron 3 heures à partir de 17h.

Celle de printemps 2017 aura lieu en 
mars. Elle reprendra les travaux pré-
cédents sur « Nouveaux mythes, 
nouveaux imaginaires pour un 
monde durable ».

   Les Mornings 

Les Mornings durent deux heures 
en tout début de matinée. Ils com-
mencent par un point d’actualité 
d’un membre de l’équipe et l’expli-
cation du sujet. Ensuite deux invi-
tés viennent apporter des regards 
différents sur le sujet sous la forme 
d’une controverse. Cette séquence 
est suivie d’un temps collectif contri-
butif. Chacun de la quarantaine de 
participants peut prendre la parole 
pour compléter. 

Il ne s’agit jamais de poser une 
question à un intervenant, mais bien 
d’apporter une enrichissement… 
À la fin une synthèse créative est 
proposée. Indépendamment de 
l’intérêt pour les participants, une 
synthèse est rédigée, pour la news-
letter mensuelle et en capitalisation 
pour la future publication du livre 
(septembre 2017). La formule est 
très souple (salle de 50/60 m2). Les 
chaises sont installées en rond, sans 
hiérarchie.
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    Les plénières

Partager et débattre avec des intervenants,  
de leur visions, leurs convictions, et leurs 
projets autour d’une problématique clé de 
l’économie du monde d’après.

    Les conversations

Échanger avec une personnalité internatio-
nale sur un sujet d’actualité.

 

 
Les ateliers professionnels

Rassembler des experts invités venus 
confronter, et enrichir leur point de vue, sur 
des sujets ayant trait à l’innovation sociale. 
Réservé à un public qualifié, ils donnent lieu 
à des publications et peuvent se poursuivre 
tout au long de l’année.

 
   La soirée

Un dîner de gala, et des événements ou-
verts à tous : projection, témoignages de 
grandes personnalités…

 
    Les visites

Découverte de sites innovants sur le terri-
toire en lien avec les thématiques abodées.

 RENCONTRER & PARTAGER 
 Université d’été 

 La 15ème Université d’Acidd aura lieu à Bordeaux  

 les 28 et 29 Août 2017 - Marché des Douves 

Un évènement unique, qui se distingue par :

4  Le thème « Lost in Transition ? » et les thématiques 
abordées : 

•Quels renforcements de capacité face aux transitions ?  
• La question posée est de la capacité à prendre la main sur les 

transitions et par qui ? 

• Est-ce le rôle des communicants, des innovateurs, des poli-
tiques ?  

•Quelle est la place des écologistes ?  
•Peut-on parler de militantisme ou de coresponsabilité ?  
•Comment améliorer l’éducation ?

4 La qualité et la richesse des interventions proposées.

4  Le décloisonnement des approches rassemblant tour à 
tour chefs d’entreprises, entrepreneurs sociaux, responsables 
politiques, scientifiques, artistes, etc.

4  La nature protéiforme de l’Université, permettant 
tour à tour aux participants de découvrir, d’apprendre, de 
comprendre, d’être émus ou inspirés.



Le projet est d’apporter des 
clefs de compréhensions et 
de décisions à l’ensemble des 
décideurs publics et privés. 

Il s’inscrit dans une logique huma-
niste et universaliste, dans l’esprit 
des Objectifs mondiaux de déve-
loppement durable de septembre 
2015 et dans la capitalisation de 
15 ans d’action d’Acidd. 

La vision est résolument mul-
ti-acteurs…  L’objectif est de 
relier prospective et généra-
lisation des changements de 
comportements. 

Nous sommes à la convergence 
des métamorphoses du numé-
rique, du développement durable, 
de la gouvernance, des cultures… 
dans une inclusion des territoires, 
de l’économie et des démarches 

citoyennes.Un Lab’ est au cœur 
d’une démarche globale, au sein 
d’un dispositif qui intègre l’Univer-
sité d’été de fin août à Bordeaux, 
les Mornings du développement 
durable (mensuels), des confé-
rences, une newsletter…

Des partenaires soutiennent et 
surtout contribuent à travers la 
fondation "Lost in transition ?".
Ils en tirent de grands profits, 
rejoignez-les !

 « Nous sommes tous acteurs : être citoyen, ce n’est pas  

 vivre en société, c’est la changer.» - Augusto Boal 
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