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Economie réinventée ?
11 février 2013 à partir de 9h30 
au cluster Quartier de la création
1 mail du Front Populaire  
44202 NANTES

La journée du cluster

Le cluster du Quartier de la création se donne comme objectif de favoriser l’émergence 
de nouvelles dynamiques économiques locales. 
De son côté, PiNG a amorcé l’été dernier à travers son summerlab un programme de  
réflexion et d’expérimentation, «court-circuit / circuit court», afin d’explorer de nouvelles 
manières de produire, de consommer, de financer fomentées notamment par la culture 
numérique et celle des logiciels libres.
Le lundi 11 février 2012, PiNG et le cluster du Quartier de la Création proposent une  
journée de décryptage et d’échange autour d’une économie réinventée, collaborative, 
participative, complémentaire....

9h30 - Accueil, café

10h00 - Intro de la journée 
Julien Bellanger - PiNG 
Lionel Pouget - cluster Quartier de la Création

10h15 - Economie collaborative : décryp-
tage
Anne Sophie Novel - co-auteure de «vive la 
co-révolution»

Comprendre les différents visages que peut 
prendre cette économie à travers 4 facettes 
de consommation dites collaboratives. 

11h00 - Monnaies complémentaires: vers 
une monnaie locale nantaise?
Présentation du projet de la monnaie locale 
nantaise par Pascal Bolo, Adjoint au Maire et 
Yves Mathieu, Missions publiques.

11h45- Financement collaboratif : la plate-
forme Goteo
Présentation de Goteo, plateforme de finan-
cement collaboratif au service des biens 
communs, par l’un de ses initiateurs, Olivier 
Schulbaum.

Programme
12h30- Pause déjeuner*

14h00 - BARCAMP : Réinventer l’économie
Pas de spectateurs, tous participants- les 
participants sont invités à construire le 
programme de l’après-midi. Chacun peut 
proposer des ateliers, discussions/débats, 
présentations ou autre au cours de cette 
session de travail. 

16h30 - Synthèse et perspectives
Bilan de la journée et synthèse effectuée par 
le grand témoin de la journée, Olivier Shul-
baum.

17h00 - Echanges

18h00 - Apéro!

Renseignements et contacts
Inscription obligatoire (sous réserve de places 
disponibles) auprès de Lionel Pouget
courriel. lionel.pouget@samoa-nantes.fr 
ou par téléphone. +33(0) 6 85 44 42 58
avant le lundi 04 février 2013.

* Déjeuner non pris en charge


