Groupe de prospective numérique de Franche Comté
Compte rendu de la septième réunion du groupe de prospective,
Le 7 juin 2011 – A développement 25 Besançon

Etaient présents :
Membres du groupe de prospective : Christine Morel, Emma, Sylvain Compagnon, Pascal Minguet,
Nicolas Ratier, Norbert Romand, Jean-Michel Cornu
Membres du groupe Innovation : Colette Jouan, Jean-Louis Amat, Michael Bruniaux, Bruno André,
Hervé Claudet, Pierre Vivien
Prochaines réunions : le 6 octobre 2011
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I. Introduction
Ce compte rendu présente une synthèse des deux réunions de la journée – Groupe Innovation et groupe
de prospective. Ces réunions un peu exceptionnelles avaient pour but de redéfinir ensemble les objectifs
et le fonctionnement du groupe de prospective et de l’écosystème autour. Il s’agit de faire évoluer le
groupe en prenant en compte la diversité des besoins et envies dans notre groupe qui est justement riche
de la diversité de ses acteurs.
L'idée principale est de mieux prendre en compte que notre groupe est constitué d'individus qui
appartiennent à des structures très diverses et ont besoin de prendre en compte des aspects variés :
 besoins à court terme des entreprises,
 besoin de prendre du recul pour avoir une approche stratégique,
 pratique de l'innovation ouverte en réseau,
 besoins institutionnels...
(plusieurs d'entre nous doivent prendre en compte plusieurs de ces aspects ou bien ont un passé qui leur
donne une vision multiple).
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II. Une nouvelle organisation
Le groupe de prospective va se recentrer sur le principe de prendre du recul et découvrir de nouvelles
idées stimulantes. Pour mieux prendre en compte la difficulté de dégager suffisamment temps, la veille
et une partie des échanges se passeront en ligne. Par ailleurs, le groupe va être ouvert à un plus grand
nombre de personnes (l'objectif est d'approcher la centaine) afin que ceux qui peuvent participer à une
réunion particulière soient malgré tout une dizaine (certains participeront pratiquement tout le temps,
d'autres de temps en temps, et d'autres jamais, mais la participation en ligne doit permettre malgré tout
de bénéficier au mieux des idées échangées dans le groupe). La rencontre annuelle sera l'occasion de
retrouver le plus grand nombre possible des membres du groupe.
D'autres groupes réaliseront des actions qui permettront de donner toute leur valeur aux idées échangées
par le groupe de prospective. Certains membres du groupe qui le souhaitent pourront y participer.
D'autres souhaiteront se limiter au groupe de prospective numérique.
L'après-midi a permis d'enrichir les idées de fonctionnement du groupe (visites...) et le nouveau schéma
permet de bien distinguer les actions différentes des groupes tout en indiquant que chacun peut
participer à plusieurs groupe ou non.
Les parties suivantes décrivent chaque élément de l’écosystème tel qu’il a été discuté avec les
participants.
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A. Le groupe de prospective numérique de Franche Comté
Le groupe de prospective est constitué de personnes venant de structures diverses (entreprises,
institutions...) ou de simples citoyens. Il a pour but d'échanger sur des idées stimulantes autour du
numérique et des approches de type numérique et de proposer des idées qui peuvent avoir du sens pour
la Franche Comté dont les acteurs pourront se saisir pour les mettre en œuvre (en particulier les
entreprises).
Le groupe produit : il "donne à penser" à ses membres, fait circuler les idées (y compris en dehors du
groupe) et fait réagir sur ces idées.
Pour participer au groupe il suffit d'être inscrit sur la liste pnfc@googlegroups.com sur laquelle se
passeront les échanges. En supplément des échanges en ligne, chacun peut contribuer et participer aux
réunions en fonction de sa disponibilité et de son intérêt. Un blog, http://pnfc.viabloga.com/ permet de
capitaliser les échanges et les idées identifiées ou produites. Plusieurs personnes ont proposé d'aider à
enrichir le blog.
Environ 4 fois par an, des réunions sont organisées sur des thèmes qui ont rencontré un écho lors des
échanges en ligne. Ceux qui le peuvent et le veulent peuvent y participer (ces réunions n'ont pas pour
vocation de rassembler toutes les personnes inscrites en ligne, mais une dizaine à une quinzaine de
personnes intéressées par le thème abordé). Ces réunions pourront être organisées dans des lieux
pouvant stimuler les participants (chez un industriel, à l'occasion d'une exposition...)
Des visites peuvent également être proposées par des membres du groupe pour ceux qui le veulent
B. Le groupe Innovation
Le groupe innovation est constitué de personnes actives dans des institutions. Il pilote le financement
actuel du groupe de prospective, voit comment faire passer les idées issues du groupe de prospective
dans les institutions et cherche à réconcilier les approches de l'innovation ascendante et en réseau avec
les modes d'intervention des institutions.
La lettre de veille de juin indique qu’une « étude du MIT montre que la participation à un réseau
(externe) développe l’esprit d’innovation. « L’innovation n’existe pas dans le vide » car, selon une étude
sur les réseaux et l’innovation, seulement 9 % des innovations interviennent hors de toute existence de
réseau. »
Les membres du groupe innovation sont déjà actuellement sur la liste du groupe de prospective et sont
encouragés à y participer activement.
C. Le groupe des "montreurs-passeurs de projets"
Un petit groupe appelé « les montreurs-passeurs » comprenant des membres du groupe de prospective
numérique (et d'autres qui pourraient le rejoindre), va mettre en place un démonstrateur basé sur des
technologies permettant de développer facilement des prototypes (sur le modèle du kit ou du lego),
afin de montrer concrètement certaines des idées proposées par le groupe de prospective à des publics
très divers (entreprises, acteurs de l'innovation, écoles, etc.).
L'objectif est d'observer ce qui a du sens pour les acteurs de Franche Comté, de montrer des exemples
stimulants, et d'inciter à développer des projets qui pourraient créer des services et des emplois.
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Une première préfiguration pourrait se mettre en place rapidement à partir de Kinect (interface
détectant les espaces et les mouvements des personnes), de kits arduinos (permettant d'assembler des
capteurs et des actionneurs) d'un système de découpe laser (pour fabriquer des objets intégrant ces
fonctions) et d'objets ludiques et artistiques [les échanges à la fin de la réunion du groupe de prospective
numérique d'hier ont permis de faire émerger beaucoup d'idées stimulantes à base sur ces technologies].
Pour aider à démarrer rapidement ce groupe, une mission d'animation pourrait être confiée pour
présenter un ensemble d'objets et services lors de la prochaine rencontre annuelle.
Outre le fait de montrer ces exemples lors des prochaines rencontres, le groupe des "montreurs-passeurs
de projets" pourra commencer à montrer ces prototypes stimulants dans d'autres lieux (entreprises,
barcamp...) et bien sûr au groupe de prospective numérique.
Après cette première étape, le groupe cherchera avec l'aide du groupe innovation d'autres financements
et également un modèle économique pour trouver son autonomie ;
D. La communauté Imagination for People
Imagination for People est une plate-forme internationale dédiée à l'imagination citoyenne visant à
repérer les projets d'innovation sociale les plus stimulants et à en soutenir les porteurs. Elle rassemble :
 Un ensemble de projets stimulants pour les entreprises, les collectivités et les citoyens
 Une communauté actuellement dans 25 pays avec des communautés géographiques
 Un centre de ressources pour les porteurs de projets, celles-ci sont produites collectivement par des
groupes de travail thématiques
La plate-forme (http://www.imaginationforpeople.org/ ) va ouvrir ses portes dans les toutes prochaines
semaines.
Les communautés géographiques sont portées par des structures indépendantes qui gardent toute leur
identité mais :
 bénéficient des projets stimulants et des ressources pour les porteurs
 peuvent ajouter dans leur site un "plug-in" qui leur permet de proposer des projets stimulants repérés
et de voir leurs projets (et quand elles le souhaitent de naviguer sur l'ensemble des projets repérés
par tous)
 peuvent inscrire leurs animateurs dans la communauté des animateurs de communautés (anime-fr)
pour bénéficier d'outils et de méthodes
Plusieurs communautés géographiques sont entrain de se mettre en place au niveau :
 des pays du Sud (réseau correspondants.org)
 d'un pays (Inde : National Innovation Council, Mali : ANPE du Mali)
 d'une région (Québec : Institut du Nouveau Monde et aussi Communautique)
 d'une ville (Sceaulx en France)
 d'une école (Ecole Normale Supérieure)
Le groupe de prospective numérique pourrait profiter de Imagination for People pour se mettre en
réseau avec d'autres acteurs dans le monde (certains sont plus tournés entreprise ou citoyens, certains
sont tournés vers le numérique d'autres non...)
E. Rencontres annuelles
Une fois par an, une rencontre est organisée pour présenter des idées issues du groupe de prospective
numérique.
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C'est l'occasion de rassembler le plus grand nombre possible des membres du groupe, mais aussi
d'inviter d'autres acteurs (dont les entreprises) de Franche Comté (et de leur proposer à cette occasion de
s'inscrire au groupe pour ceux qui le souhaitent).
Les rencontres sont l'occasion :
 de présenter des idées stimulantes issues des travaux du groupe de prospective
 de montrer des exemples concrets préparés par le groupe des "montreurs-passeurs de projets"
 d'organiser des petits ateliers de créativité animés par les membres du groupe de prospective
Pour permettre la mise en place de la nouvelle organisation (et en particulier l'élargissement du groupe
de prospective numérique et la réalisation de premiers exemples par le groupe des montreurs-passeurs
de projets), la prochaine rencontre annuelle aura lieu en 2012.

III. Feuille de route pour les prochains mois
A. Elargissement du groupe de prospective numérique
Après validation de la nouvelle organisation, trois approches doivent permettre d'inviter de nouveaux
membres :
1. Partenariats avec les réseaux en ligne d'entreprises et d'acteurs de la Franche Comté (travail
d'outreach management par Florian)
2. Les membres du groupe de prospective invitent les personnes qu'ils savent intéressées (approche par
transitivité utilisée pour le développement non linéaire des réseaux)
3. Dans un deuxième temps, les groupes autour du groupe de prospective peuvent également apporter
de nouveaux membres (groupe des montreurs-passeurs de projets, groupe innovation, communauté
imagination for people, rencontres annuelles)
B. Fonctionnement du groupe de prospective
Dès maintenant, les échanges en ligne sur la prospective et les idées stimulantes peuvent se développer.
Ces échanges permettront d'identifier les thèmes des prochaines réunions (dont celle d’octobre), et les
lieux des réunions (à l'occasion d'une exposition, dans une entreprise, etc.)
C. Mise en place du groupe des monteurs-passeurs de projets
Hervé, Colette et Jean-Louis valident la possibilité de dégager un budget d'animation dans le cadre des
rencontres annuelles (principalement du matériel mais un peu de prestation). Le groupe des montreurspasseurs de projets proposera un budget de démarrage (kinect, kits arduino, découpe laser, matière
première et un peu de prestation).
Michael valide avec Numerica la possibilité de recevoir le matériel pour le mettre à disposition du
groupe des passeurs-montreurs de projets. Jean-Michel envoie sur la liste les idées issues du groupe de
prospective numérique à partir de la Kinect et de l'arduino.
Le groupe des montreurs passeurs commence dès que possible les premières réalisations pour les
montrer au groupe de prospective et lors d'autres rencontres dès la rentrée et lors des rencontres
annuelles en début 2012.
D. Rencontres annuelles
Pour permettre l'élargissement du groupe de prospective et la réalisation de démonstrateurs par le
groupe des montreurs-passeurs de projets, les rencontres annuelles sont exceptionnellement repoussées à
2012. Il s'agira dès la rentrée d'échanger également sur leur organisation (montrer des projets, animer de
façon créative des ateliers...).
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