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Ugo Henri <uhenri@fing.org>
Bonjour à tous,

Tout d’abord, un grand merci à tous les participants de la journée Transitions² du 23 mars dernier !
Cette journée a permis de nouvelles rencontres et propositions fertiles, et nous permet d’aborder avec envie la suite de l’ "Agenda pour le Futur".

Avant de se projeter vers la suite, voici la synthèse des échanges. Notamment :

les interviews vidéo des intervenants (4-5 min.) : PY Longaretti, Y. Rumpala, D. Demailly, F. Cara et D. Kaplan
les compte rendus des 4 ateliers de l’après-midi
la liste des participants, les projets présentés, le storify...

Nous vous invitons à poursuivre le débat en ligne en proposant vos commentaires et avis à la suite de chaque article ou en contribuant directement à
la veille collaborative sur la plateforme Transitions2.net.

De notre côté, nous travaillons déjà à la préparation de la deuxième journée qui se tiendra le 4 juillet à Paris.
Plus encore que la première, nous souhaitons co-construire cette 2e étape avec vous. Si vous avez d'ores et déjà des envies, idées, sujets à
partager, ... n'hésitez pas à les partager dès maintenant !
Nous reviendrons de toute façon vers vous avec des modalités collaboratives plus concrètes.

D’ici là, nous vous souhaitons de continuer d’explorer les pistes déjà mises en lumière et de nouvelles, de poursuivre les débats et d’essaimer vos
convictions !

A bientôt,
Ugo Henri
Pour l’équipe Transitions2

------Ugo HENRI
Stagiaire Fing, M2 Ingénierie de la concertation, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Capacity, Audacities & Transitions2
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