Journée d’étude
jeudi 26 août 2021
de 10h00 à 18h00

à Ker Lann (Bruz, 35)
NB/ Navette depuis la gare de Rennes à 9h30

Objectifs de la journée d’étude
• AR NEVEZ, notre living lab, s’est mis en place en début d’année en s’appuyant notamment sur les
retours d’expérience venant de territoires engagés dans leur transformation.
• L’approche développée par AR NEVEZ s’appuie notamment sur les relations établies avec les
Conseils de développement.
• Cette approche pragmatique qui donne la priorité à l’humain et au territoire, a déjà fait l’objet
d’un premier approfondissement méthodologique notamment dans l’objectif d’une diffusion vers
d’autres territoires.
• Au cours de la journée plusieurs membres d’AR NEVEZ voudront bien apporter des éléments
« construits » qui pourront nous inspirer, ainsi que les méthodologies développée par des
organisations telles que Le Rameau, la Fabrique des transitions, ICDD ou la Fabrique du futur.
• On insistera sur les sujets susceptibles d’aider les territoires dans la mobilisation des acteurs tels
que l’intelligence collective, la société inclusive, les compétences territoriales, la transformation…
• L’objectif est de cadrer ce que l’on pourra appeler la « Méthode AR NEVEZ », de déterminer les
mots pour la dire et donc pour asseoir la communication d’AR NEVEZ.
• On terminera la journée en rappelant les sujets sur lesquels cette « Méthode » pourra se
déployer:
• La session pilote de formation « Territoires de projet » (2022)
• Les réponses aux appels à projets « Territoires en transition » et « Economie circulaire »

Programme de la journée d’étude du 26 août
9h30 Départ du car en gare de Rennes (TGV au départ de Montparnasse à 7h30)
- 10h00 Café d’accueil à la Maison du Campus de Ker Lann à Bruz (à 10km de Rennes)
- 10h30 Ouverture, présentation du déroulé et tour de table des participants
- 11h00 Présentation des attentes des territoires
Présentation d’AR NEVEZ, la logique d’un living lab, l’écosystème des compétences
Eléments méthodologiques disponibles, adéquation
- 12h30
Pause Pique-nique (local et bio dans l’herbe)
- 13h30 Apports des participants: partage, échanges avec les acteurs des territoires
15h45 Pause
- 16h00 Approche de la « Méthode AR NEVEZ » et « les mots pour la dire »
- 17h00 Application possible pour les réponses aux appels d’offres
- 17h30 Application à la session pilote « Territoires de projet »
18h00 - Départ pour l’hôtel et dîner à 19h30 pour préparer l’université d’été du lendemain
qui se tiendra à Brennilis (déplacement en car, départ le vendredi 27 à 7h30 de la gare de Rennes
Retour de Brennilis par car, arrivée à Rennes gare SNCF à 19h35 (TGV Paris 19h50 - arrivée 22h07)

INFO / Université d’été du 27 août à Brennilis
1ère Université d’été d’AR NEVEZ - vendredi 27 août 2021
de 10 à 18h Maison du Lac de Brennilis cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Brennilis
Cette université d’été est ouverte aux partenaires et amis du living lab, notamment
aux territoires.

Déroulé envisagé
• Brennilis et de la problématique très particulière de ce territoire
• Présentation de la Méthode Ar Nevez; quelle application à Brennilis ?
Echanges et propositions
• Appel à projets « Territoires en transition » de l’Ademe
• Appel à idées et projets « Economie circulaire » Ademe-Région-DREAL

INFO / Appels à projets
• Appel à projets de l’Ademe « Territoires en transition »
Dossier à déposer le 5 novembre 2021
Critères: recherche appliquée, expérimentation, consortium
Plusieurs partenaires déjà intéressés ou susceptibles de participer à l’équipe-projet :
Urba 2000, UniLaSalle, EMSE, Economie symbiotique-CNAM…
Axe envisagé: plutôt sur les « pays » (lien urbain-rural), énergie & mobilité, écologie
industrielle & économie circulaire, expérimentation, compétences
Planning : Définition de l’équipe-projet et de l’axe de la réponse en juillet
Réunion de présentation et de coordination début septembre → définition des « work
packages », mis en place d’une plateforme collaborative
Début octobre: première ébauche; finalisation fin octobre

• Appel à idées et projets « Economie circulaire » Région-DREAL-Ademe
A voir NB/ Dossier à déposer le 31 décembre 2021
Partenaires AR NEVEZ concernés a priori: INEC, Economie symbiotique,
UniLaSalle, autres…

INFO / Session « Territoires de projet(s) »
Session de formation « Territoires de projet(s) »
AR NEVEZ & CHEDD Bretagne - session pilote 2021-2022
• Réunion du 3 juin 2021 / Enrichissement du contenu et des modalités
• Mise en forme dans une plaquette de présentation format A4
• Détermination du calendrier-programme
• Table ronde de lancement en octobre (date à fixer)
Compétences pour les territoires de projet
• Thématique à valider et intervenants à déterminer (en priorité parmi les
partenaires d’AR NEVEZ)
• Recrutement (priorité aux territoires partenaires)

Activité / Webinaires et communication
Webinaires mensuels à monter

Thématiques à préciser

-

-

Webinaire 4 du mardi 14 septembre 2021
Webinaire 5 du mardi 19 octobre 2021
Webinaire 6 du mardi 16 novembre 2021
Webinaire 7 du mardi 14 décembre 2021

Réunion de rentrée
Compétences
…………
…………

Table ronde « Compétences » (octobre) / lancement de la session pilote 2022
Supports de communication
- Présentation d’Ar Nevez: brochure 4 pages
- Enrichissement du site Internet, et newsletter
- Plaquette de présentation de la session « Territoires de projet(s) »
- Annuaire des partenaires AR NEVEZ

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 août / journée d’étude Ar Nevez à Rennes (Ker Lann – Bruz)
27 août / université d’été Ar Nevez à Brennilis (29)
30 août / atelier de préparation « Compétences » à L’ECLOZr (Rennes)
14 septembre / webinaire n°3 de rentrée
15-17 septembre / Produrable à Paris (participation envisagée d’Ar Nevez)
23 septembre / Coopére(zr) à L’ECLOZr
19 octobre / webinaire n°4 « Compétences »
+ table ronde de lancement de la session « Territoires de projet(s) »
21 octobre / Salon « Talents for the planet » à La Défense; participation AN
16 novembre / webinaire n°5
5 décembre / Remise de notre réponse à l’AAP « Territoires en transition »
14 décembre / webinaire n°6
Janvier 2022 / ouverture de la session de formation « Territoires de projet »

