
du 22 au 25 septembre 2022 au Familistère de Guise

V.0



Le festival Faire Autrement
Identifier et mettre en relation les Expériences Citoyennes & Innovantes 

EXPÉRIENCES 
 

essayer, tenter, projeter 
éprouver, tester, tâtonner

et
ou

CITOYENNES 
 

habitants, usagers 
collectifs, engagés 

concernés, individus  

INNOVANTES 
 

différentes, efficaces, défis 
visions, solidaires, autrement  
nouvelles, concrêtes, utiles 



Vous participez à la programmation générale en identifiant et en intégrant des individus et des organisations qui 
proposent de nouvelles manières de faire, de voir et ou de penser nos modèles de sociétés parmi les 6 thèmes du 
festival qui touchent tous les types de l’activité humaine :  

U - Se loger, habiter  

T - Se déplacer, se relier 

O - Se nourrir, se soigner 

P - Fabriquer, consommer 

I - Apprendre, créer  

E - S’organiser, participer 

 
La notion d’UTOPIE s’entend comme le désir, la volonté de créer une société moins imparfaite, plus juste et mieux 
adaptée à résoudre les défis de demain que sont la lutte contre les réchauffements climatiques, la perte de la 
biodiversité, le besoin impérieux de plus de démocratie et de solidarité entres les humains et avec l’ensemble des 
espèces. L’utopie pousse à changer nos points de vue, nos manières de construire, nos méthodes et notre façon de créer 
du bien commun, ils bousculent nos a priori et nous amènent à faire autrement.

Une programmation participative
Le festival Faire Autrement



Construire le Festival



Diversité des projets
Il n’y a pas qu’un chemin…
Chaque projet ou expérience identifiée est considéré comme éclairant une thématique. 
 
Les projets peuvent donc :  

✴ Être en construction, en test, en développement ou même aboutis ! 

✴ Être portés par une ou plusieurs personnes, organisations, établissements… 

✴ Provenir d’un Tiers Lieux, d’une coopérative, d’une entreprise, développé par un artisan ou par des étudiants ! 

✴ Des machines, des programmes, des processus, des objets, des idées, réels ou virtuels ! 

✴ De portée locale, régionale, nationale et même internationale :-)



Pour chaque expérience identifiée, il est demandé de :  

✓ Rédiger une présentation synthétique de leur projet (à travers un formulaire). 

✓ Venir au festival du 22 au 25 septembre 2022. 

✓ Apporter sur place un objet qui symbolise le projet, et qui sera mis en scène lors du banquet d’expériences en partage 
dans une installation artistique. 

✓ Proposer des moments de rencontres et de partage avec les participants. 

✓ Participer aux autres moments, débats, repas, projections,…

Il n’y a pas qu’un chemin…
Diversité des projets



Une place dans le festival pour chacun•e
Participer, contribuer et ou visiter

PARTICIPER 
 

aux échanges en partageant avec les autres 
sa propre expériences, aux ateliers, aux 

conférences et aux sessions de formation 
pour apprendre, mieux comprendre  

les dynamiques citoyennes, Découvrir des 
initiatives portées ailleurs, des solutions en 

cours , en développement,.…

CONTRIBUER 
 

en prenant part à l’animation d’ateliers, de 
conférences, de sessions de formation, en 

exposant ses résultats/son projet/ses 
recherches/ses solutions, en recommandant 

des personnalités, projets, à insérer à la 
programmation, pour débattre, partager ses 

expériences - confronter ses innovations, 
analyser les besoins et attentes des 

acteurs,…

Venez présenter votre projet, partager vos expériences, rencontrer d’autres territoires, vous inspirer, vous laisser surprendre, 
vous divertir. Avec plus de 300 Expériences Citoyennes & Innovantes qui seront présentes au Familistère de Guise, 
dans ce haut lieu de l'utopie du 19e siècle qui n’attend que vous pour écrire la suite… 

Dites-nous tout simplement comment vous aimeriez assister à l'événement ?

VISITER 
 

pour rencontrer celles et ceux qui font, 
découvrir les actions et solutions mises en 
oeuvre, s’inspirer, s’émerveiller, échanger, 
envisager le futur, découvrir Guise, son 

Familistère, son musée, sa programmation 
artistique,…



Vos moments 

1. Une zone de présentation des expérimentations :  

• 1 espace d’exposition thématique dédié pour présenter des expériences 

• 3 focus sur des expériences emblématiques (30 min chacun) dans l’aile gauche : le vendredi et le samedi 

2. Les espaces collectifs à disposition (à prévoir en amont) :  

• 2 plénières thématiques (30 min chacune) au théâtre : le vendredi et le samedi 

• 10 ateliers thématiques (jusqu’à 35 personnes / 30 min chacun) répartis sur le site : le vendredi et le samedi 

3. Des projections de films possibles (à prévoir en amont) 

à votre disposition par pôle thématique :
Espaces et temps forts dans le festival
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à fabriquer avec vous ! 
La trame du Festival

22 septembre 
 

Arrivée - Installation  
Réunions des projets 

Parcours de formation 

Focus Acteurs Hauts de 
France - Ambition Transition

23 septembre 
 

Festival jour 1 
Programme de chaque thème 

(présentations, focus, plénières, 
ateliers, projections, débats)  

Grand Banquet 
d’expériences en partage  

24 septembre 
 

Festival jour 2 
Programme de chaque thème 

(présentations, focus, plénières, 
ateliers, projections, débats)  

Le Bal 

25 septembre 
 

Conclusions des participants  
Améliorations souhaitables 

Bourses aux initiatives 
Débat de clôture 

Le commun 

« Faire Autrement »  

Expositions

Cirque

Projections

Ballades



À vous de jouer !



Récapitulatif de votre mission
Passez le mot aux expériences qui devraient en être !

1. J’éclaire la thématique, propose des moments au programmes, rédige les argumentaires, pose les enjeux…nous envoie des 
documents, des adresses, des idées … 

2. J’identifie des projets que je pense innovants et transmets les informations à leurs protagonistes afin qu’ils connaissent le 
Festival et envisagent leur venue. 

3. Je diffuse le formulaire d’appel à participer avec le dossier de présentation du festival pour les inviter à participer ou à 
contribuer au festival : cliquez ici pour accédéder au formulaire

À vous 
de jouer ! 
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https://sondages.debrouillonet.org/index.php/313944?newtest=Y&lang=fr


Récapitulatif de votre mission
Les expériences confirmées

1. J’identifie les projets qui seraient plus particulièrement contributeurs, et envoie cette sélection à  jeveux@faire-autrement.org 

2. Je participe à la programmation en proposant des ressources, des intervenants, des rencontres directement au comité de 
pilotage : pour@faire-autrement.org  

3. Je me porte volontaire pour relayer les informations et nous aider à mieux communiquer autour de cette grande aventure en 
envoyant un mail à : comment@faire-autrement.org

À vous 
de jouer ! 
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mailto:jeveux@faire-autrement.org
mailto:pour@faire-autrement.org
mailto:comment@faire-autrement.org


Diffusion de l’appel à 
contribution et à 

participation. Première 
sélection de projets.

Réunion de partage  
et de régulation à 

programmer ensemble

Choix des projets 
retenus, ébauche des 

programmes

Validation 
du programme général

Vos prochains rendez-vous avec Faire Autrement

03/05/2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022

À vous 
de jouer ! 
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Récapitulatif de votre mission



Se Loger, habiter 
Paul Citron


La Preuve par 7

Se Nourrir, se 
soigner 

100e Singe : Amandine 
Largeaud


Se Déplacer, se relier 
MobiCoop : Bastien Sibille

S’organiser, 
participer 

Pascal Desfarges - Peer to 
Peer Foundation

Apprendre, créer 
Bleu Blanc Zèbre : Julien Loyer

Produire, 
consommer 

RFFlab’s : Constance Garnier

Fab City : Adélaïde Albouy-

Kissi

Vos interlocuteurs
Il n’y a qu’un chemin :-) 

PROGRAMMATION 
& CONTENUS 

 
Bruno Airaud - Familistère de Guise


Frédéric Ghiglione - Tournée des Tiers Lieux 

François Deroo - Les Petits Debrouillards


—————————————————


Inscriptions

Recherche 
Benjamin 

Coriat

Culture 
Frédéric 

Panni

Territoires 
Jean Karinthi

Solutions 
Michaël 
Réault

International 
Fanny 

Roussey

Expérience 
citoyenne 

Agny Kpata

PILOTAGE GÉNÉRAL 
François Deroo - TTL 

Frédéric Ghiglione - TLL 
Pascal Desfarges - TTL 

David Lardier - TTL 
Bruno Airaud - Familistère 

& tous les autres… 
pour@faire-autrement.org 

Votre interlocuteur : 
Latévi LAWSON 

jeveux@faire-autrement.org

COMMUNICATION 
David Lardier - TTL


Maxime Dequecker - Familistère

 

———————


Community Manager

Attaché.e de Presse


Chargé.e de Mobilisation


comment@faire-autrement.org

ACCUEIL 
FAMILISTERE 

 Amélie Godbert 

Maxime Dequecker 


Marie Blot 


———————-


Coordination ESPACES

Coordination PUBLIC


Coordination CATERING


jesais@faire-autrement.orgMISSIONS  
D’APPUI

mailto:pour@faire-autrement.org
mailto:jeveux@faire-autrement.org
mailto:comment@faire-autrement.org
mailto:jesais@faire-autrement.org
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