Les lieux
Morlaix
Auberge de jeunesse
1, voie d’accès au port
Théâtre du Pays de Morlaix
27, rue de Brest (entrée
spectacle)
Cyber-base
Centre Multi-Services - Z.A La
Boissière - Rue Jean Caërou
CCI Morlaix -Aéropôle
Office de tourisme, Maison
Pénanault -10, place Charles
De Gaulle

Landivisiau
La Sphère - 32, rue Georges
Clémenceau

Plougasnou
Le Carnet de bord - 1, rte. du
Port Blanc, le Diben.

Cléder
CCKB - Parc d’activités de
Kerhall

Contact
Pays de Morlaix
02 98 62 39 57
Cyber-base
02 98 15 15 95

Animations
gratuites
Inscription
obligatoire
(places limitées) par mail :
numerique@paysdemorlaix
ou sur :
morlaixnumerique.fr
Retrouvez le programme
détaillé et d’autres
animations sur :
www.morlaixnumerique.fr

Lundi 25
À l’Auberge de Jeunesse de Morlaix

À vos agendas
du samedi 23 au vendredi 29 avril !
La Communauté numérique du Pays de Morlaix
réunit plusieurs acteurs autour d’un même
objectif : renforcer et développer les usages du
numérique, sur le territoire et pour le territoire.
Comment ? En facilitant et stimulant autant les
apprentissages que les innovations.
L’événement s’intitule « Semaine des usages
numériques » car le numérique est fait de multiples expériences, dans le travail comme dans
les loisirs, d’évolutions des pratiques vers des
modes de coopération inédits. Il correspond à
de multiples motivations, de nombreuses utilités et différents niveaux de maîtrise.
Du geek au néophyte, chacun pourra venir
puiser ce qui lui est nécessaire.
Bonne semaine à tous !
Légende thématique du programme :
Économie collaborative Comment le numérique peutil se mettre au service des liens qui se créent, des initiatives
qui émergent sur un territoire ?
Éducation aux médias Comment apprivoiser le
numérique, utiliser ses outils, se former, protéger ses
données, en tirer parti pour son entreprise ?
Moments collectifs Se rencontrer et échanger autour
d’un thème en toute convivialité.

À la Cyber-base de Morlaix

ATELIER de 10 h à 18 h
Offrez une seconde vie à votre ordinateur !
Installez Linux, système d’exploitation libre et gratuit.
Pas de crainte, on vous aide pas à pas.
Imprimez vos objets en 3 D
Découvrez l’impression 3D et fabriquez votre
personnage ou votre objet fétiche !
Intervenants : Médiathèque de Plougonven et FINIX.

Au Carnet de bord à Plougasnou

CONFERENCE de 10 h à 12 h

ATELIER de 15 h à 16 h

Economie collaborative : le numérique au cœur du
mouvement ?
Dans un monde où le numérique prend de plus en
plus de place :
• Comment les outils du numérique interviennent-ils
dans l’économie collaborative ?
• Quelles concrétisations locales existantes et à venir
en Pays de Morlaix ?
Intervenants : table-ronde avec Michel Briand et
Annabelle Boutet-Diéye (Telecom Bretagne), Amandine
Piron (Collporterre).

Wiki commune ou comment amener les habitants à se
déplacer et à se rencontrer ?
Deux outils au service de cette démarche :
la web TV « Bobine en bourg » et la plateforme collaborative.
Intervenante : Sonia Pascal (Société é106L).

BUFFET PARTICIPATIF de 12 h 30 à 14 h

À la Sphère de Landivisiau

Chacun apporte son plat à partager en toute
simplicité. Pensez à vous inscrire !

CONFERENCE de 14 h à 16 h
Financement participatif : les plates-formes bretonnes
se distinguent.
Réussissez le financement de vos projets grâce aux
solutions de « crowdfunding » bretonnes qui permettent de collecter des fonds nécessaires à la réalisation
d’un projet culturel, innovant ou solidaire.
Intervenants : Gwenneg, Kengo, porteurs de projets.
À la Communauté de communes de la Baie du
Kernic (CCKB)

ATELIER de 14 h à 16 h 30
TPE, PME : comment définir votre stratégie de
communication sur le web ?
Définissez une communication efficace et durable
en partant de vos objectifs, votre cible, vos contenus, vos ressources, vos outils, votre organisation.
Intervenant : CCI Morlaix.
À l’Auberge de Jeunesse de Morlaix

Sam e d i 2 3

Mardi 26

THEATRE à 20 h 30
« Je clique donc je suis »
Et si nos téléphones et nos ordinateurs lisaient dans
nos pensées ? Démonstrations technologiques
réelles, effets de magie ou science-fiction ?
Programmation : Théâtre du Pays de Morlaix.
Réservation : 02 98 15 22 77
Séances supplémentaires :
mardi 26 et mercredi 27 à 20 h 30

Mercredi 27
INSTANT COLLABORATIF de 12 h à 14 h
Venez découvrir les pratiques collaboratives en Pays
de Morlaix : espaces de travail ou jardins partagés,
AMAP... les pratiques collaboratives se développent sur le Pays de Morlaix. Présentation des résultats du recensement engagé par le Pays de Morlaix
et l’ADESS dans le cadre du programme DOMINO.
Pause déjeuner : pensez à amener votre pique-nique.
Intervenant : Collporterre.

ATELIER de 14 h à 16 h
Les interactions positives entre droit et numérique
Le monde du numérique n’est pas une jungle, il
est plein d’opportunités et les entreprises peuvent
s’y sentir en sécurité. Venez décrypter le droit pour
détecter, protéger et développer vos activités sur le
web. Intervenant : Bruno Courtet, avocat Oceajuris.

INSTANTS COWORKING de 16 h à 18 h
Découvrez les fondamentaux du coworking et venez
travailler tout en échangeant !
Intervenant : V.Féru, Mission numérique, Pays de Morlaix.

ATELIER de 18 h à 20 h
Emergence et impact des nouvelles extensions Internet
Enjeux, protection des marques et détection des cas
de cybersquatting. Les perpectives offertes par les
noms de domaine en .bzh pour les acteurs bretons.
Intervenant : Association.bzh
Au bar Le Ty-coz DE Morlaix

ATELIER de 19 h à 20 h 30
Le Buzuk, une monnaie locale pour le Pays de Morlaix
Un moment de convivialité et d’échanges.
Intervenant : Association Monnaie Locale Pays de Morlaix.

Animations gratuites, inscription sur : morlaixnumerique.fr

Jeudi 28
A L’OFFICE DE TOURISME,
MAISON PENANAULT DE MORLAIX

ATELIER de 15 h à 17 h 30
Restaurateurs : s’approprier les outils gratuits de
Google pour booster son business.
Google peut être votre ami. Pour cela il faut le
connaître et le comprendre. Découvrez des services
gratuits pour rendre visible votre activité sur Internet :
Google My Business, géolocalisation, avis clients…
Intervenants : Maison du Tourisme et CCI Morlaix.
Au Théâtre du Pays de Morlaix

CONFERENCE de 18 h à 19 h 30
Former les jeunes à filtrer l’information sur Internet.
Comment identifier les sources d’informations crédibles et fiables ? Comment distinguer le vrai du faux
sur internet ? Face à la complexité du problème,
des pistes éducatives seront proposées aux parents
et éducateurs, confrontés à l’urgence de former les
jeunes à l’éducation aux médias.
Intervenant : Alexandre Serres, enseignant chercheur
Université Rennes 2 – URFIST.
A la CCI DE Morlaix

ATELIER de 17 h à 19 h 30
Atelier participatif DOMINO N°1 : de quelle manière
les pratiques collaboratives servent-elles le
développement de notre territoire ?
Le programme DOMINO, vous invite à répondre
collectivement à cette question.
Intervenants : Collporterre, ADESS et Pays de Morlaix.

ET AUSSI
du 25 avril au 7 mai À l’Auberge de Jeunesse

EXPOSITION « Numériquement vôtre »

Redécouvrez l’histoire de la naissance du monde
numérique et du développement de l’informatique.
En avant première le jeudi 14 avril : À l’Espace
Enfance Jeunesse de Plounéour-Ménez (salle polyvalente)

Atelier de 18 h à 20 h

Prise de parole parents-enfants sur le thème des usages
numériques. Echangez avec des professionnels sur
les usages numériques (jeux, réseaux sociaux) de vos
enfants. Intervenant : CSAPA de Morlaix.
En clôture le vendredi 29 avril Visite touristique
de Morlaix avec un greeter de 9 h 30 à 12 h 00
RDV devant la mairie. Intervenant : Yvon Tallec.
Partenaire : Espace des Sciences de Rennes.

