Le forum des usages coopératifs
Tous les deux ans, le Forum des usages coopératifs rassemble dans un carrefour d'échange des
pratiques et des projets plus de 400 acteurs de l'internet et du multimédia impliqués autour de
l'accès public, de la politique de la ville, des médias et cultures numériques, des collectivités
publiques, de l'économie sociale, de l'action sociale, des observatoires d'usages, de l'éducation.
Cette manifestation est organisée par la ville de Brest, la région Bretagne et Télécom Bretagne avec de nombreux
partenaires.
Ce forum des usages coopératifs allie sur 3 jours :
 des conférences qui cadrent des problématiques,
 des sessions thématiques, rencontres professionnelles ouvertes,
 des ateliers transverses qui font se croiser les publics,
 des séances pratiques et animations découverte d'outils et usages
dans un mode de travail participatif "tous acteurs" et convivial qui a fait le succès des quatre premières éditions.

L'édition 2020 se déroule du 7 au 10 juillet.
Le thème : La convergence des transitions.

Plus d'informations : forum-usages-cooperatifs.net
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