Toulibre - Evolution #312
Alternatiba : 12-13 septembre 2015
04/07/2015 03:29 PM - Emmanuelle numahell

Status:

En cours

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

04/07/2015

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Description
Village Media / Logiciels à Alternatiba Toulouse
Notre action s'oriente vers une install party / démos de logiciels libres
S'inscrire comme bénévole sur le framadate
La fiche action à remplir, et vos idées sur le pad
History
#1 - 04/08/2015 03:03 PM - Emmanuelle numahell
Alternatiba Toulouse
Informations pratiques pour participer à Alternatiba
Ce qui semble correspondre à Toulibre est le village "Media et Logiciels".
Idée de participer proposée par Philippe Martorell sur ce pad
#2 - 05/10/2015 07:16 PM - Emmanuelle numahell
- Subject changed from Alternatiba to Alternatiba : 12-13 septembre 2015
- Status changed from Nouveau to En cours
Mail envoyé sur toulibre-orga avec les infos du village média.
Idées de ce qu'on peut proposer :
https://bimestriel.framapad.org/p/toulibre-alternatiba
Participation :
https://framadate.org/qrihjyejj5x6ojsa
Prochaine réunion du village média : lundi 11 mai
Prochaine pléniaire alternatiba : mercredi 13 mai
#3 - 05/10/2015 07:22 PM - Emmanuelle numahell
- File Fiche-action-AMT.ott added
Fiche action à remplir
#4 - 05/14/2015 10:19 AM - Emmanuelle numahell

Village "Alter Médias/T.I.C."
Description :
Le village T.I.C. (Technologies de l'Information et de la communication) a pour objectifs la sensibilisation à l'impact des technologies numériques sur
le climat et sur notre vie quotidienne.
Il se chargera pour cela de rendre compte de la part des TIC dans les problématiques du climat et de mettre en lumière les différents moyens
permettant la réduction de cette empreinte. Il traitera aussi des sujets liés à la protection de la vie privée.

Sujets choisis :
Coût énergétique des services internet. Faire comprendre le lien entre climat et consommation d’énergie des différents matériels.
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Alternatives aux logiciels et outils commerciaux et "propriétaires" couramment utilisés.
Protection de la vie privée (face à la surveillance et à la commercialisation).
Informatique "durable" face aux impacts environnementaux (production, déchets).
Problèmes de santés (physiologiques et psycho/sociaux) liés aux usages des technologies numériques.

Questionnements :
Qu’en est-il du thème « Médias » ? La taille de notre groupe (4 personnes actives) ne nous permet pas de nous concentrer efficacement dessus. Un
autre village a t-il déjà récupéré cette thématique ?

Avancement :
En cours de formalisation de certains ateliers (informatique durable) et de recherche d'intervenants.
Prochaine réunion : Première semaine de juin.
#5 - 05/14/2015 11:08 AM - Emmanuelle numahell

CR réunion village lundi 11 mai :
Sujets abordés :
Imprimer un livret de conseils à distribuer sur notre stand. Le livret regroupera des conseils liés à nos sujets, comment consommer moins
d’énergie, comment préserver sa vie privée etc…
Pour les poster, ne pas oublier de les plastifier pour les protéger contre la pluie.
Ramener un pc à mettre sur le stand pour faire jouer les visiteurs à des applications web de sensibilisation à la vie privée (ou autre), exemple :
Toi aussi scanne le trafic (pour de faux)
Etudier le sujet des problèmes de santés liés aux usages informatiques. Voir le cas des http://www.robindestoits.org. Les robins des toits éditent
aussi un livret des risques liés aux ondes et comment s’en protéger, il faut trouver le document sur le site et voir s’il est réutilisable et si oui si
nous avons leur autorisation pour le distribuer. Qui veut s’en charger ?
Afficher sur le stand les quatrièmes de couvertures de certains livre de l’éditeur l’échapée qui traite sous un angle vachement positif les sujet
numériques ; )
Concernant le traitements des médias alternatifs, notre nombre étant limité (4 personnes actives) nous préférons nous concentrer sur le côté
informatique du village. Nous allons contacter la coordination pour voir si un autre village a déjà repris ce thème.
Nous étions parti au départ sur une décentralisation de nos activités sur différents villages, la décision de passer à un village autonome ou de se
joindre à d’autres villages devra être prise en début d’été selon le nombre de bénévoles que l’on aura trouvés. Il faut être 4 à 5 personnes pour
pouvoir occupé un village autonome.

Actions à effectuer :
Par Clément :
- Contacter Tetaneutral pour la couverture internet.
- Repérer des ateliers intéressants au THSF qui a lieu cette semaine.
- Contacter Jerry DIT pour trouver d’autres volontaires sur Toulouse et monter un atelier.
- Mettre en place un fichier d’évaluation du nombre de bénévoles nécessaires pour notre village.
Par Youssef :
- Trouver un intervenant pour une conférence sur la vie privée
- Préparer un document à communiquer à la coordination pour la plénière. Le document contiendra une rapide description du village et une liste des
sujets que nous allons traiter.
- Interroger la coordination sur le village Média, est ce qu’un autre village se charge déjà de ce thème ?
- Contacter le village Déchets et Recyclage pour travailler avec eux sur le traitement des déchets informatique.

Prochaine réunion :
Début juin, avant la prochaine plénière Alternatiba qui est autour du 9 juin.
#6 - 06/09/2015 12:21 AM - Emmanuelle numahell
- Description updated
#7 - 06/09/2015 12:25 AM - Emmanuelle numahell
- Description updated
#8 - 06/10/2015 10:06 PM - Emmanuelle numahell
- File Tract-Juin2015-2xA5.pdf added
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