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Une initiative francophone au cœur d’un 
écosystème 2.0



Placer aujourd'hui 
les acteurs de 
l'innovation au 
coeur des 
dispositifs et des 
communautés de 
travail  ...

considérant 
l'information 
comme un bien 
commun.
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Principes éthiques et ligne de conduite :

> Renforcer les capacités des détenteurs de 
savoirs pour diffuser, partager, se faire 
connaître.

> S'appuyer sur des outils adaptés à chaque 
projet, ouverts et évolutifs, favorisant une 
information plurielle.

> Par les TIC, identifier et mobiliser en 
respectant les principes d'accessibilité, de 
traçabilité de l'information et favoriser la libre 
diffusion  des savoirs (Open Source, Creative 
Commons).

L'information comme un « bien commun »



Quatre secteurs stratégiques sont privilégiés

et seront « connectés » sur la 
plateforme en favorisant la 
[transversalité]



Au sein de chaque secteur stratégique,

Seront identifiés :

Des initiatives

Des acteurs

Des communautés

Autant d'entrées 
possibles sur la 

plateforme



Plusieurs modes de navigation

Par type d'information :

Par entrée sectorielle :

Initiatives | Acteurs | Innovations | Communautés 



Un membre inscrit sur la plateforme pourra ...

- Se présenter sur sa page membre,
- Proposer des contenus, 
- Communiquer avec d'autres membres,
- Informer sur des initiatives et des 
acteurs,
- Proposer des innovations, 
- Consulter l'actualité,
- Obtenir de la veille,
- Nouer des liens  sur des projets,
- Accéder à des fonds documentaires ...



Un membre modérateur pourra ...

- Réaliser les mêmes actions que les 
membres mais également
- Animer une communauté,
- Créer et valider des contenus,
- Renseigner les bases de données des 
initiatives, des acteurs et des innovations,
- Proposer de l'actualité,
- Faire connaître la plateforme sur les 
réseaux sociaux,
- Coopter de nouveaux membres,
- Alimenter le blog de la plateforme ...

Et participer à la vie de la plateforme sur ses 
thématiques de prédilection



La plateforme du réseau en résumé

Des initiatives, indexées par 
des membres – acteurs de 
l'innovation,  réunis au sein 
de communautés de travail, 
elles-mêmes animées par 
des modérateurs (points 
focaux) spécialistes de 
secteurs stratégiques, et ...

… des moyens pour inter-agir



Des fonctionnalités 
propres à favoriser 
l'intelligence et la 
production au sein 
des communautés 

de travail



La base de données des 
initiatives, comme celle des 
acteurs bénéficie d'un 
gestionnaire de collecte et de 
traitement de l'information 
facilitant l'indexation des 
initiatives (qui peuvent être 
géolocalisées).

Descriptions de quelques-unes des fonctions proposées

Les communautés 
bénéficient d'outils de 
travail collaboratif et de 
fonctions sociales et de 
dispositifs d'alerte par 
courriel des activités. 
L'insertion de flux RSS 
permet d'activer une 
veille paramétrable 
pour chaque 
communauté.

La fonction « d'annuaire » 
des membres facilite les 
contacts, mises en relation, 
invitations à participer à des 
projets ou à des groupes sur 
la plateforme.



L'agenda permet aux 
membres d'un groupe de 
travail de partager des dates 
d’événements, de 
manifestations publiques, ou 
de réunions propres aux 
groupe.

Le « blog » est l'espace 
de diffusion de 
l'actualité de la 
plateforme. Un espace 
de mise en visibilité de 
la vie de la plateforme 
et de ses membres. 
Chaque article y est 
archivé  
chronologiquement et 
peut être classé par 
thématiques.

Les fonds documentaires au 
sein des groupes 
(communautés) peuvent 
intégrer des fichiers, signets, 
pages (type Wiki), médias 
mis en ligne sur la 
plateforme Finnov ou 
insérés depuis une autre 
plateforme.

Descriptions de quelques-unes des fonctions proposées



Base de données des 
initiatives 

remarquables

Actualités de 
l’Innovation

En lien direct avec les 
réseaux sociaux

Communautés en  ligne pour partager : 

Initiatives, forums, articles, documents, agenda,
sites favoris,

Base de données 
membres et 

organisations

(illustration)

L'exemple de Construction21.eu


