Retrouvez-nous sur Twitter : @assoPROSPECTIVE
Suivez le FuturCamp sur : #FuturCamp2015
Et toutes nos autres activités sur :
www.societefrancaisedeprospective.fr
contact@societefrancaisedeprospective.fr

https://www.eventbrite.fr/e/
billets-futurcamp2015-lecongres-bisannuel-de-lasociete-francaise-deprospective-16769829010

CAMP DE BASE

FEU DE CAMP

DES PIEDS À LA TÊTE

BOL D’O²

VOYAGE SANS
BAGAGES

Les clés du FuturCamp
Un voyage sans bagages, où l'on embarque l'œil neuf,
dans l'enthousiasme maîtrisé de l'exploration, en quête d'un avenir à 360°.
Le FuturCamp de la Société Française de Prospective propose une expérience totale et
inédite. C’est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous voulez travailler en équipe.
Dans un esprit de co-création, proposez vos pistes de réflexion sur notre mur virtuel
avant l’évènement, et prenez la température. Si votre proposition rencontre son
audience, c’est la garantie d’une passionnante réflexion collective, les 28 et 29 août
2015.

Un moment privilégié de rencontre et de réflexion approfondie,
un dernier bol d’oxygène avant la rentrée.
Les vacances tirent à leur fin. Vos neurones sortent de leur torpeur estivale mais vous
souhaitez prolonger ces moments de détente en famille. Pendant que vous
phosphorerez au FuturCamp, votre famille profitera des nombreuses activités à Vineuil
(Un tour en montgolfière, Loire Kayak) ou à Blois (Le centre aquatique Agl’eau, la
Fondation du doute, le magnifique château). Venez terminer vos vacances familiales au
FuturCamp2015 !

Un lieu ancré dans un territoire, dont nous faisons découvrir la richesse
prospective et innovante, les pieds sur terre et la tête dans l'avenir.
Le FuturCamp de la Société Française de Prospective se déroule au CFIS 41 à Vineuil dans
le Loir et Cher. Partenaire de l’évènement, ce territoire historique d’innovateurs fait bien
plus que nous accueillir. Des intervenants locaux présenteront les enjeux majeurs du
territoire. Une visite privée au Clos Lucé nous mettra sur les traces d’un penseur de
génie : Léonard de VINCI. Enfin, vin locaux et produits du terroir seront au menu de la
clôture.

Un feu de camp pour des échanges durables,
dans le pétillement du vivre-ensemble et la recherche d'un même harmonique.
Le FuturCamp de la Société Française de Prospective est un BarCamp, un évènement
ouvert à tous, dans une ambiance détendue. Les contenus co-créés pendant les 4 jours
en open-innovation sont sous licence CC. Les sujets de travail sont librement construits
par les participants le 1er jour. L’harmonique se crée ainsi naturellement autour des
thèmes proposés et choisis par les participants.

Un camp de base où l'on partage, s'informe et co-construit —avant, pendant
et après— pour préparer les travaux et capitaliser les connaissances.
Le FuturCamp de la Société Française de Prospective est un évènement mondial et
connecté : chaque participant est invité à tweeter, partager, reblogger, prendre des
photos et essaimer tout contenu qui l’intéresse, en permanence et en continu pendant
les 4 jours ! Participez au mur virtuel avant le FuturCamp et partagez les connaissances
acquises sur le wiki !

FuturCamp 2015 : L’AVENIR À 360°
360° : un regard multiple, tous azimuts,
sur l'avenir en train de se faire et les futurs en émergence.
Dans le monde volatile, incertain,
ambigu et complexe qui caractérise la
Grande Transition du 21ème siècle où
l'accélération et la nature radicale des
changements sont manifestes, il est
temps de regarder le futur
autrement.

Non seulement comme un monde très différent d'aujourd'hui qu'il faut anticiper. Mais
surtout comme un espace de construction de nos lendemains : valeurs, visions du monde,
réalités multiples et complexes… Comment passer du futur (exploration) à l'avenir
(construction) ?
Un FuturCamp est un voyage en prospective, mûrement préparé, destiné tout à la fois à
réfléchir / co-créer, partager / disséminer, questionner / re-construire, conceptualiser /
préparer l'action... Son objectif premier est de construire une communauté vivante de la
prospective, ouverte aux professionnels, praticiens et amateurs. Tous y ont la même place
—ténor ou anonyme, directeur ou étudiant, journaliste ou restaurateur— car chacun est
acteur de son devenir et de celui du monde. C'est le début d'une formidable expédition
aux frontières des devenirs (travaux collaboratifs) et sur le terrain.

Pour vous inscrire au FuturCamp,
rendez-vous sur Eventbrite
Tarification à prix coûtant

Vous pourrez ensuite accéder à la plateforme
collaborative de l’évènement.

Le programme
Jeudi 27 août 2015
13.00 Accueil des participants, café et installation
Connexion et outils numériques
14.00 Ouverture du Congrès par le Président de la SFdP
14.30 Interventions introductives
 Maurice LEROY, Président du Conseil Départemental, Le 41 au futur
 Col. Léopold AIGUEPARSE, Directeur du SDIS, L’évolution des risques

15.30 La prospective dans tous ses états
expérience collaborative (world café)

17.30 Team-building animé par CréaCentre
18.30 Ouverture du Mur collaboratif et Visite guidée du CFIS
19.30 BBQ offert par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire

Vendredi 28 et Samedi 29 août 2015
Journées : Sessions d’1h30 en open innovation,
animées avec des techniques de créativité,
sur des sujets choisis à partir du mur collaboratif
Intermèdes :

Vendredi 9.00 : Florence DUCASSE, responsable du service
prospective au Conseil Départemental du Loir et Cher
Samedi 9.00 : Yvan SAUMET,
directeur de la
Polyclinique de Blois et
Président de la CCI 41

Samedi 14.00 : Julien DARGAISSE,
président de Tours Tech,
entrepreneur et créateur de
BuzzLeMe

Soirée vendredi : Visite du Clos Lucé (Amboise), diner libre
Soirée samedi : Apéritif-dégustation et diner aux Forges du Château
puis visite guidée nocturne de Blois

Dimanche 30 août 2015
9.30 Synthèse du Futur à 360°
11.15 Enjeux pour La prospective à 360°
12.30 Duo de clôture :



François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire
Yannick BLANC, Préfet du Val d'Oise et Trésorier de la SFdP

13.00 Le futur à quai : Francherepue des Croquants

