Le thème général, pour ces RML11, est l’économie réelle en G1 sous tous ces aspects.
Les jeudi et vendredi, 2 espaces :
- 1 espace dédié aux informaticiens,
- 1 espace dédié à toute personne souhaitant débattre, contribuer, apporter des témoignages ou des
questionnements sur le thème de l’économie en G1.
Les organisateurs seront là pour recueillir toutes ces réflexions.
Quelques pistes :
- lien producteur-consommateur (comment attirer les producteurs, les professionnels ?)
- « stratégies » pour faire comprendre la G1 (mise en commun des outils utilisés par les différents
groupes,…)
La formation à l'animation du Ğéconomicus sera proposée le vendredi.
Le jeu en lui-même sera présenté comme possible à organiser le samedi
pour les personnes qui le souhaitent, et par elles-mêmes, si une équipe
d'animation suffisante s'est constituée la veille. ( Mireille se propose comme animatrice les vendredi et
samedi).
Les personnes qui le souhaitent, peuvent prendre contact avec « penn ar G1 »pour proposer des
sujets, l’idée étant que : « tu proposes, tu fais »
Pendant les samedi et dimanche, nous continuerons les échanges sur le thème « économique ». La
restitution des différentes cogitations aura lieu le dimanche après midi.
Sont également prévus des temps de conférences, à préciser ultérieurement.
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La formation à l'animation du Ğéconomicus sera proposée le vendredi.
Le jeu en lui-même sera présenté comme possible à organiser le samedi
pour les personnes qui le souhaitent, et par elles-mêmes, si une équipe
d'animation suffisante s'est constituée la veille.
on fixe plutôt un thème général de
production de savoir collectif, et ce thème est évidemment l'économie
réelle en Ğ1 sous tous ses aspects.

L'organisation consistera à avoir un lieu disponible en continu avec des
équipes en relai pour écouter ce que les gens ont à raconter, recueillir
les témoignages et questionnements, autour du thème fixé

