
LEARN DO SHARE est une conférence gratuite d’un jour sur 
les thèmes de l’innovation, la créativité et les technologies 
numériques comme moteur de la contribution citoyenne à 
l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai. La question-clé est 
la suivante : comment réaliser un projet eurométropolitain  
en y associant tout le monde, ceux qui y vivent, ceux qui y 
travaillent, ceux qui la visitent et comment y participer soi-
même de manière active ?

PROGRAMME

LEARN  DES DISCUSSIONS avec des contributions concernant le    
  design, l’architecture, la co-création, la participation     
  citoyenne etc., suivies d’un micro ouvert
DO   ATELIERS: storytelling, “hacker” la région, cartographie,    
  diversité…
SHARE  PARTAGER les idées du jour et surtout comment les appliquer ?
  BAR - CONVERSATIONS INFORMELLES - RÉSEAUTAGE

GRATUIT - jeu 26.11-  09:30-18:00 - Buda, Kapucijnenstraat 10, Courtrai 
INSCRIPTION via www.learndoshare.be - info : +32 56 22 10 01
INFO: +32 56 22 10 01

ORGANISATION

IDROPS d’après un concept de Reboot Stories en partenariat avec le 
festival NEXT, les intercommunales Leiedal, IEG, IDETA, Wap’s Hub, 
Transforum, le Conseil de Développement de la Métropole Européenne 
de Lille, l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, le 
Forum & l’Agence de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai et Faciliyo, 
Streekfonds West-Vlaanderen, WVI

LEARN DO SHARE est un volet du festival NEXT : www.nextfestival.eu 

Vous êtes un créatif… et une personne d’action ?
Vous souhaitez participer à la réflexion sur les défis sociétaux 
de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai ?
Vous appréciez vous inspirer  de démarches et d’exemples de 
bonnes pratiques à travers le reste du monde ?
Vous aimez partager des idées avec d’autres créatifs de 
l’Eurométropole et surtout entreprendre vous-même des 
actions ?

Alors, inscrivez-vous via le site LEARNDOSHARE.BE et réservez 
la journée du 26 novembre !
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l’Eurométropole
lille-kortrijk-tournai
Comment l’innovation, 
la créativité et la tech-
nologie numérique 
peuvent-elles mener au 
changement social ?

Le 26 novembre @ 
Buda Kortrijk


