Chargé(e) de développement stagiaire du
Festival « Le Temps des Communs »
Aujourd'hui, de nombreuses initiatives inventent des manières créatives et solidaires de
générer, gérer et partager des ressources matérielles ou immatérielles, en marge des régimes de
propriété public ou privé. Dans ce contexte, les Biens Communs (ou Communs) apparaissent comme
source d’alternatives. Du 5 au 18 Octobre 2015, se tiendra la seconde édition d’un festival visant à
donner à voir et à comprendre les Communs. Il s'agira de découvrir des Communs existants sur les
territoires de la francophonie et d'offrir à leurs habitants la possibilité d’y contribuer par l'organisation d'
événements autogérés. Intitulé Le temps des communs (ex « Villes en Biens Communs »), cette édition
2015 entend amplifier un mouvement autour des Communs initié en 2013.
La coordination des événements est assurée par le réseau francophone autour des Communs
notamment grâce à une plateforme commune d’événements auto-organisés :
http://tempsdescommuns.org/ (ex.http://villes.bienscommuns.org). Ce réseau est relayé par le collectif
transverse « Lyon en Communs ». A l'origine du festival dans la région lyonnaise en 2013, ce groupe
contribue à son développement dans la région en 2015 grâce à divers soutiens financiers :
http://lyon.bienscommuns.org
Afin de poursuivre cet objectif, le collectif « Lyon en Communs » recherche 1 stagiaire dont les
missions seront de :
–
–
–
–
–

développer la dynamique territoriale locale et régionale du festival en lien avec le réseau
francophone et les acteurs de terrain
coordonner et animer le réseau sur le territoire du Grand Lyon et en région Rhône-Alpes
soutenir des initiatives ou événements par un appui spécifique aux porteurs de projets
promouvoir la communication du festival auprès des partenaires « presse » et institutionnels
appuyer l'organisation de deux initiatives transverses du festival : un colloque-forum « Lieux
Communs » visant à questionner les liens entre « Territoires, ville contributives et Communs »
et un Camp sur la fabrication de Communs.

Durée du stage : 6 mois, à compter de la mi avril environ.
Convention et prise en charge financière selon les règles en vigueur
Localisation du stage : MJC Montplaisir à Lyon
Travail au sein d'une équipe constituée de 2 stagiaires, encadrée par les membres actifs du collectif
Profil
De niveau Master, le/la stagiaire est issu, de préférence, d'une formation en développement territorial
ou en communication événementielle. Sensibilisé(e) aux alternatives sociales, solidaires, collaboratives
ou écologiques, il/elle possède des compétences relationnelles et organisationnelles.
Merci d'envoyer LM et CV avant le 22 mars à claire.brossaud@gmail.com et alain.mille@gmail.com

