Suite à la réunion Colibris eco-hameau de Busseix du 26 /07/2012
Feuille de route Colibris87150-cussac
Suite aux dispositions prise le 26 Juillet au Moulin de Bussseix
-

-

Participation de Capucine.net à la mise à disposition d’outils numérique pour la mise
en réseau des éco-lieux en Limousin et à la formation à la publication sous
Wordpress
Projet de création d’un éco-lieu dans le cadre d’un projet de santé à Cussac

Réunion le 27 Juillet
Etude de faisabilité pour mutualisation des projets de Philippe Vacheyrout (eco-lieu
Colibris87150-Cussac) et d’Alexis Joly (sensibilisation à la diététique environnementale)
-

Alexis Joly
Philippe Vacheyrout

La propriété Villa Saint Hilaire à Cussac présente un potentiel intéressant pour développer
un projet d’eco-lieu centré sur la diététique, le bien être et la R&D sur la compétitivité
numérique territoriale.
Le projet d’Alexis pourrait trouver là un lieu pour le développement de son projet sous une
forme à définir
Alexis et Philippe décident de signer la charte pour créer le projet d’éco lieu Colibri87150Cussac et de rechercher d’autres partenaires.
Philippe propose de créer un CMS (Système de Gestion de Contenu) sous Wordpress, selon
les méthodes agiles, pour initialiser le réseau des eco-lieux qui pourrait être constitué d’un
site principal pour la région Limousin et de sites pour chaque éco-lieux mutualisant les outils
nécessaires aux projets, en favorisant les Partenariats Publics, Privés, Participatifs (4P).
Le label Capucine (en option) a pour objet de créer un réseau de confiance numérique
autour de l’écosystème de l’identité numérique constituant un méta réseau, sous le contrôle
de chaque utilisateur. (Labels OpenID, SuisseID, IDeNum)
Réseau x Twitter, Villes Internet, Les Interconnectés, Citoyens du Monde
Débats TechToc-TV
Liste des différentes contributions de Capucine.net présentés à Alexis
Associatifs
http://www.capucine.net/
http://capucine.net/blog/
http://www.capucineid.com/

http://ecoblog21.fr/
http://ecoblog21.fr/test/
http://ecoblog21.fr/wsf/
Professionnels
http://87150-cussac.fr/
http://www.ecoweb21.fr/
http://nobrandapp.com/
http://www.groupcamp.fr/
Dispositifs d’autofinancement potentiels
Compte Capucine (XCAaas)
Fond de solidarité numérique
Litchee
Fidall
Igraal
Monnaies alternatives
http://www.cronobank.org/
http://udcproject.wordpress.com/presentation-udc-en-francais/
http://winch5.blog.lemonde.fr/2012/03/12/au-yogurtistan-une-monnaie-valable-en-ligne-et-horsligne/
http://www.lefigaro.fr/marches/2011/12/21/04003-20111221ARTFIG00617-facebook-profite-de-lacrise-des-monnaies-virtuelles.php
http://udcproject.wordpress.com/presentation-udc-en-francais/
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