
Twitter aux #JDE d’#EELV,
ce n’est pas virtuel !

twittez avec nous les hashtags officiels #Jde
#eeLV et retrouvez-vous sur twitter.
sur place, si un # itinérant attire votre regard,
c’est que vous êtes ici : saisissez cette occasion
de rencontrer iRL (in Real Life – dans la vraie
vie) vos homologues, ou vous faire expliquer
cette étrange folie mondiale du “micro-blogging”!

#FreePussyRiot

Venez sur le stand des écologeeks vous faire pho-
tographier cagoulé en soutien aux membres du
groupe féministe punk pussy Riot, condamnées à
2 ans de prison pour avoir chanté dans une "prière
punk" intitulée Sainte Vierge chasse Poutine dans la
Cathédrale du Christ sauveur de Moscou.
La galerie de portraits sera diffusée sur internet.

Les #Écologeeks… c’est quoi ?
Militants passionnés de nouvelles technos, autogérés, ils sont conscients des enjeux politiques du nu-
mérique : la technique est un moyen pour penser autrement le système et enrichir une écologie poli-
tique ancrée dans l’époque. ils ont la curiosité intellectuelle et la capacité à construire coopérativement,
sur le modèle des Logiciels Libres.

Opération #JDE #EcoloGram

Cette opération ecoloGram est, pour tous, le
moyen de voir « les Jde prises sur le vif » !
publiez vos photos sur instagram avec le
hashtag #eeLV, nous les diffusons à la fois sur
le net et sur grand écran…

Vous pouvez vous rendre sur le site
http://ecologeeks.eelv.fr afin de trouver un
tutoriel complet pour instagram.

À noteR : si vous ne souhaitez pas utiliser instagram, 
envoyez vos photos par email à ecologram@eelv.fr

dessins cc @BastienHo  pHotos cc @sophieClothilde



Accès Internet sur le campus

pour vous permettre de rendre compte en direct des ateliers,
des plénières et de l’ambiance générale de l’événement, vous
pourrez vous connecter à internet par un réseau wifi, disponible
sur l’ensemble du site. il s'appelle WiFi-Up. des codes indivi-
duels pour y accéder vous seront remis à l'accueil des journées
d'été sur simple demande

Rédigez les comptes-rendus des
ateliers en direct

Lors de certains ateliers, selon les anima-
teur/trice-s et les participant-e-s, des docu-
ments partagés en ligne seront à disposition
pour faire un compte-rendu collaboratif, en
temps réel et en libre accès. plus d’infos sur
jde. eelv. fr.

Assistez et participez aux plénières
de chez vous

Les 6 plénières et le discours de pascal 
durand seront diffusés en streaming vidéo
sur le site national eelv. fr
Grâce au Livewall, vous pourrez depuis la
salle ou depuis chez vous, commentez, poser
des questions par sMs, twitter, mails : toutes
les infos en direct sur le site

2 ateliers  pour débattre et échanger
 Mercredi 22 août (14 h/amphi 502) Après ACTA et Hadopi, mettons le partage et les biens communs

au cœur de l’innovation et de la création.
 Vendredi 24 août (9 h/amphi 202) Update : 3 ans de communication web… passée et à venir sites

internet, outils collaboratifs et de mobilisation : faisons le bilan et débattons ensemble du futur pour
la vie du mouvement, pour les élections municipales, régionales, européennes.

A suivre au cours des JDE
6 Ateliers de formation
tous les ateliers ont lieu en salle B217, salle multimédia.
ils sont animés par les écologeeks. des postes informatiques seront disponibles, mais vous pouvez 
emmener votre matériel, ordinateur, tablette, smartphone ou autre.
Inscription obligatoire : en ligne sur ecolocamp.fr ou sur le stand des ecologeeks.

 Mercredi 22 août (11 h/12 h 30) Twitter, comment ça marche ? {Comment ouvrir un compte ? pour
quoi faire ?}

 Mercredi 22 août (16 h/17 h 30) Monter une pétition en ligne
 Jeudi 23 août (9 h/10 h 30) Travailler en commun et à distance : les documents collaboratifs {Cer-

taines applications en ligne, gratuites et libres, permettent de co-écrire à plusieurs en faisant appa-
raitre les modifications des personnes participantes et en gardant automatiquement les archives des
précédentes versions.}

 Jeudi 23 août (11 h/12 h 30) Listes de discussion EELV {Comment les créer et les utiliser (s’abonner,
se désabonner, changer son adresse mail, créer une liste, l’admistrer, consulter les archives, etc.)}

 Jeudi 23 août (16 h/17 h 30) Ouvrir un écolosite et savoir l’utiliser {Vous pouvez disposer pour votre
groupe local, votre commission ou pour un projet, d’un site sur la plate-forme nationale des ecolosites :
apprenez à l’utilisez en comprenant les éléments essentiels avec celles et ceux qui les conçoivent.}

 Vendredi 24 août (11 h/12 h 30) Synergie des outils informatiques : comment se servir des réseaux
sociaux pour dynamiser son écolosite ? {Choisir les réseaux sociaux les plus utiles à sa communication
politique, comment se servir de ceux-ci pour faire de son écolosite un élément central.}

# www.ecolocamp.fr # www.ecologeeks.eelv.fr # TEL ou SMS: 06 83 28 88 53 et 06 86 53 49 51


