
D-Liens
PARTAGE TES RÊVES, INVENTE TON JOB, RÉALISE TA VIE



Qui suis-je

 Jean-Sébastien Denize

 35 ans

 Armée

 Informatique

 Transport / Logistique

 Formation / Accompagnement



Mes Valeurs

 Liberté

 De chacun dans ses pensées et ses choix

 Ethique

 Dans le respect de son environnement social, économique et 

écologique

 Bienveillance

 Vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de soi même



Définitions

 Fablab : Laboratoire de création et de fabrication

 Medialab : Laboratoire de création médiatique

 Coworking : Travail partagé

 Coworker : Personne pratiquant le coworking

 Givebox : Lieu où l’on peut donner et prendre ce que l’on veut

 Circuit court : Pratique favorisant la consommation de produits locaux

 Wiki : site permettant la diffusion de contenu participatif

 DIY : Do it yourself (faites le vous-même)

 Upcycling : Transformation de déchets

 Hacking : Détourner un objet de ça fonction première



Genèse

 Depuis quelques décennies la société vit des mutations sociales,

économiques et environnementales radicales et celles-ci sont de
plus en plus rapides et rapprochées dans le temps. Face à cela les

populations se retrouvent en manque de repères, n’osent plus

entreprendre et les dispositifs d’accompagnement se retrouvent en

difficultés là où les relations et les liens sont en souffrance.



Synthèse

 D-liens sera une structure qui réinvente les relations grâce la

créativité et rend visible et accessible les savoirs de ce domaine.
Cette structure sera dotée d'un véhicule permettant une

information dans les territoires par la mise en place d’animations

dans des structures locales. D-liens sera doté d’un média web

permettant la diffusion d’informations dans divers formats et d’un

wiki permettant la documentation de projets.



Objectifs

 Cartographier et informer sur les dispositifs existants dans le champ

du DIY (do it yourself).

 Aider à la prise de décision dans divers champ d’application.

 Sensibiliser au domaine de la licence libre.

 Promouvoir l’installation de Fablab et de Medialab.

 Accompagner des structures vers des démarches socialement,

économiquement et écologiquement innovantes.

 Favoriser les démarches participatives et collaboratives.

 Lutter contre la fracture numérique.

 Faire émerger des projets et des outils porteurs de liens sociaux.



De quoi s’agit-il



1 véhicule alternatif équipé



Avec un laboratoire de création et de 

fabrication



Et une caravane atypique



Pour une mobilité nationale



Pour quoi faire





Services

 Veille, curation, accompagnement vers des outils web spécialisés

dans le DIY et le réemploi.

 Incubation et accompagnement de projet.

 Création et animation d'ateliers consacrés à la thématique "Emploi

et réemploi".

 Formation aux outils, méthodologies innovantes dans le champ du

développement durable.

 Création d'événements de sensibilisation aux démarches d'insertion
par l’action collaborative et participative.

 Mesures et études socio économiques.



Comment ?

 Espace documentaire

 Rencontres métiers

 Web conférences

 Espace cyber

 Espace Travailler Autrement (Accélération de projet, Coworking,

Coding gouter (apprendre au plus jeune le code informatique),…)

 Espace consommer et faire autrement (Givebox, circuit court,

upcycling, hacking,…)



Documentation

 DIY

 Emploi

 Formations

 Métiers

 Etc.…



Web conférences

Rencontres thématiques

Emploi

Métiers

Formations

Démarches innovantes

Etc…



Laboratoire



Espace de coworking



Création d’emplois et de projets

Accélération

Accompagnement

 Incubation



Sensibilisation et apprentissage



Laboratoire médiatique



Pourquoi



Favoriser la créativité



Informer



Documenter



Et déployer partout en France

 Grace à un mode de gestion open source plusieurs types d’action 

peuvent être déployés de manière identique ou spécifique

 Les axes prioritaires de déploiement étant le Fablab et le Medialab



Prescripteurs

 Annonceurs

 Structures de l’insertion

 Organismes de formation

 Communauté des tiers lieux et coworkers

 Professionnels souhaitant innover

 Particuliers souhaitant proposer un projet



Partenaires



Avec les entreprises et l’état



Et avec

VOUS !



Modèle de revenus

 Facturation des animations auprès des communes

 Facturation de formations auprès des professionnels et des particuliers

 Facturation de l’incubation auprès des porteurs de projets

 Facturation des accompagnements auprès de structures porteuses de 

projets

 Facturation d’études et mesures socio-économiques

 Facturation de l’utilisation de l’espace de coworking et du fablab

 Facturation de publicité sur divers supports, référencement web naturel

 Vente de photos, films, interview et goodies

 Réponse à appels à projets, sponsoring



Besoins

 1 associé(e)

 Partenariats

 Enseigne d’outillage / bricolage

 Enseigne cyclo

 Enseigne camping / caravaning

 Associations pour les démarches alternatives



Compétences souhaitées

 Administratif / financier (association / appels d’offre)

 Marketing / communication

 ADV / commercial

 Recherche documentaire



Merci !

Js.denize@gmail.com

06 01 64 44 05

mailto:Js.denize@gmail.com

