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UN SÉRIEUX PROBLÈME 
La panne de créativité
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DES DONNÉES DÉCONNECTÉES 
Et le réel dans tout ça ?





DATAKE-AWAY 
DES IDÉES À (EM)PORTER

PUBLICS + CONTEXTES + DONNÉES

www.datake-away.fr





CHAQUE KIT CONTIENT... 



TROIS THÉMATIQUES

KIT
EMPLOI

KIT
DÉMOCRATIE

KIT
CULTURE



DES RESSOURCES CRÉATIVES

APPLICATION 
MOBILE

CARTE CRÉATIVE 

MÉDIUMS

CARTE CRÉATIVE 

LIEUX

TOILETTES 
PUBLIQUES



DES PUBLICS & DES BESOINS

PUBLIC 
MARIE

PUBLIC 
DAVID

MINI-BIO —  
Mère, 32 ans, sans qualification,
élève seule sa fille de 2 ans 

BESOINS —  
Marie se sent seule dans sa  
recherche d’emploi et aimerait y
consacrer plus de temps. 

MOTIVATIONS —  
Marie ressort confiante de plusieurs 
petits boulots et se sent prête pour 
un emploi à responsabilité. 

FREINS —  
S’occuper de sa fille lui prend du 
temps et Marie doit la faire garder 
pour se rendre aux entretiens.

PUBLIC 

MARIE

PUBLIC 

DAVID

MINI-BIO —  
24 ans, fraîchement diplômé, pas 
d’expérience professionnelle  

BESOINS —  
David a besoin d’être rassuré dans la 
préparation des entretiens à venir. 

MOTIVATIONS —  
David souhaite prendre son envol et 
quitter le foyer familial, un travail lui 
semble être une clé à l’autonomie. 

FREINS —  
David n’a aucune expérience  
professionnelle à faire valoir et 
aucune connaissance du monde du 
travail et de ses codes.



DES CONTEXTES ÉMERGENTS

De nouvelles formes d’organisation 
du travail ne nécessitent plus 
d’avoir des attaches fixes et 
favorisent la mobilité. 
On observe l’apparition de tiers-
lieux aussi bien dans l’espace 
public que dans des incubateurs 
dédiés. Portés le co-working et le 
télétravail, ces lieux partagés aux 
ressources mutualisées accueillent 
une variété de métiers, tels que des 
artisans, des professions libérales 
ou des représentants commerciaux.  
Entre liberté et précarité, c’est une 
redéfinition de la notion de lieu de 
travail.

L’automatisation de l’économie 
n’est plus de la science-fiction. 
Des robots à l’oeuvre dans les 
entrepôts aux algorithmes écrivant 
des articles de presse, des emplois 
jusque là occupés par des humains 
sont maintenant l’apanage des 
machines.  
Ces transformations détruisent des 
emplois et en créent de nouveaux. 
Un grand écart est à prévoir entre 
des métiers hyper-qualifiés et 
d’autres très peu qualifiés, mais  
infaisables par des machines en 
conservant un coût compétitif.  

CONTEXTE 

SANS BUREAU 
FIXE

CONTEXTE 

ROBOTISATION 
DES EMPLOIS

CONTEXTE 
SANS BUREAU FIXE

CONTEXTE 
ROBOTISATION 

DE L’EMPLOI



DES DONNÉES PUBLIQUES

DONNÉES 
LOCALISATION DES PMV

DONNÉES 
ORGANISMES & SITES 

DE FORMATION CONTINUE
FOURNISSEUR —  
Nantes Métropole 

TYPE DE DONNÉES —  
Statique 

DESCRIPTION —  
Géolocalisation des Panneaux à 
Message Variable (PMV) de Nantes 
Métropole.  
Ces panneaux permettent 
l’affichage d’informations de temps 
de parcours sur une série d’itiné-
raires de référence. 

FOURNISSEUR —  
Région des Pays de la Loire 

TYPE DE DONNÉES —  
Statique 

DESCRIPTION —  
Liste des organismes et sites de 
formation continue en Pays de la 
Loire avec coordonnées et offre de 
formation.

DONNÉES 

LOCALISATION  
DES PANNEAUX À  

MESSAGE VARIABLE  
(PMV) DE NANTES  

MÉTROPOLE

DONNÉES 

ORGANISMES ET 
SITES DE FORMATION 

CONTINUE EN PAYS 
DE LA LOIRE

PROXIMITÉ AVEC LE THÈME DE L’EMPLOI PROXIMITÉ AVEC LE THÈME DE L’EMPLOI







DESIGN FICTION 
& FUTUR PROCHE




