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Les termes et expressions marqués d’un * dans le document sont définis dans le glossaire en annexe.
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Contexte et enjeux

Contexte et enjeux
Le numérique prend une part de plus en plus importante dans nos comportements, tant dans la
sphère privée que professionnelle. Dans une perspective positive optimiste, il renouvelle les possibilités
de critique et d’action, il constitue à l’échelle planétaire un laboratoire d’expériences démocratiques en
permettant : l’auto-organisation des citoyens ; la délibération élargie à de nouveaux publics, la mise en
place de collectifs transnationaux, la socialisation du savoir... (Dominique Cardon, La Démocratie
internet, 2010). Avec le web participatif (web 2.0), « des formes infimes, incomplètes, subjectives et
murmurantes de participation » émergent dans l’espace public.
Ce développement entraîne un élargissement de l’espace public, une redéfinition du rapport
gouvernants / gouvernés, une nouvelle donnée dans l’élaboration du « vivre ensemble » au sein du
territoire.
De grands projets collaboratifs de partage et de production de la connaissance émergent et gagnent
en légitimité et en intérêt aux yeux des collectivités et de l’État (ex. : Wikipédia, Open Street Map...).
Avec l’avènement du web 3.0 et le déluge des données, il offre de nouvelles perspectives dans les
champs de l’économie collaborative et de l’entrepreneuriat social. La nécessité de poursuivre et de
renforcer l’ouverture des données publiques, au-delà de l’enjeu citoyen, permet d’espérer le
développement de nouveaux services pour le territoire, porteurs d’activité et d’emplois.
Il renouvelle aussi les possibilités d’accès à la connaissance et les modes d’apprentissage. Il offre un
potentiel de nouveaux métiers à inventer accessibles avec des niveaux de formation et de qualification
très variables, ce qui constitue, notamment, une opportunité pour les jeunes peu ou pas qualifiés (cf.
rapport « Citoyens d’une société numérique », CNNum, 2013).
Enfin, il permet d’imaginer une transformation féconde des modalités de fonctionnement des
politiques publiques, des services publics, de l’aménagement des territoires...

Cependant, cette perspective très positive de la « numérisation » de la société dans son ensemble ne
doit pas faire oublier les « fractures » qui traversent notre société et qui sont particulièrement
prégnantes dans les quartiers définis comme prioritaires par la politique de la ville. En 2011, le recueil
de pratiques « Solidarités numériques et politique de la ville – un levier pour réduire les inégalités »
(Cahiers pratiques – hors-série, Éditions du CIV, février 2011) faisait le constat d’une fracture
( )
numérique * persistante – malgré son recul – venant renforcer les inégalités sociales. Si, depuis, les
possibilités d’accès aux réseaux et la capacité des personnes à s’équiper à domicile ont encore
progressé, par la diversification des modes d’accès à internet (téléviseurs connectés, tablettes,
smartphone...), la question des usages persiste.

Une politique nationale favorable
Sur le plan de la politique de l’État, il existe une volonté, souvent réaffirmée ces deux dernières
années, de mettre en place et d’accompagner l’émergence de projets qui visent à développer ou
renforcer les usages du numérique sur les territoires.
On peut citer à titre d’exemple :

1



le décret sur la création d’une Agence du numérique ;



les travaux du Conseil National du Numérique :

1

Sur le site de Légifrance : https://frama.link/ppZt0I-p
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‐
‐
‐

2

son « Avis inclusion numérique » (2013) ;
3
le rapport « Ambition numérique » issu des journées contributives (2014-2015) ;
4
le projet de loi numérique dans le courant de l’année 2015 ;



dans le champ économique, le lancement, fin 2012, du programme Transition numérique à
destination des petites et moyennes entreprises pour une transition vers l’économie
5
numérique ;



dans le champ spécifique des quartiers de la politique de la ville :
6
‐ la mise en place d’un premier Forum « Banlieues numériques » (en 2013) et la
déclaration de François Lamy, alors ministre délégué chargé de la Ville, en faveur d’une
meilleure prise en compte du numérique dans les quartiers prioritaires ;
‐ le discours de Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, le
e
4 février 2015 lors de la 4 journée contributive du Conseil national du numérique sur
7
le thème « La société face à la transformation numérique » ;



à venir, le projet d’école numérique et le projet de Grande école du numérique (nouvelles
formes d’enseignements et d’apprentissage passant par les outils numériques, initiation au
code informatique dès la primaire...) ;



les contrats de plan État Région 2014-2020 dont un des 5 principaux axes est « La couverture
9
du territoire par le très haut débit et le développement des usages du numérique » .

8

Néanmoins, l’écart entre les axes stratégiques définis par l’État et la capacité des acteurs des territoires
à s’en saisir reste important. Cet écart est souvent renforcé sur des territoires fragilisés par le chômage,
la précarité sociale et le manque d’ouverture culturelle. Selon une autre perspective, des initiatives
locales ne sont pas toujours connues, valorisées et promues (faute de stratégie de communication ou
de documentation, faute de moyens aussi) ; certaines restent cantonnées à des échelles microlocales
alors qu’elles gagneraient à être partagées à des échelles territoriales plus vastes, afin d’être essaimées.
La région Centre-Val de Loire pâtit, de manière générale, de ce déficit de visibilité des initiatives dont
certaines sont pourtant remarquables.

C’est bien l’une des ambitions du projet de Villes au Carré, soutenu par l’État et la Région dans le
cadre du CPER 2007-2014 : identifier et valoriser les initiatives du territoire afin de les faire
entrer en synergie, produire des ressources pour le territoire régional et ainsi, accompagner
une nouvelle dynamique.

2
3
4
5
6
7
8
9

« Citoyens d’une société numérique – Accès, Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique
d’inclusion », CNNum, oct. 2013, http://www.cnnumerique.fr/inclusion
http://www.cnnumerique.fr/presentation-enjeux-rapport
Article de NextInpact du 19 mars 2015 : https://frama.link/XNjbA-rQ
http://www.transition-numerique.fr
http://www.banlieuesnumeriques.com
Discours en PDF sur le site du ministère de la Ville : https://frama.link/_AHFA1G0
http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique. Cf. mesures annoncées à l’occasion du comité interministériel à
l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 : https://frama.link/CCK_FGii (dossier de presse, PDF)
Article sur le site de la DATAR du 22 janvier 2014 : https://frama.link/wD4RbMPK
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Contexte et enjeux

De la lutte contre la fracture numérique à
l’e-inclusion(*) : promouvoir le numérique pour les
quartiers
Dans le contexte particulier des quartiers dits sensibles, la question des usages numériques ne doit pas
venir accentuer des inégalités d’ordre économique, social ou d’accès à la culture et à la connaissance.
Il reste souvent confiné dans la sphère ludique, il est aussi un objet de consommation important, chez
certains jeunes notamment, pour qui l’utilisation quasi permanente des smartphones ne doit pas
masquer le déficit de connaissance de la diversité des usages que permette ces outils, sur le plan de la
10
création, mais aussi pour l’accès à la formation et à l’emploi ... Ainsi, loin d’être une fatalité, nombre
d’analystes et d’acteurs de terrains postulent que le numérique peut contribuer à réduire les inégalités,
que ce soit dans le domaine de l’accès à la connaissance et à la culture, ou encore dans le champ
social et même celui de l’emploi.
Pour cela, il faut sortir d’une vision techniciste qui fait peur et freine l’appropriation, car on ne peut
limiter le numérique aux innovations techno-économiques du secteur marchand qui transforment nos
modes de vie, malgré nous. Il est, certes, un domaine porteur pour l’économie, il l’est aussi pour
l’éducation ; il doit être pris en compte dans les champs de l’insertion et de la formation
professionnelle (savoir de base, culture générale), pour réfléchir et agir collectivement vers de
nouvelles manières d’être citoyen et de s’investir sur nos territoires.
Des tiers lieux, ouverts à tous, renouvellent les modalités de la médiation et donnent à voir les
potentialités créatives du numérique (ex. : les FabLab, les démarches d’InfoLab et de médiation à la
donnée).
Le numérique devient donc un champ transversal, un savoir de base, une composante essentielle
d’une culture générale nécessaire au renforcement du pouvoir d’agir des citoyens face au monde du
11
travail, au sein de la cité, nécessaire à la transformation de l’école et de l’entreprise...

10 Voir à ce sujet l’étude de mai 2015 commanditée par Connexions solidaires : Les pratiques numériques des jeunes en
insertion socioprofessionnelle. Étude de cas : les usagers des missions locales face aux technologies de l’information et de
la communication https://frama.link/neLro2eA
11 On peut voir dans l’augmentation du nombre d’élus au numérique, une prise en compte de cette évolution par l’action
publique locale.
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Le projet de Villes au Carré : les usages
numériques, un atout d’égalité pour les
quartiers
Des opportunités à saisir pour les quartiers populaires
Depuis quelques années, le sujet du numérique sort de la confidentialité et devient indispensable à
tous les niveaux. Si une éducation aux usages du numérique est nécessaire pour prévenir des risques
possibles (harcèlement, radicalisation…), de nouvelles dynamiques de territoire se créent grâce au
numérique, permettant des échanges, des rassemblements dans de nouveaux espaces sociaux, des
prises de décisions collectives à travers une démarche de proximité. Un grand changement est en
marche !
Le croisement de la politique de la ville et du numérique permet d’ouvrir le champ de l’innovation
sociale que ce soit dans le domaine du développement culturel, éducatif, économique, pour l’emploi,
ou encore la citoyenneté. Le numérique a d’ailleurs été un des sujets de préconisation du Comité
interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015.
Alors que l’écho de la transversalité du numérique est entendu par tous, les quartiers populaires
restent en marge de ces progrès pas tant par déficit d’infrastructure que par manque de formation à
des usages créatifs, professionnels ou citoyens, au-delà d’usages intuitifs ou ludiques.

Sensibiliser les acteurs de la ville aux enjeux sociaux du
numérique
Considérer les enjeux sociaux du numérique en matière de politique de la ville, c’est :
 s’interroger sur ce que le numérique modifie et peut apporter aux quartiers prioritaires ;
 faire appel à des valeurs de solidarité facilitées par le numérique (faire ensemble, mutualiser,
ouvrir sur l’extérieur, diffuser, s’inspirer ou reproduire...) ;
 prendre conscience que le numérique est un des outils de décloisonnement et de valorisation
des richesses des quartiers ;
 sortir de l’enfermement social du quartier, comme ouverture sur le monde.
Mais comment prendre en compte ces enjeux ? S’il n’y a pas de réponses toutes faites, quelques pistes
se dégagent, au regard de ce qui peut se faire dans les territoires qui se sont emparés de ce sujet pour
en faire un levier de développement social et économique :
 repérer les difficultés des habitants des quartiers pour les affronter de manière créative, en
partant de leurs compétences ;
 former au numérique pour l’intégrer dans les postures professionnelles ;
 croiser les réseaux des acteurs du numérique, de la politique de la ville et du développement
économique ;
 se doter d’une stratégie coordonnée sur des territoires pertinents.
En mobilisant les usages du numérique dès l’ouverture du centre de ressources en 2007, Villes au
Carré a pris la pleine mesure, tant dans ses missions que dans son mode de fonctionnement, de ce
que permet et vise à développer le numérique :
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travail en réseaux et décloisonnement,
transferts d’expériences et de savoir-faire,
veilles partagées et ouvertes,
capitalisation des projets mis en œuvre par les acteurs du territoire,
partage et essaimage.

Fort de cette expérience d’usages numériques intégrés, Villes au Carré a lancé en 2014 un travail sur la
promotion du numérique solidaire dans les quartiers de la politique de la ville en région Centre-Val de
Loire, dans le cadre du contrat de plan État - Région (CPER).
Avec ce travail, Villes au Carré a souhaité sensibiliser les acteurs de la politique de la ville sur les enjeux
du numérique solidaire à partir des initiatives repérées en région Centre et ailleurs, qui bénéficient aux
habitant-es des quartiers. Le centre de ressources a demandé l’appui d’experts des usages numériques,
notamment Jacques Houdremont, fondateur du Fil des idées, qui a accompagné Villes au Carré sur le
projet.
La première étape du projet a été de repérer les pratiques numériques inclusives dans les quartiers
prioritaires de la région Centre (juin à novembre 2014). Le numérique étant un thème vaste et
transversal, les initiatives recherchées sont au croisement entre le numérique et les thématiques
suivantes :
 éducation et culture (lutte contre le décrochage scolaire, accès à la culture...),
 citoyenneté (accès aux droits, participation citoyenne),
 insertion et emploi (nouvelles compétences, nouveaux métiers...),
 développement économique (attractivité territoriale, création d’activités...).
Environ 70 actions ont été recensées, assez hétérogènes : certaines ont une approche sociale du
numérique, d’autres traitent davantage des enjeux d’innovation technologique. Nombreuses sont les
actions d’initiations à l’informatique, préalable indispensable à une utilisation plus poussée.
Certaines initiatives recueillies étant trop éloignées des objectifs du projet, la seconde étape a
consisté en un temps de réflexion, le 18 mars 2015, avec quelques porteurs de projets représentatifs
de ce que peut être une action « numérique inclusif pour les habitants des quartiers ». Cette réunion a
abouti à la définition de quelques propositions, souvent directement liées aux projets présentés par
chaque acteur (voir en annexe). Elle a également permis de préparer la rencontre du 5 juin 2015.
Le projet ayant pour but d’amener les acteurs de la ville (politique de la ville, développement social et
économique, éducation, insertion...) à revisiter les pratiques numériques et à considérer ses usages
comme un facteur d’inclusion sociale, la dernière étape a été l’organisation d’une rencontre
régionale le 5 juin 2015 à Blois. Elle fut l’occasion de valoriser quelques initiatives en région Centre et
ailleurs afin de dégager des propositions et perspectives de développement lors de 4 ateliers sur les
thèmes cités ci-dessus en présence de plusieurs experts.
Le présent rapport s’inscrit dans cet objectif de sensibilisation des acteurs de la ville aux enjeux sociaux
du numérique et expose les propositions issues de la rencontre du 5 juin.

Les acteurs des territoires doivent saisir les enjeux du numérique pour la ville et tous ses habitants et
renforcer leurs pratiques. Cela leur permettra d’autant mieux d’accompagner les habitants des
quartiers en politique de la ville sur cette question afin d’éviter le cumul des difficultés par une fracture
( )
sociale, celle du numérique. Il s’agit de permettre à chacun d’acquérir une littératie numérique * ,
donner des compétences socles pour appréhender les nouvelles technologies et ainsi faire du
numérique un facilitateur et non une barrière à l’inclusion et l’innovation sociale.

Rapport - Les usages numériques : un atout d’égalité pour les quartiers en région Centre-Val de Loire

11

Le projet de Villes au Carré | Les usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers

Principales étapes du projet
Repérage de pratiques numériques
inclusives dans les quartiers
prioritaires du Centre‐Val de Loire

25 juillet 2014
Comité de suivi

2 octobre 2014
Comité de suivi

Réflexion sur les initiatives régionales et
premières propositions

24 novembre 2014
Comité de pilotage

22 janvier 2015
Comité de suivi

18 mars 2015
Rencontre avec des
porteurs de projets

Capitalisation de la
rencontre et rapport

Diffusion du rapport

9 juillet 2015
Bilan avec les membres
du comité de suivi

5 juin 2015
Rencontre régionale Les
usages numériques un atout
d’égalité pour les quartiers

17 novembre 2015
Bilan et clôture du projet avec les
membres du comité de pilotage

Le site dédié : numerique.villesaucarre.fr.
Un site web dédié à la rencontre du 5 juin a été créé pour présenter la journée
et valoriser les ressources et initiatives régionales qui ont été présentées. Les
ressources mises en ligne (présentations d’initiatives, interviews,
documentation...) restent accessibles. Le site est amené à évoluer en fonction
des suites qui seront données à cette action.
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Synthèse des propositions
Généralités
‐
‐
‐
‐

Poursuivre l’identification et la valorisation des initiatives de terrain pour faciliter leur essaimage
en région Centre-Val de Loire
Organiser et animer l’échange d’expériences et la capitalisation entre les porteurs d’initiatives
( )
Partager l’information et la connaissance, développer les biens communs informationnels * sur
le numérique
Organiser les conditions pour que les professionnels de l’éducation, de l’insertion, de
l’accompagnement vers l’emploi, les travailleurs sociaux, les élus, les techniciens des
collectivités territoriales se forment selon des modalités à réinventer

Thèmes
Éducation aux usages numérique
1. Identifier/Prendre en compte les habiletés des jeunes
2. Connaître les espaces d’activité des jeunes
3. Favoriser l’accès vers les nouveaux lieux de médiation numérique pour développer les habiletés
en savoir-faire et stimuler la créativité

Insertion
4. Identifier et valoriser les compétences liées à l’usage du numérique
5. Créer des espaces numériques de partage et de travail collaboratif entre professionnels de
l’accompagnement et personnes en insertion
6. Créer des passerelles avec le monde du développement économique

Citoyenneté
7. Définir / expérimenter, avec les usagers et les partenaires, de nouveaux services au sein des
espaces publics numériques
8. Développer la médiation numérique comme support d’accès aux droits et aux services publics
dans des lieux divers
9. Favoriser et augmenter l’expression citoyenne
10. Faciliter l’accès aux données et leur transformation au service du territoire, des associations et
des habitants
11. Outiller sur le plan numérique et accompagner les conseils citoyens des contrats de ville

Développement économique
12. Identifier et développer des écosystèmes, des réseaux d’interconnaissance, de diversité et de
complémentarité de compétences... pour développer des opportunités économiques
13. Relier insertion, entrepreneuriat et développement économique
14. Créer aussi des passerelles entre les secteurs d’activité (culture, lien social/action sociale,
environnement, entrepreneuriat, commerce de proximité...).
15. Informer sur les circuits et les modes de financement de projets numériques.
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Les données de la situation régionale
Diagnostics et études locales
Le diagnostic SCoRAN (Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique) sur l’état
des infrastructures (2010) en Région Centre, décliné au niveau départemental en schémas directeurs
territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), faisait globalement état d’un niveau d’équipement
en dessous du niveau national avec des écarts entre les départements, et entre les zones urbaines et
12
rurales . Ce diagnostic a été suivi de la mise en place d’un schéma de développement des usages et
services qui se traduit essentiellement dans l’outillage et particulièrement dans les domaines de
l’éducation, de la santé et de l’e-administration. Ce schéma a donné lieu, également, à un programme
( )
d’accompagnement des Espaces Publics Numériques * (réseau WebOCentre, animé par le GIP RECIA)
dans l’ensemble de la Région, et à la formation d’animateurs multimédias. Le nombre de ces EPN est
ainsi passé de quatre-vingt-dix à cent trente en l’espace de 3 ans, avec le soutien de la Caisse des
Dépôts et Consignations. Ce programme s’est terminé en décembre 2013.
L’actualisation du SCoRAN (2013) poursuit le schéma précédent de développement des infrastructures
et définit à nouveau des préconisations pour le développement des usages. Ceux-ci sont envisagés
essentiellement du point de vue de la transformation des administrations et des entreprises ainsi que
du développement du télétravail.
Sur le plan des médiations numériques, le GIP RECIA accompagne la création d’un réseau des fablab
et autres tiers lieux. Ces nouveaux espaces de sociabilité sont perçus comme des lieux d’innovation
technologique et économique qui n’excluent pas la dimension de transmission des savoirs et de
13
14
partage de la connaissance . Un appel à projet, annoncé pour septembre 2015 , semble également
prendre en compte la question de la transformation des EPN afin qu’ils répondent aux nouveaux défis
qu’implique le développement des usages numériques.
Sur le plan de l’appropriation des usages par le plus grand nombre et particulièrement dans les
15
quartiers de la politique de la ville, il existe très peu de données .
Quelques éléments d’observation permettent tout de même de comprendre partiellement et sous un
angle spécifique la situation locale.
Une enquête a été réalisée par Artefacts auprès des associations financées dans le cadre du CUCS de
l’agglomération tourangelle pour le DLA37 - « Participer, coopérer, valoriser – Maîtrise de l’outil
16
numérique », déc. 2013 .
En bref :




Le numérique est perçu comme un facteur facilitant pour favoriser la participation des usagers
des associations, mais de nombreuses initiatives ne sont pas pérennes.
Peu d’outillage numérique au service de projets collaboratifs.
Manque de formation des salariés des associations dans ce domaine.

12 Article sur le site de la préfecture Centre-Val de Loire : https://frama.link/eQ9cAUMs
13 Entretien avec Rémi Toisier, chargé de mission au GIP RECIA, le 10 avril 2015.
14 Annonce faite par Olivier Jouin, directeur du GIP RECIA, lors de la journée « Numérique & Quartier » de Villes au Carré, le
5 juin 2015 à Blois et renouvelée lors de la table ronde sur le numérique organisée dans le cadre de la journée régionale
sur l’Innovation en milieu rural, le 9 juin à l’Hôtel de Région.
15 Il faut rappeler que dans son rapport « Avis inclusion numérique », le CNNum a défini comme une de ses sept
préconisations le fait de « disposer d’indicateurs adaptés à l’état actuel des sociétés numériques et aux nouveaux objectifs
d’e-inclusion [afin] d’accomplir un saut qualitatif dans la connaissance des usages du numérique, de leur dynamique
d’appropriation [et de] les relier aux nouveaux indicateurs de richesse ou de développement humain. »
16 Télécharger l’étude en PDF : https://frama.link/djQ0mKW4
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Peu de temps à consacrer au travail collaboratif et en réseau pour mutualiser des moyens et
engager des projets à l’échelle des territoires (pour diversifier les publics avec lesquels coopérer
(problème dans la définition des missions/fiches de poste)).
Des espaces numériques qui ne se sont pas transformés et qui ne répondent pas aux besoins
variés des différents types de publics (à quelques exceptions près dont il sera question plus
loin).

Projets et infrastructures pour accompagner
l’appropriation des usages du numérique en Région
Centre Val de Loire
Cadre institutionnel : poursuite de la politique
d’équipement des territoires ruraux et développement des
usages
La Région poursuit sa politique d’équipement des territoires exclus, relayée dans ce sens par les
départements. « La fibre optique pour tous » reste un leitmotiv majeur. Cependant, une attention est
également portée au développement des usages. La Région investit donc « auprès de ses apprenants,
des territoires, des entreprises, pour les accompagner dans les nouvelles opportunités offertes par le
numérique » (Revue de Presse – séance plénière 18 et 19 décembre 2014).
Les éléments du budget régional 2015 qui font état des usages numériques concernent
essentiellement les domaines de la santé, de l’éducation, de l’e-administration, ainsi que le
« développement économique et l’innovation ».

Accompagnement des entreprises
Le programme transition numérique destiné aux artisans et aux petites entreprises est également
17
relayé en Région par l’intermédiaire du GIP RECIA .
Des actions spécifiques de formation et d’actions collectives ciblant certaines filières ont également été
mises en place depuis 2012 (par exemple « ETIC action collective » devenue « COSy action
18
collective ») .

Éducation, apprentissages et médiations numériques
Une des priorités de la Région Centre se porte en 2015 sur le numérique éducatif. L’outillage des
classes et la création d’un Observatoire des usages du numérique éducatif (http://www.obseducentre.fr/) laissent entrevoir l’émergence de nouvelles pratiques dont on ne sait pas encore si elles
modifieront réellement le rapport des élèves à leur parcours d’apprentissage et aux savoirs.

17 www.transition-numerique.fr/centre-de-ressources/region-centre/
18 www.centre.direccte.gouv.fr/Accompagner-les-PME-de-la-region et www.cresitt.com/index.php
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Comme déjà dit, un choix est également fait de développer un réseau de tiers lieux parmi lesquels des
fablab, afin qu’ils puissent être à la fois des lieux d’innovation technologique et économique et des
espaces de transmission et d’échange de savoir-faire.

Innovations au service du développement économique et
social des territoires
Plusieurs éléments vont dans le sens d’un soutien à la mise en place d’infrastructures et de projets qui
devraient favoriser l’émergence d’idées et l’innovation dans les champs technologique, économique et
social :
 la création d’un pôle Territorial de Coopération Économique, sur Tours, dédié à l’innovation
sociale par le numérique : Coopaxis (http://coopaxis.fr et http://wiki.coopaxis.fr) ; il est pour
l’instant, le seul en France qui ait investi ce champ d’action ; il a pour priorité de mettre
19
l’humain au cœur du développement des territoires en s’appuyant sur les TIC ;
 la dynamique régionale qu’a entraînée, dans le courant du premier semestre 2015, la
candidature pour la labellisation French Tech (Orléans et Tours une candidature commune) :
http://tourstech.co et http://frenchtech-orleans.fr. Expérience d’autant plus originale dans une
Région qui, traditionnellement, a souvent fonctionné en bipolarité.
Les acteurs du numérique impliqués dans le processus de candidature et les services développement
économique des deux agglomérations travaillent sur la création de lieux « totem » dédiés au
20
numérique .

Le développement des usages du numérique mis au service du développement social et économique
des territoires – et singulièrement des quartiers prioritaires de la politique de la ville – s’il ne constitue
pas un sujet prioritaire suscite toutefois un intérêt grandissant auprès de certains acteurs. Il est encore
trop tôt pour mesurer la place qu’il occupera dans les nouveaux contrats de ville. Il est parfois inscrit
comme le support d’actions ponctuelles, et au mieux comme un axe transverse aux trois piliers qui les
structurent (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement de l’activité
21
économique et de l’emploi), voire sur le volet « valeurs de la République et citoyenneté » .

19 Pas d’antagonisme entre les deux postures, Coopaxis soutient la candidature French Tech de Tour(s)plus.
20 « Lieu de rencontre des acteurs de l’innovation grâce à l’implantation de porteurs de projets ou d’idées, d’entreprises en
incubation, de startups, d’entreprises de croissance et d’associations. Des espaces de partage, de co-working et de
formation favoriseront les échanges entre les acteurs qui formeront une véritable communauté numérique. » (Concours –
Lieu Totem French Tech Orléans, http://frenchtech-orleans.fr/lieu-totem-nom).
21 Le travail d’analyse des contrats de ville est en cours, il est donc trop tôt pour dresser un constat exhaustif sur le sujet.
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Méthode de recueil
Le processus de recueil des initiatives a suivi trois voies complémentaires.

1) Construction d’un premier tableau des initiatives sur la base d’un questionnaire, conçu
22
collectivement, envoyé à plusieurs réseaux d’acteurs :
 des acteurs de terrain (des centres sociaux, les maisons de l’emploi, des fablab, les
petits débrouillards Centre, Bandits-mage, CLLIC 36, Palo Altours...) ;
 des réseaux régionaux (Urei, Fnars, Ciclic, Cress, GIP RECIA, Académie OrléansTours...) ;
 les Espaces Publics Numériques ;
 les acteurs des collectivités (chefs de projet politique de la ville, élus et chargés de
mission sur le numérique) ;
 et les acteurs des services déconcentrés de l’État au niveau régional (délégués du
préfet, correspondants politique de la Ville des DDCSPP, DRCSJS, SGAR…
 Caisse des Dépôts et Consignations.

2) Enrichissement du tableau des initiatives par les membres du comité de suivi à partir de
leurs expériences et réseaux respectifs.
Ce comité était composé de Cécile Dublanche, Vianney Barbin, Thomas Gillet, Estelle Péricard, Jacques
Quentin (Villes au Carré), Jacques Houdremont, spécialiste des questions politique de la Ville et usages
numériques (Fil des idées), Rachel Pacey-Rivière (déléguée du Préfet pour Joué-lès-Tours et La Riche),
Mickaël Clément (EPN Résoudre - Joué-lès-Tours), Cyrille Giquello, agitateur socionumérique
(Coopaxis/Artefacts - Tours), Malvina Balmes, chargée des questions liées à la politique de la Ville, la
jeunesse et l’insertion pour le PTCE Coopaxis (Coopaxis/Artefacts – Tours).
La composition de ce comité de suivi et le mode de recueil des données expliquent que les initiatives
23
recueillies sur Tours et son agglomération soient plus nombreuses que sur le reste du territoire .

3) Réalisation d’entretiens complémentaires avec des personnes ressource, dont certains ont été
filmés et sont mis en ligne sur le site Numérique & Quartiers de Villes au Carré
(http://villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers/) :
 Mickaël Clément, animateur multimédia à l’EPN Résoudre de Joué-Lès-Tours ;
 Rachel Pacey, déléguée du préfet pour les quartiers prioritaires de Joué-Lès-Tours et La Riche
 Guillaume Brunet et Philippe Coudert de Labomédia à Orléans
 Akli Brahimi, directeur de Neolink à Blois
 Rémi Toisier, chargé de mission Économie numérique & développement des usages au GIP
RECIA
 Saïd Yazid, coordinateur des EPN de la Ville de Tours

22 Tableau réalisé par Julien Petit dans le cadre de son stage à Villes au Carré.
23 Voir en annexe la répartition géographique et thématique détaillée des initiatives.
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Cartographie des initiatives – un chantier à poursuivre

Lien vers la carte dynamique >> http://u.osmfr.org/m/37445
Remarque :
L’objectif principal visé par la réalisation de cette carte est de mieux cerner la diversité des
initiatives, les types d’acteurs porteurs de ces actions, et les différences qu’elle fait
apparaître entre des actions menées dans les quartiers et hors des quartiers de la politique de la ville.
Il est important de noter qu’elle n’est pas un outil de communication, mais un outil de travail ce
qui explique la profusion des informations qui n’en facilite pas la lecture.

Au total, 88 initiatives, projets ou structures confondus, ont pu être recueillis et/ou identifiés
entre juin 2014 et mai 2015. Un classement de ces « initiatives » a été opéré selon plusieurs
24
critères .


Un critère géographique : actions politique de la ville et hors politique de la ville.



Un critère thématique, selon le découpage suivant :


éducation et culture ;



citoyenneté et accès aux droits ;



insertion et emploi ;



développement économique ;

24 Les critères géographiques et thématiques retenus constituent des biais qu’il faut prendre en compte dans l’analyse des
données. Ainsi certaines actions relevant d’autres champs thématiques ont peut-être été minorées par les porteurs de
projets. Sur le plan de la géographie, le recueil visait essentiellement les initiatives dans les quartiers de la politique de la
Ville. Il nous a paru toutefois intéressant de comparer ces initiatives avec des actions qui se développent dans d’autres
contextes afin de mieux en saisir la spécificité ou au contraire d’identifier des constantes. Les initiatives recueillies en
dehors des quartiers ne sont donc absolument pas représentatives de ce qui existe sur les différents territoires. Elles
constituent des exemples.
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actions transversales : soit des actions qui ont la particularité d’être des actions
partenariales à l’échelle des quartiers, qui embrassent plusieurs domaines d’action
(éducation, citoyenneté, insertion, cadre de vie, transformation des pratiques
professionnelles...) et qui s’appuient sur des outils collaboratifs.

Des lieux et des structures dédiées au numérique auxquels sont associées (ou pas) des actions
spécifiques (un marqueur désigne le lieu et un autre une action).
Des projets et des structures ressources pour la compréhension des représentations et des
usages du numérique, la sensibilisation des acteurs, la montée en compétence et
l’appropriation de nouveaux usages numériques, l’accompagnement vers l’émergence d’idées
et le développement de projets.

Sur ces 88 « initiatives », seulement 69 apparaissent sur la carte en tant qu’actions et 13
apparaissent en tant que structures ou lieux dédiés au numérique (le plus souvent dédiés à la
médiation numérique, mais pas uniquement). Pour ces derniers, des actions spécifiques ont été
25
associées (ou pas) en fonction des données recueillies et renseignées par les porteurs . Quelques-unes
encore sont identifiées comme projets ou structures ressources.
43 initiatives ont un lien direct avec au moins un quartier de la politique de la Ville ou, pour
les actions qui se déploient sur des territoires plus vastes, leurs objectifs et la définition de leurs publics
cibles prennent explicitement en compte la problématique des quartiers politique de la Ville.
À ce stade du travail, il est difficile de dire si le relevé des initiatives effectué est représentatif du
dynamisme des territoires – concernant les usages du numérique. D’où l’importance de poursuivre
et faire connaître ce travail afin d’inciter d’autres acteurs à se manifester et affiner la
connaissance des acteurs et des ressources.
Pour le moment, aucune initiative en lien avec la politique de la ville n’a pu être identifiée ni dans le
département de l’Indre ni dans celui de l’Eure-et-Loire. En comparaison, 7 initiatives ont pu être
identifiées dans le département du Cher et 7 dans celui du Loir-et-Cher. Et seulement 6 initiatives ont
été repérées pour le département du Loiret alors qu’il compte le plus grand nombre de quartiers
prioritaires.
À l’inverse, le département de l’Indre-et-Loire est largement représenté avec 23 initiatives identifiées,
toutes concentrées sur l’agglomération de Tours. Il est certain que cet état de fait ne reflète pas la
réalité – il ne fait que l’illustrer partiellement – étant donné que Tour(s) et Orléans Val de Loire ont le
même nombre de quartiers prioritaires (9 chacune). Autre point important à relever : les initiatives sont
réparties sur un plus grand nombre de quartiers sur Tour(s) Plus : les 23 initiatives identifiées se
répartissent sur 7 quartiers ; alors que sur Orléans Val de Loire, 7 initiatives se répartissent sur 2
quartiers.
Ceci est évidemment dû au mode de collectage des initiatives qui a reposé sur un questionnaire rempli
à distance et pour lequel l’interconnaissance entre les acteurs est un facteur important. Ce biais est
accentué par le fait que des initiatives ont été ajoutées par les membres du comité de suivi, dont la
plus grande partie est localisée sur l’agglomération de Tours.
Il n’est bien évidemment pas question de diminuer l’intérêt du travail qui a été réalisé, mais de pointer
l’importance de le poursuivre pour arriver à une connaissance plus fine des atouts de chaque territoire,
des acteurs, des lieux et des structures ressources. En ce sens, ce travail ne fait que commencer.
Ces premières données constituent une base intéressante, à partir de laquelle travailler la typologie des
acteurs, les champs thématiques investis, les partenariats entre acteurs de la politique de la Ville et

25 Certaines ne comportaient pas suffisamment d’éléments pour les situer, ou il s’agit d’actions en projet.
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hors de la Politique de la Ville. Elle permettra d’aller sur une deuxième phase reposant sur un mode de
collectage plus resserré et plus volontariste pour réduire les écarts de représentativité et ainsi donner
une photographie plus réaliste du dynamisme ou du manque de dynamisme de chacun des territoires,
26
sur le sujet qui nous intéresse .

Typologie des acteurs
Les acteurs qui portent les initiatives identifiées, en lien avec la politique de la Ville, sont de plusieurs
types :


des centres sociaux et des associations socioculturelles (9 sur 24 structures porteuses
identifiées), parfois dotées d’espaces numériques (4 EPN identifiés au sein de ces structures) ;



un réseau communal d’Espaces Publics Numériques, un EPN associatif ;



un centre culturel, une bibliothèque ;



le rectorat, une circonscription du premier degré, un collège ;



un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ;



un Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) ;



une association locale créée spécifiquement pour mettre en œuvre un dispositif expérimenté
sur d’autres territoires (Promeneurs du Net)



un fablab ;



une entreprise, une coopérative d’activité et d’emploi ;




un bureau de Poste ;
un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE).

Ces actions sont souvent le fruit de partenariats multiples et d’une mise en commun (ou en
complémentarité) de compétences.

Champs d’action et diversité des usages
Une grande majorité des initiatives (liées à la politique de la Ville) se concentre dans les
domaines de l’éducation et de la culture (22 sur 43 répertoriées) (cf. tableau en annexe pour le
détail). Viennent ensuite des actions qui relèvent de la citoyenneté et de l’accès au droit (8 sur 43), de
l’insertion et de l’emploi (8 sur 43).
Si l’on regarde maintenant les différentes actions du point de vue des usages qu’elles mettent en
jeu et non uniquement selon un angle thématique, la part la plus importante des actions vise la
formation individuelle aux outils informatiques, à la navigation sur internet ou aux nouvelles
procédures de l’e-administration, des différents publics accueillis dans les structures, que ce soit des
ateliers tout public, en direction de la jeunesse ou de demandeurs d’emploi (15 initiatives sur 43
identifiés). Elles sont suivies par des actions d’éducation ou de prévention à l’usage des réseaux
sociaux et aux médias.

26 En comparaison, l’association PING, structure ressources sur la Région Pays de la Loire, sur les questions d’usages et de
médiation numérique, commence à peine à lancer un travail de cartographie des acteurs alors même qu’elle mène un
travail de fond sur la connaissance et l’échange de savoirs et d’expérience sur l’ensemble du territoire régional depuis
2012, à travers son dispositif « Parcours numérique » (http://www.parcoursnumeriques.net).
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Des actions plus créatives sont à noter dans le domaine des arts numériques et du multimédia, voire
de la fabrication numérique. Ces actions relèvent davantage de l’exploration et de l’expérimentation et
privilégient des méthodes de co-apprentissage et d’autoapprentissage.
Enfin, quelques projets s’appuient sur des outils numériques et des usages collaboratifs et
visent la participation du plus grand nombre, et des habitants des quartiers en particulier. Ils ont
pour ambition d’encourager et de faciliter les coopérations entre acteurs aux statuts et aux
27
compétences diverses (y compris les acteurs sociaux que sont les habitants des quartiers) .

Une seule initiative identifiée touche spécifiquement au développement économique. Il s’agit
d’une entreprise (Neolink) située dans les quartiers nord de Blois, qui développe un outil numérique
destiné aux entreprises (réseau social d’entreprise).
Il est important de s’arrêter un peu sur ce point. Là encore le mode de collectage peut expliquer, en
partie, la quasi-absence d’initiatives dans ce domaine. Les réseaux qui ont été sollicités ne sont pas
directement liés au monde économique. C’est un des défis à relever pour les acteurs de la politique de
la Ville : créer les conditions d’un rapprochement entre les acteurs « traditionnels » de ce champ de
l’action publique et les entreprises, afin qu’émergent des projets innovants.
On peut espérer que la mise en place du Pôle Territorial de Coopération Économique Coopaxis, qui
rassemble des acteurs associatifs (de l’insertion, de l’insertion par l’activité économique, du travail
social et de l’animation...) et des entreprises – soutenues dans leur démarche par des collectivités
territoriales – permettra d’accompagner l’émergence d’idées et les porteurs de projets, afin d’imaginer
de nouveaux services pour le territoire, à la fois porteurs de cohésion et de lien social, mais aussi
d’activité économique.
Quelques actions (4 sur 43) font usage du numérique dans une perspective transversale (éducation,
citoyenneté, insertion). Elles consistent essentiellement en la création ou la mise en œuvre d’outils de
territoire et multipartenariaux qui visent à faciliter le partage d’informations et de ressources et à
stimuler les coopérations entre acteurs d’un même quartier pour la mise en place de projets.

28

En ce qui concerne les initiatives hors des quartiers politique de la Ville , la distinction qui a été
opérée a été faite selon trois critères :
 la localisation des initiatives ;
 les publics ciblés ;
 le fait que ces initiatives s’appuient sur des financements de droit commun.
Cette distinction peut paraître arbitraire, dans la mesure où certaines actions du rectorat, par exemple,
se déploient également dans des zones d’éducation prioritaire qui se superposent aux quartiers
prioritaires de la politique de la Ville. À l’inverse, certaines actions identifiées comme relevant de la
politique de la Ville ne se limitent pas aux quartiers prioritaires et s’étendent parfois à des territoires
plus larges. C’est, par exemple, le cas du projet Trans VaLoire (dédié à l’emploi :
http://www.transvaloire.com) ou du Pôle Territorial de Coopération Économique, Coopaxis qui a pour
territoire de référence l’Indre-et-Loire. Cependant, plusieurs axes structurants de ce PTCE accordent
une attention particulière aux questions d’e-inclusion dans les quartiers prioritaires. Par ailleurs, le pôle
est situé dans le quartier prioritaire du Sanitas, il est hébergé au sein de la pépinière d’entreprises
construite dans le cadre du PRU de Tour(s)plus.

27 Voir le détail de ces actions et des usages qu’elles mettent en jeu, en annexe.
28 S’il n’y a pas eu d’exploration spécifique hors des quartiers de la politique de la ville, les initiatives qui ont pu y être
repérées sont tout aussi intéressantes et ont donc été intégrées au recueil.
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Dans l’ensemble, aucune différence notable ne distingue les initiatives identifiées comme relevant de
la politique de la Ville et les autres.
Elles sont évidemment réparties différemment sur le territoire. L’Eure-et-Loir reste à ce jour la zone de
la Région la moins renseignée avec une seule initiative identifiée à Dreux (cf.
carte http://u.osmfr.org/m/37445).
Les structures qui portent ces initiatives sont du même type que les autres (associations
socioculturelles, médiathèque, établissements scolaires, EPN...). Cependant, on compte davantage de
29
fablab (Labomédia à Orléans, FunLab à Tours, Fablab Robert Houdin à Blois, Rural Lab à Néons-surCreuse...) et on y trouve également de nombreuses expérimentations dans des établissements, à
l’initiative du rectorat, d’un conseil général ou des établissements (6 initiatives identifiées sur 26 au
30
total, dont certaines se déploient sur plusieurs établissements) .
Dans certains cas, les expériences visent à renouveler les parcours d’apprentissage pédagogique au
31
moyen des TIC .
À l’exception de ces expérimentations en milieu scolaire, la thématique la plus investie est, comme
pour les initiatives en politique de la pille, la formation généraliste à l’informatique et à
internet, de façon plus ou moins créative, via la mise en place d’ateliers (6 sur 26).
Elles sont toutefois rejointes par des ateliers de découverte ou de pratique beaucoup plus
créatifs, qui diversifient les modes d’appréhension et de compréhension du numérique. Ces
ateliers sont en majorité proposés par des fablab qui n’ont pas de lien particulier avec les quartiers
politique de Ville, si ce n’est qu’ils sont ouverts à tous... (5 sur 26 initiatives identifiées).
Viennent ensuite les actions de sensibilisation à la culture du libre et d’accompagnement à
l’utilisation des logiciels libres (4 sur 26). Si on associe ces deux dernières, elles représentent la part
la plus importante des initiatives identifiées, ce qui n’est pas le cas dans les quartiers politique de la
Ville.
Si l’on y regarde d’un peu plus près, les frontières ne sont pas étanches et des liens, qu’il conviendrait
d’approfondir et de multiplier, existent.
Sur l’agglomération de Tours, par exemple, les cas sont nombreux ou les initiatives portées par les
acteurs de quartier s’appuient sur des logiciels libres (blog wordpress et agora-project pour concevoir
le projet d’Agora Rabière à Joué-lès-Tours, logiciel de jeu vidéo 3D libre pour concevoir le Sanikart au
Sanitas, bientôt une Install Party Linux à l’initiative des EPN Courteline, Maryse Bastié et de La Riche,
FunLab adhérent de Coopaxis et partenaire de plusieurs actions menées sur le Sanitas ou dans ses
locaux avec des jeunes et des enfants du Sanitas...). On pourrait sûrement citer d’autres exemples sur
Orléans ou sur Blois...
Le rôle des médiateurs numériques est ici particulièrement important vis-à-vis des publics accueillis,
mais aussi des transformations qu’ils peuvent impulser dans la transformation des pratiques des
professionnels. C’est d’autant plus vrai lorsque des structures jeunesse ou d’insertion voisinent un EPN,
par exemple.
Une différence persiste cependant, les représentations de ces nouveaux champs du
numérique empêchent souvent les acteurs de terrain de dire ou même de revendiquer qu’ils
s’appuient sur ce type d’outils, craignant que la peur du changement provoque des replis chez les

29 Le Rural Lab a fermé ses portes depuis la phase de recueil des initiatives. Un nouveau projet de fablab au sein du Lycée du
Blanc, le ParcLab, semble en bonne voie >> http://www.rurallab.org
30 Lorsque ces initiatives concernaient directement un établissement situé en quartier prioritaire ou une circonscription de
l’académie située en ZEP, elles ont été intégrées aux initiatives relevant de la politique de la Ville.
31 Il faudrait davantage de données pour dire si ces expériences relèvent de l’outillage des classes et/ou de la transformation
des pratiques et du rapport au savoir, voire à la construction du savoir.
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Le recueil d’initiatives en région Centre-Val de Loire

personnes qu’ils accompagnent. Ces craintes peuvent aussi être augmentées la méconnaissance de
cette culture par les collègues au sein d’une structure. Plusieurs témoignages d’animateurs d’EPN qui
ont tenté d’installer des ordinateurs sous un système d’exploitation libre (Linux) pour sensibiliser leurs
usagers à la culture du libre vont dans ce sens. Toutefois, ces expériences les ont conduits à penser
d’autres types d’approche. Une Install Party Linux sera d’ailleurs organisée prochainement, à l’initiative
de trois animateurs d’EPN dont deux sont situés dans des quartiers prioritaires. Les logiciels utilisés par
les animateurs des EPN de la Ville de Tours sont également de plus en plus souvent des logiciels libres.
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Définition des propositions : un processus
collectif
Les temps de la rencontre
24 novembre 2014 : comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé de Gérard Gimenez, chargé de mission « Études – Evaluations –
Prospective – TIC » au SGAR Centre, et Rémi Toisier, chargé de mission Économie numérique &
développement des usages au GIP RECIA.
Il a été réuni fin novembre 2014 pour faire un point d’étape sur les orientations de l’action après la
première phase de repérage, échanger autour des initiatives repérées et de leur intérêt au regard des
objectifs de la mission, et valider le déroulement de la suite du projet, plus particulièrement
l’organisation de la rencontre du 5 juin 2015.

18 mars 2015 : première rencontre entre porteurs
d’initiatives
Cette première journée de rencontre entre porteurs d’initiatives, à l’invitation de Villes au Carré et
animée par Jacques Houdremont (Le fil des Idées), a permis à chacun de faire connaissance avec les
autres et de prendre connaissance de l’ensemble des projets, afin de préparer la journée du 5 juin.
L’ensemble des acteurs invités ayant un rôle à tenir lors de cette journée, dans le cadre des ateliers ou
de la foire aux projets, il était important qu’un échange se crée autour des langages commun et
spécifique, des objectifs visés par les actions, des atouts de chaque projet, des freins rencontrés, afin
de préparer le travail de définition des propositions.

Des exemples pour illustrer une diversité d’acteurs et d’usages 32
Les porteurs d’initiatives sont assez représentatifs de la diversité des acteurs qui ont été identifiés lors
du recueil des initiatives et de leur répartition sur le territoire :


une association socioculturelle (ASCA Saint-Jean de Braye - 45)



un centre social (ASELQO Madeleine – 45)



un EPN associatif (Résoudre – 37)



un BIJ (BIJ de Loir-et-Cher – 41)



une association créée pour porter un nouveau dispositif qui met de nombreux acteurs
institutionnels et associatifs en réseau (Promeneurs du Net – 18)



un fablab (FabLab Robert Houdin – 41)



une coopérative d’activité et d’emploi (Artefacts – 37)




un réseau d’acteurs de l’ESS (Cré-Sol - 37)
un PTCE (Coopaxis – 37)

32 Plusieurs de ces actions ont fait l’objet de fiches synthétiques consultables en annexe.
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De même, les initiatives présentées balayent différents modes d’appréhension des usages numériques
en fonction des grandes thématiques proposées, mais souvent de manière transversale aux
thématiques :


Sensibilisation et accompagnement à l’appropriation des réseaux sociaux.



Création d’outils au service des habitants et des acteurs du territoire, qui facilitent la diffusion
de l’information, l’expression des habitants, le partage de ressources, les pratiques
coopératives et l’appropriation d’usages numériques collaboratifs.



Valorisation des compétences numériques pour des jeunes éloignés de la formation et de
l’emploi.



Découverte de nouveaux usages du numérique via la fabrication numérique.



Usage du jeu vidéo 3D pour valoriser et questionner collectivement l’environnement urbain.



Médiation à l’usage des données statistiques et cartographiques pour produire collectivement
(habitants, acteurs de terrain et agents des collectivités territoriales) une connaissance plus fine
de nos territoires.



Projet multipartenarial qui met le numérique au service du développement économique et
social du territoire, qui accompagne l’émergence d’idées et les porteurs de projets.

Opportunités/atouts
Plusieurs types de leviers sont à distinguer.
1) Représentations positives, potentiel induit par les usages du numérique pour la mise en place
d’actions auprès de publics divers


Le numérique ludique et créatif suscite de la curiosité, de l’attractivité.



Crée de l’ouverture culturelle.



Crée du lien entre différents publics, décloisonne.

2) Renouvellement des modes d’apprentissage et émergences de nouvelles compétences ou savoirs
d’usage


Valorisation de compétences peu ou pas reconnues à l’école.

3) Transformation des pratiques professionnelles


Émergence de nouvelles postures.



Facilite la mise en réseau entre structures et partenaires.

4) Accessibilité des ressources (outils, méthodes...)


Accessibilité des outils libres et/ou gratuits.

5) Renouvellement des principes et des pratiques de la démocratie locale


Démocratisation de l’accès aux données.



L’implication des élus facilite la mise en place et le développement de projets à l’échelle des
territoires, (quartiers, agglo...), ce qui augmente le potentiel des projets.



Permet de nouveaux modes d’appropriation du territoire et de nouveaux modes d’élaboration
des représentations du territoire (co-construction).
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Freins/obstacles
Il est également possible de distinguer plusieurs types de freins.
1) Mauvaise perception des enjeux et représentations négatives du numérique


Mauvaise perception des enjeux par certains partenaires qui ne font pas des usages autour du
numérique une priorité.



Représentations de l’expertise du numérique qui fait peur ou peut rebuter.



Perceptions parfois antagoniques entre visions du monde de l’entreprise et celles de
l’éducation populaire (technologie/savoirs de base).

2) Manque de compétences et de savoir-faire des acteurs et des publics pour le développement des
usages


Peu, voire pas de sensibilisation/formation sur les enjeux sociaux du numérique



Problème de langage voire de langue.



Survalorisation ou dépréciation de certains outils au détriment du développement et de la
diversification des usages (seule prise en compte de Facebook pour travailler sur les réseaux
sociaux avec les jeunes, par exemple).



Problème de communication/valorisation autour des projets.



Manque de formation des animateurs des EPN (plus techniciens qu’animateurs) pour
accompagner le développement et la diversification des usages du numérique

3) Contraintes organisationnelles internes aux structures


Manque de temps :


nécessaire à la mobilisation des publics ;



nécessaire à la coopération et à la co-construction des actions ;



pas ou peu reconnu dans les missions et les fiches de poste.



Manque de matériel performant ou adapté.



Manque ou absence de financement pour le développement des projets.

4) Changement de postures professionnelles


Isolement de certains acteurs dans le cadre de certains projets, plus particulièrement en milieu
rural (communication présentielle/communication à distance).



Difficulté à définir les limites de certains projets du fait de leur dématérialisation / déspacialisation.

5) Difficultés liées à l’accès aux ressources et aux retours d’expériences


Problème de l’accès aux données publiques.



Manque de recul sur les effets des réseaux sociaux et des nouveaux médias (via internet).

Rapport - Les usages numériques : un atout d’égalité pour les quartiers en région Centre-Val de Loire

26

Propositions

5 juin 2015 : journée régionale « les usages numériques : un
atout de solidarité pour les quartiers »
Un des buts de cette rencontre régionale était d’aboutir à la définition d’objectifs opérationnels qui
puissent à la fois ouvrir les champs des possibles pour les acteurs venus participer à la rencontre
(visiteurs et intervenants) et contribuer à structurer la poursuite du chantier engagé par Villes au Carré
dans l’animation d’une dynamique territoriale au sujet du numérique solidaire. En ce sens, Jacques
Houdremont, fondateur du Fil des idées, et à qui Villes au Carré a fait appel afin de se saisir du sujet et
construire le projet et la rencontre du 5 juin, a rappelé en introduction de la journée que celle-ci a été
pensée comme le point de départ d’un travail de longue haleine sur le développement des usages
numériques dans les quartiers.
Pour ce faire, les ateliers thématiques ont été organisés de telle sorte à créer un croisement entre la
présentation d’actions d’envergures à la fois locale et nationale (voire internationale) et le regard
d’experts nationaux. Les interventions de Jacques-François Marchandise (FING), de Margot
Beauchamps (chercheuse en sciences sociales – Groupement d’intérêt scientifique M@rsouin), de
Denis Pansu (FING), de Bruno Devauchelle (professeur et formateur – CIIP, Café Pédagogique) au sein
des quatre ateliers ont permis de dégager des lignes de force et des points de vigilance à partir des
expériences particulières des porteurs de projets et de les inscrire dans des enjeux plus généraux.
Valérie Peugeot (vice-présidente du CNNum, chercheuse à Orange Labs, présidente de l’association
VECAM) a, pour conclure la journée, insisté sur les signes très positifs qu’elle observe depuis quelques
années et que la rencontre du 5 juin a permis, selon elle, de confirmer et d’illustrer.

Un travail de synthèse a ensuite abouti à la définition des propositions présentées ci-après. Ces
propositions devaient à la fois refléter la réalité du terrain et prendre en compte le contexte dans
lequel nous nous situons, tout en se dégageant des préoccupations particulières de chacun des
porteurs de projets.

Les partenaires de la rencontre du 5 juin 2015:
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Sur un plan général
Poursuivre l’identification et la valorisation des initiatives
de terrain pour faciliter leur essaimage en Région CentreVal de Loire
Alimenter la cartographie des initiatives :
‐

carte contributive : http://u.osmfr.org/m/37445

‐

diffusion sur le site de Villes au Carré « Les usages numériques, un atout d’égalité pour les
quartiers »
(créé
à
l’occasion
de
la
journée
du
5
juin
2015) :
http://villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers

‐

diffusion sur le wiki Savoirscom1.comptoir.net, outil collaboratif de partage et de
production de ressources de l’Observatoire des usages collaboratifs et numériques de
Coopaxis : http://savoirscom1.comptoir.net

Développer les contenus du site créé par Villes au Carré :
‐

transformer le site de la journée du 5 juin en espace ressource pérenne

Poursuivre/organiser des temps de rencontre entre structures ressources (Villes au Carré, GIP RECIA,
Observatoire régional des usages du numérique éducatif de l’Académie d’Orléans-Tours, Coopaxis…),
afin :
‐

de mieux connaître les productions et les modes d’accompagnement de chacun ;

‐

de faire converger autant que possible la diversité des expertises ;

‐

d’encourager le croisement des réseaux qui ont peu l’habitude de le faire, pour
décloisonner les champs d’action

‐

de mettre en regard les transformations qui s’opèrent dans différents secteurs d’activité :
citoyenneté, éducation, insertion, emploi… ;

‐

de créer davantage de transversalité et d’échange entre les différents publics accompagnés
par les structures ressources : techniciens de la politique de la ville, élus, acteurs associatifs
des quartiers de la politique de la ville, acteurs de l’insertion et de l’emploi, entreprises,
centres de formation, écoles...

‐

d’optimiser la mutualisation des productions et des ressources mises à disposition et
produites par ces structures pour une diffusion des contenus, plus large et plus efficace.

Organiser et animer l’échange d’expériences et la
capitalisation entre les porteurs d’initiatives
Poursuivre le repérage des porteurs d’initiatives et des « personnes ressources »
Animer des temps d’échanges de pratiques entre porteurs d’initiatives afin de faciliter la circulation des
savoir-faire et des méthodes de conduite des projets
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Partager l’information et la connaissance, développer les
( )
biens communs informationnels * sur le numérique
Sensibiliser et accompagner les acteurs à l’usage d’outils de partage et de coproduction de ressources :


sur le plan spécifique des usages du numérique ;
‐ par exemple, plusieurs wikis créés à l’initiative d’acteurs du territoire existent déjà, ils
permettent d’accéder librement à des ressources et de les produire ensemble (exemples de
projets, glossaires, outils et modes d’emploi…). À titre d’exemple :
o le wiki Savoirscom1.comptoir.net de Coopaxis >> http://savoirscom1.comptoir.net
o les wiki du Funlab - Fablab de Tours (http://wiki.funlab.fr), du Fablab Robert Houdin de
Blois
(http://fablab-robert-houdin.org/wiki)
et
de
Labomedia
à
Orléans
(http://wiki.labomedia.org)
‐ en organisant des veilles partagées, à l’exemple de ce qui se fait en Basse-Normandie
33
(http://www.scoop.it/u/mediationnumeriquenormande) .

 en mettant le numérique au service de projet de partage et de coproduction de ressources
diverses :
‐ à l’exemple du réseau Cosoter, une base de ressources en ligne mutualisée entre six centres
de ressources « politique de la ville », que Villes au Carré a initié il y a 7 ans et anime
(http://cosoter-ressources.info/opac).

Organiser les conditions pour que les professionnels de
l’éducation, de l’insertion, de l’accompagnement vers
l’emploi, les travailleurs sociaux, les élus, les techniciens
des collectivités territoriales se forment selon des modalités
à réinventer :
Pour être davantage sensibilisés aux enjeux sociaux du numérique ;
(

)

En organisant l’accès et la diffusion d’une littératie numérique * comme socle commun ;
En s’appuyant sur le numérique pour développer les usages coopératifs au sein des organisations et
des écosystèmes environnants ;
En accompagnant les changements de posture par l’expérimentation ;
En développant l’offre de formation régionale, y compris par le e-learning ou via des MOOC, des
formations-actions, la coproduction de contenus, la co-formation en groupes d’échanges de
pratiques...

33 Cette veille mutualisée est alimentée par les animateurs de 15 EPN labellisés par la Région Basse-Normandie. Elle a pour
objectifs « de détecter l’information, la qualifier et l’organiser pour diffusion, en partager les contenus, les valoriser pour
alimenter chaque territoire du champ des possibles. » Plus de détails sur la méthode sur le site de la médiation numérique
de Basse-Normandie : https://frama.link/Vv5F47dX
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Ces propositions préliminaires visent conjointement à développer :
 le travail en réseaux et le décloisonnement
 les transferts d’expériences et de savoir-faire
 des veilles partagées et ouvertes
 la documentation des projets mis en œuvre par les acteurs du territoire, leur partage et leur
essaimage
 la définition de nouveaux indicateurs pour mesurer :
 les situations de fracture numérique et d’e-exclusion ;
 les impacts sociaux des projets mis en œuvre .
34

Dans les 4 champs thématiques
Éducation
1. Identifier/Prendre en compte les habiletés des jeunes
 en mettant en place des actions, en renouvelant les méthodes, afin qu’elles prennent en
compte les usages des jeunes, voire s’appuient sur ces usages pour renouveler les modes
d’apprentissage, de communication et d’expression (exemple des classes inversées et
coopératives, usage des smartphones dans la création multimédia…)
 valoriser ces habiletés par la mise en place d’action de transmission : mettre les jeunes en
situation de « formateurs »
 >> voir l’action de l’ASCA en annexe.
2. Connaître les espaces d’activité des jeunes
 produire collectivement des connaissances sur les espaces investis sur le net (réseaux sociaux,
blog, forum…) et les liens qui s’opèrent au sein d’espaces sociaux physiques (collège, famille,
quartier) : quelles incidences sur les modes de sociabilité et d’interaction sociale, sur les
modalités de mobilisation, d’accès à la connaissance et aux savoir-faire, de conduite de
projets ?
 >> voir les “Promeneurs du net” du Cher en annexe
 autre exemple : une formation recherche-action « Renouveler les modes
d’accompagnement éducatif par le numérique » est actuellement en cours, conduite
par Artefacts et le Cefim avec le soutien de Coopaxis, de la DDCS37 et de la CAF
Touraine auprès et avec des professionnels de l’animation et de l’éducation spécialisée
travaillant sur 4 quartiers de l’agglomération tourangelle (Rabière, Rabaterie, Europe et
Sanitas).

34 Cf. Référentiel de l’utilité sociale de la médiation numérique (PDF) réalisé à Brest : https://frama.link/DG2BTGJx
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3. Favoriser l’accès vers les nouveaux lieux de médiation numérique pour développer les
habiletés en savoir-faire et stimuler la créativité
 mettre en place des actions co-construites et co-animées entre des structures jeunesse et des
fablab ou des centres de formation et des fablab
 >> à l’exemple des bidouilles numériques sur le quartier du Sanitas
(http://www.sanilabo.org) ou du Formalab du Puy en Velay (http://formalab.fr).

Insertion
1. Créer des espaces numériques de partage et de travail collaboratif entre professionnels de
l’accompagnement et personnes en insertion


espaces d’expression, d’échanges d’information et de ressources pour la recherche d’emploi
ou la création d’activité, agenda partagé, espaces projets…

 >> exemples des espaces Agora-project créés au sein de différentes structures accueillant des
demandeurs d’emploi dans l’agglomération tourangelle (Résoudre, PREF de Courteline, Mission
locale…)
2. Identifier et valoriser les compétences liées à l’usage du numérique
 VAE, certification...
3. Créer des passerelles avec le monde du développement économique
 par la découverte de nouveaux métiers / la rencontre avec des entrepreneurs
 par l’incubation de projets
 >> La mise en place du Pôle Territorial de Coopération Economique Coopaxis va dans le sens
de l'accompagnement de porteurs de projets (associations, citoyens, entrepreneurs) en
( )
( )
( )
s'appuyant sur différentes infrastructures : Fablab * , LivingLab * , InfoLab * ...

Citoyenneté
1. Définir / expérimenter, avec les usagers et les partenaires, de nouveaux services au sein
des EPN
 cartographie du territoire, organisation de cartoparties *
(

)

2. Développer la médiation numérique comme support d’accès aux droits et aux services
publics dans des lieux divers


accueils de centres sociaux, Maisons de service public, bureaux de poste, EPN...

3. Favoriser et augmenter l’expression citoyenne
 création de blogs de quartier participatifs
 >> exemple de l’Agora-Rabière en annexe
 >> exemple du Crieur de la Villeneuve (Grenoble) : http://www.lecrieur.net/a-propos
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4. Faciliter l’accès aux données et leur transformation au service du territoire, des
associations et des habitants
 création d’infolab comme lieux de médiation à la donnée >> http://fing.org/?-Infolab5. Outiller sur le plan numérique et accompagner les conseils citoyens des contrats de ville
pour
 faciliter et diversifier l’accès et la circulation de l’information auprès des habitants des
quartiers ;
 développer les usages collaboratifs ;
 partager des ressources ;
 coproduire des connaissances sur les quartiers pour mieux orienter les actions...

Développement économique
1. Identifier et développer des écosystèmes, des réseaux d’interconnaissance, de diversité et
de complémentarité de compétences... pour développer des opportunités économiques


Favoriser les usages de veille mutualisée et à distance.

2. Relier insertion, entrepreneuriat et développement économique pour
 développer l’interconnaissance ;
 rendre cohérents les parcours des personnes accompagnées (demandeurs d’emploi, porteurs
de projets, créateurs d’entreprises…) ;
 accompagner collectivement (professionnels de l’insertion, entrepreneurs, universitaires)
l’incubation de projets / les expérimentations et relier les compétences et les savoir-faire dans la
création d’activités.
3. Créer aussi des passerelles entre les secteurs d’activité (culture, lien social/action sociale,
environnement, entrepreneuriat, commerce de proximité...)
4. Informer sur les circuits et les modes de financement de projets numériques
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Conclusion
Des signes positifs, visibles depuis quelques années, montrent que la représentation du numérique
dans la société évolue, ce que les témoignages de la rencontre du 5 juin 2015 à Blois ont permis
d’illustrer :


on sort d’une vision économico-technique du numérique pour le mobiliser sur des objectifs
culturels, sociaux, éducatifs, de politique de la ville, etc. ;



les pratiques et les initiatives prolifèrent, se diversifient et s’enrichissent : les EPN se réinventent
et les lieux de médiation numérique maillent davantage le territoire, les pratiques
pédagogiques se transforment, les mondes associatifs et de l’ESS s’emparent du numérique...



Les institutions bougent : l’État promeut la notion d’inclusion numérique et renforce les
moyens de la Délégation aux Usages d’Internet, les municipalités se dotent d’une délégation
au numérique portée par un-e élu-e, de nombreuses collectivités mettent en place des
dispositifs numériques décloisonnant afin de se rapprocher des citoyens...

Cependant, ces constats encourageants ne doivent pas faire oublier que des obstacles se dressent
encore, ce qui nécessite de poursuivre les efforts engagés :


la défiance, voire la peur, de certaines institutions et responsables politiques face au
numérique et les possibilités qu’il offre en matière de co-construction et de co-décision ;
pourtant les habitants des quartiers peuvent convoquer le numérique pour transformer leur vie
et les aider à redonner du sens et à revivifier une démocratie actuellement fragilisée.



La complexité du numérique qui s’opère à plusieurs niveaux : complexité à sortir des usages
élémentaires pour aller d’une posture de consommateurs vers une posture de contributeurs et
de créateurs ; complexité dans les rapports au numérique qui ne sont pas homogènes (pour
une même classe sociale ou d’âge, il n’y a pas la même appétence pour le numérique, le
mythe des digital natives est erroné) ; complexité à s’emparer du numérique et de ses usages,
car ce sont des phénomènes dynamiques qui changent et évoluent sans cesse...

C’est l’ambition de Villes au Carré que de pérenniser la dynamique enclenchée en région Centre-Val
de Loire. Le Conseil régional et l’État en région ont d’ores et déjà encouragé Villes au Carré à
poursuivre son action sur le sujet dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Un signe là
aussi très positif qui reconnaît le travail effectué et témoigne de l’engagement des institutions sur ces
problématiques très actuelles.
Dans une société numérisée, il est important de porter une véritable ambition en matière de
numérique afin de créer des opportunités économiques à l’échelle des territoires, et que chaque
citoyen soit en mesure de comprendre et utiliser le numérique dans la vie courante pour étendre ses
compétences et ses connaissances tout au long de la vie. Cela ne pourra se faire qu’en repartant des
pratiques et préoccupations de chacun pour mobiliser le numérique comme un levier d’action dans les
différents espaces de vie (personnel, social, professionnel...), et ainsi permettre à chacun de trouver sa
place dans la société et d’y exercer activement sa citoyenneté.
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Annexes

Description détaillée des initiatives
Répartition géographique et thématique – tableau synthétique
de
Départements Nbre
quartiers
politique de
la Ville

Initiatives dans quartiers politique de la Ville / Champs thématiques

Initiatives

Éducation /
Culture

Citoyenneté /
accès aux
droits

Insertion /
emploi

Dév.
économique

Actions
transversales

TOTAL

hors PDV

Lieux /
structures
dédiés au
numérique

Projets /
structures
ressources

Cher

4

6

0

1

0

0

7

4

0

0

Eure-et-Loir

10

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Indre

4

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Indre-et-Loire

12

6

7

6

0

4

23

8

7

5

-

-

-

dont Tour(s)
Plus

10

6

7

6

0

4

23

Loir-et-Cher

3

6

0

0

1

0

7

1

2

0

Loiret

19

4

1

1

0

0

6

11

3

3

-

-

-

26

13

8

dont Orléans
Val de Loire
TOTAL

10

52

4

22

1

8

1

8

0

1

0

4

6

43

Sous-thèmes et usages – tableau récapitulatif
Éducation et culture
formation
l’informatique et
l’usage d’internet

Citoyenneté et accès aux droits

Insertion et emploi

Développement économique

à
à

6

accès
aux
droits,
appropriation
des
téléprocédures, création
d’espaces administratifs
personnels en ligne...

5

formation aux outils et
aux
techniques
de
recherche d’emploi, à
l’informatique ou aux
outils
numériques
permettant de travailler
la mobilité...

4

éducation aux médias
et aux réseaux sociaux,
dont usage serious
game

6

valorisation de la parole
des habitants, de l’image
du quartier, des formes
de coopération entre
professionnels
et
habitants,
circulation
d’une
information
partagée (sans pour
autant
impliquer
toujours les habitants
dans l’animation ou la
conception des outils
numériques qui servent
de médium) (>> blog de
quartier)

1

actions
collectives
(coopération,
coformation
entre
professionnels
et
demandeurs
d’emploi)
qui visent l’e-inclusion et
la transformation des
pratiques
professionnelles
de
l’accompagnement
socioprofessionnel,
en
s’appuyant sur des outils
numériques collaboratifs

2

réalisation multimédia

4

collaboration et partage
d’informations par les
habitants eux-mêmes et
avec
les
acteurs
professionnels
(>>
espaces agora-project)

1

savoirs de
acquisition
compétences
linguistiques

1

base

et
de

Création
de
réseaux
sociaux d’entreprise

1

Actions transversales
Création / mise en place
d’outils de territoire et
multipartenariaux

3

gestion
urbaine
de
proximité
par
l’élaboration d’une vision
partagée du territoire et
des missions de chacun
des acteurs impliqués

1

sensibilisation,
découverte aux arts et
à
la
bidouille
numérique, voire à
l’éducation artistique
dans
le
champ
spécifique des arts
numériques

3

accompagnement de
projets
pour
l’acquisition
de
compétences
numériques
nécessaires
au
développement
de
projets

1

partage des savoirs

1

réflexion partagée entre
habitants, acteurs de
terrain et collectivités
territoriales sur le cadre
de vie, les services et les
infrastructures
du
territoire,
par
la
participation
des
habitants eux-mêmes (et
des jeunes en particulier)
au
processus
de
fabrication d’un outil
numérique
(>>
jeu
vidéo 3D à l’image du
quartier)

1

valorisation
des
compétences
numériques
des
personnes
accompagnées en les
mettant
dans
une
posture de formateur

1

Premières propositions issues de la
rencontre du 18 mars 2015
Les propositions qui suivent sont issues des échanges entre acteurs lors de la journée du 18 mars
2015 organisée par Villes au Carré. Les propositions définies en sous-groupes ont été reformulées
afin qu’elles soient généralisables. Lors des échanges du 18 mars, elles étaient souvent
directement liées aux projets présentés par chaque acteur. Elles ont été développées et complétées
à partir des contenus produits lors de la journée du 5 juin 2015 à Blois.

1) Formation et évolution des pratiques professionnelles


Intégrer l’appropriation des usages du numérique aux formations d’animateurs et de
travailleurs sociaux.



Repenser la formation des médiateurs numériques (animateurs d’EPN, nouveaux métiers de
la médiation numérique...).



Développer des formations-actions
publics/usagers/habitants.

qui

associent

acteurs

professionnels

et

2) Ingénierie de projets : organisation, valorisation et pérennisation des actions


Développer/penser la fonction de coordination des projets pour que ces derniers se
pérennisent.



Travailler la valorisation et la documentation des projets afin qu’ils soient promus et
essaimés.



Identifier les liens possibles et articuler les actions des acteurs de terrain (directement en
lien avec les publics) et les structures ressources (EPN, FabLab...).



Organiser des réseaux d’acteurs professionnels pour :


le transfert d’expériences et de compétences ;



la mise en place des veilles partagées ;



la documentation collective des actions et leur partage.

3) Organisation de l’accès aux ressources et accompagnement de projets


Création/identification de pôles ressources accessibles aux acteurs et aux publics



Travailler l’outillage et l’accompagnement des conseils citoyens sur le plan du numérique
(filtrage et circulation de l’information, usages collaboratifs, partage de ressources,
coproduction de connaissance sur les quartiers pour mieux orienter les actions...).

Questionnaire d’enquête

Fiches de présentation de quelques
initiatives « numérique et quartier » en
région Centre et ailleurs
‐

Agora Rabière

‐

Ateliers co-animés multimédia

‐

Un blog pour un projet social de quartier

‐

Cartoparties dans les quartiers

‐

Le pôle territorial de coopération économique « Coopaxis »

‐

Facebook, et toi t’en penses quoi ?

‐

La cartographie au service de la GUP à Joué-lès-Tours

‐

Les promeneurs du net du Cher

‐

Observatoire des usages collaboratifs et numériques

‐

Reporter citoyen

‐

Opération Sanikart

‐

Simplon.co

Agora Rabière
Projet porté par l’association Résoudre
Cette action permet une meilleure lisibilité des
projets sur le quartier de la Rabière. La dynamique
de réseau qui découle du projet permet aussi une
meilleure collaboration entre les différents acteurs
du quartier.

Suites

Le projet
La Rabière est un quartier diversifié et dynamique de
Joué-lès-Tours. L’association Résoudre a créé une
agora numérique participative afin de partager avec
les acteurs et les habitants du quartier les projets qui
leur sont destinés ou dont ils sont à l’initiative.
Ainsi, cette action renforce la participation
citoyenne autour d’un projet global de territoire et
la valorisation de l’image du quartier.
L’Agora-Rabière, c’est :
- un blog de quartier et un espace collaboratif :
lieu d’expression ouvert à tous en vue de
présenter et valoriser les actions se déroulant à
Joué-lès-Tours
et
ainsi
participer
au
développement du territoire ;
- des espaces numériques de travail : des espaces
privés, souvent thématiques (sport, éducation,
emploi-insertion…), réservés aux professionnels
afin qu’ils puissent partager des infos, des
documents, l’organisation de rencontres et
réunions de travail…
- une carte numérique : concentrée à l’échelle de
la ville et de ses quartiers, cette carte permet de
localiser les lieux essentiels pour les habitants.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une forte
dynamique de réseau autour des usages
numériques, pour mettre le numérique au service
des habitants et de son territoire.

Résultats

En 2015, des séances de formation à l’espace
collaboratif vont être mises en place pour tous les
acteurs du quartier (habitants, commerçants,
associations...).
L’association Résoudre, dont le but est de favoriser
l’accompagnement, le conseil et l’insertion
humaine, sociale et professionnelle de personnes en
difficulté, en particulier par l’utilisation et
l’apprentissage des TIC, va également ouvrir un
espace d’auto-formation afin de permettre aux
habitants de poursuivre chez eux la formation qu’ils
suivent à Résoudre (initiation multimédia, code de la
route, FLE...).
Sensible à la notion de biens communs, l’association
jocondienne souhaite enfin mettre à disposition du
plus grand nombre des contenus publics tels que
des écrits universitaires, des travaux scolaires, des
initiatives culturelles...

Les partenaires
La déléguée du préfet de Joué-lès-Tours
(Préfecture)
Le chargé de mission Politique de la Ville / Emploi
Le centre social de la Rabière
L’Association de Prévention Socio-Educative de la
Rabière (APSER)
La Maison des solidarités de Joué-lès-Tours (CG37)

Contact
Mickael CLEMENT
Chef de projets
Résoudre
4 rue Lavoisier 37300 Joué-lès-Tours
Mickael.clement@resoudre37.fr
02 47 73 91 43
www.agora-rabiere.fr

Formation à des usages numériques collaboratifs :
- 114 personnes formées
- 21 structures formées
- 7 commerçants du quartier formés
32 espaces numériques de travail (agora-project)
ont été créés.
L’Agora Rabière a reçu près de 95000 visites.

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Ateliers co-animéS multimedia
Projet porté par l’ASCA Saint Jean de Braye

Suites

Le projet
L’Espace Jeunesse de l’Association Socioculturelle
Abraysienne (ASCA) accueille des jeunes de 15 à 25
ans. 70 % du public reçu est fragilisé par des
problèmes liés à l’emploi, la formation, l’orientation,
l’insertion sociale et professionnelle. L’ASCA a
souhaité engager un travail d’accompagnement de
ce public vers des actions permettant à ces jeunes
en décrochage de valoriser leurs pouvoirs d’actions,
notamment en matière d’utilisation de l’outil
multimédia.
L’ASCA est parti du constat que le numérique a
envahi l’espace public, professionnel et familial.
Acquérir des compétences en terme de numérique
est indispensable pour développer son autonomie et
son pouvoir d’agir dans une société très numérisée.
L’Espace Jeunesse de l’ASCA et les 3 centres sociaux
de
Saint-Jean-de-Braye
ont
donc
décidé
d’accompagner des jeunes habiles avec les pratiques
numériques vers la formation d’un public plus âgé
désirant acquérir les savoirs de base lié au
numérique.
Depuis 2013 l’ASCA est labellisé Espace Public
Numérique WebOcentre et organise des ateliers
multimedia animés par des jeunes et encadré par un
animateur.

Au vu de l’intérêt suscité par ces ateliers co-animés
sur le thème du numérique, l’Espace Jeunesse se
saisit de ces compétences acquises pour promouvoir
en 2015 la création multimédia par des jeunes et
des adultes.
L’ASCA développera à la rentrée 2015, dans les
murs de l’Espace Jeunesse, des ateliers thématiques
approfondis sur le numérique : création de sites
internet, webTV, sensibilisation à la dépendance
liées aux jeux en réseau, développement d’une
plate-forme contributive mettant en valeur les
projets des groupes…

Contact
Yannick Lamorlette
Coordinateur Jeunesse ASCA
yannick.lamorlette@asca.asso.fr
2 place Avicenne
45800 Saint Jean de Braye
02 38 86 08 18

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
-

-

30 Séances on été programmées cette année
Les jeunes ayant animé ces ateliers ont retrouvé
des repères de vie sociale et une estime d’euxmême.
26 adultes ont bénéficié de ces séances : cela
leur a permis d’acquérir de nouveaux savoirs
indispensables dans une société où le
numérique est omniprésent et a contribué à
rétablir le dialogue et à valoriser la jeunesse
abraysienne.
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Un blog pour un projet social de quartier
Projet porté par le centre social ASELQO Madeleine
centre social sont mis à jour quotidiennement. Le
blog qui est un outil d’évaluation de l’action du
Centre social doit devenir de plus en plus un outil
collaboratif.

Les partenaires
Les partenaires de l’action ont été multiples, venant
du milieu associatif (ASELQO Madeleine, Papillons
Blancs, LEA, Phosphène) et institutionnel (Maison du
département, CCAS, Conseil Général) mais aussi
des bénévoles habitant le quartier.

Contact
Le projet
Dans le cadre du renouvellement de son agrément
de centre social délivré par la CAF, tout centre social
doit déposer un projet écrit. L’ensemble de la
démarche doit être mené de façon participative et
partagée. Afin de maximiser la participation et dans
un souci de développement durable, le centre social
ASELQO Madeleine a choisi de monter l’ensemble
de la démarche, sur chacune de ses étapes, avec un
groupe d’habitants et de partenaires dans le but de
publier en ligne ses résultats et d’en faire un blog
participatif.
La CAF a validé la démarche, non plus via un
support écrit mais via le blog du projet social de
l’ASELQO Madeleine.
L’objectif était de rendre accessible les quatre
étapes du projet social en un seul clic, partager les
données avec les habitants et les partenaires, faire
vivre le blog comme étant une vitrine de l’action du
centre social au quotidien et utiliser le blog comme
un outil d’évaluation de l’action.

Rodrigue BISEUX
Responsable du centre d’animation sociale quartier
Madeleine à Orléans
ASELQO Madeleine
18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans
r.biseux@aselqo.asso.fr
02 38 88 77 21
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
Le projet a apporté une démarche collaborative
unique qui a mobilisé une dizaine de personnes
durant plusieurs mois. Ce travail bénéficie aux
usagers du centre social, aux habitants du quartier
et aux partenaires, mais aussi à quelques autres
centres sociaux qui consultent régulièrement les
pages dédiées au projet pour s’inspirer de la
démarche.

Suites
Le blog s’est transformé petit à petit en vitrine du
centre social, même si la démarche du projet est
toujours accessible dans le menu principal du blog.
Les activités et les rendez-vous proposés par le
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Cartoparties dans les quartiers
Projet porté par l’association Zoomacom



Le projet
L’association ZOOMACOM a pour objet de
permettre l’appropriation des TIC, des pratiques et
des usages numériques, par tous les publics au
service de l’aménagement, du développement
économique, social et culturel des territoires qu’elle
accompagne.
En ce sens, elle aborde la question de l’implication
citoyenne en s’appuyant sur l’ouverture des
données et la cartographie.
Zoomacom a organisé des cartoparties dans 2
quartiers prioritaires de Saint-Étienne. Une
cartopartie consiste à permettre à chacun de
s’approprier son territoire en accomplissant un acte
citoyen envers la collectivité sous la forme d’une
rencontre conviviale : la réalisation, par les
habitants, d’une carte du territoire. Les participants
à une cartopartie portent un nouveau regard sur
leur environnement qu’ils pensent connaître, le
valorise et le qualifie à travers un outil
cartographique libre : OpenStreetMap (OSM).
Sur le quartier de Montreynaud, la cartopartie a
permis aux habitants de s’exprimer sur les
transformations possibles du parc urbain. Sur le
quartier du Crêt de Roch, des élèves de collège ont
enrichi la carte du quartier par des données libres et
réutilisables (noms et sens des rues, équipements,
jardins…).

Résultats
Pour les participants, ces cartoparties ont été
l’occasion de :
 redécouvrir et porter un autre regard sur un
environnement soi-disant connu ;
 être acteur de son territoire, le valoriser et le
qualifier ;
 s’exprimer sur des transformations futures de
son quartier ;

se familiariser avec de nouveaux usages
numériques liés à la cartographie ;
être sensibiliser aux notions d’ouverture des
données et de biens communs.

L’un des principaux objectifs des cartoparties est
d’enrichir la base de données géographiques libres
d’OSM. La libération des données cartographiques
contribue à l’amélioration et au développement de
services
(accessibilité,
transports,
tourisme,
mémoire…).
Temps d’échanges convivial autour de la
représentation de son territoire, les cartoparties
permettent aussi de créer du lien social entre les
participants (citoyens, étudiants, acteurs associatifs
et de la médiation numérique, agents des
collectivités, élus…).

Suites
D’autres projets de cartographies sont en cours de
réflexion, comme USE-IT, un projet européen de
cartographie de villes où les lieux recensés sur la
carte sont choisis par de jeunes locaux à destination
des voyageurs. L’idée serait que de jeunes
stéphanois créent une carte à destination des
nouveaux arrivants dans la ville.

Les partenaires
Conseil Général de la Loire
Conseil Régional Rhône-Alpes
Saint-Etienne Métropole
Ville de Saint-Etienne
AGEF Montreynaud
Frapna Loire

Contact
Antoine DURIGAN-CUEILLE
Directeur de Zoomacom
Au Comptoir Numérique
7 Place Maréchal Foch
42000 Saint-Etienne
antoine@zoomacom.org
06 30 12 36 89
www.zoomacom.org

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Le pôle territorial de coopération économique
« Coopaxis »
Projet porté par Coopaxis
communautés apprenantes » réunient autour de
thématiques sociales et/ou professionnelles.

Les partenaires

Le projet
CoopAxis est pôle territorial de coopération
économique (PTCE) qui un relie les initiatives
numériques locales qui mettent l'humain au cœur
de la société. Ensemble, nous agitons le territoire,
stimulons la culture du numérique, et facilitons
l'émergence des projets d'innovation social.

Résultats
Le pôle territorial de coopération économique
CoopAxis est en construction et rassemble déjà une
vingtaine d'acteurs du territoire, tant entreprises
qu'associations et institutions.
Une dizaine de projets ont été accompagnés et
chaque mois le « comité de sélection de projets »
étudie l'accompagnement de nouveaux.
Des moments d'échanges (ateliers, conférences)
sont organisées tout au long de l'année pour
amorcer le passage du consumérisme numérique au
numérique collaboratif et créatif (Cartopartie,
InfoLab, outils collaboratifs).
De nouveaux adhérents rejoignent l'association
porteuse du PTCE.

Suites
CoopAxis est aussi un ensemble d'infrastructures,
existantes ou en création, au service du territoire :
Living Lab,Fab Lab, Info Lab, Finance participative,
Observatoire des usages numériques, Cantine
Numérique.
Ces infrastructures seront installées au sein de
MAME, ancienne imprimerie lieu Totem de la
candidature Frech Tech de la communauté
d'agglomération Tour(s)plus.
Toujours plus d'ateliers participatifs autour des
usages numériques au service de tous les acteurs du
territoire. Ces ateliers servant de « lanceurs de

Les institutions Caisse des dépôts et consignations,
Région Centre, Conseil général d'Indre-et-Loire,
Communauté d'agglomération Tour(s)plus.
Les entreprises Ackwa, Ambin, Artefacts, CBR
Conseil, CEFIM, Digital Human, Esope formation,
Innovatice, Odysée création, Utelias ;
Les associations Culture libre et Créations
collectives, Cré-sol, Fonds AC, Fun, ID37, Néogia,
Palo Altours, Résoudre, Tours emploi travail ;
Les laboratoires Etics de l'université de Tours et le
laboratoire régional Nekoé.

Contact
Franck GAUTTRON
Président
CoopAxis / CEFIM
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
ptce@coopaxis.fr
Amandine CAUCHY
Animation du pôle
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
amandine.cauchy@coopaxis.fr
Malvina BALMES
Animation et accompagnement « Politique de la
Ville »
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
malvina.balmes@coopaxis.fr
Cyrille GIQUELLO
Animation et accompagnement « Numérique »
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
cyrille.giquello@coopaxis.fr
http://smw.coopaxis.fr
http://blog.coopaxis.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Facebook, et toi t’en penses quoi ?
Projet porté par le Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher

Résultats

Le projet
Sollicité par des professeurs et infirmières scolaires,
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) du Loire-etCher a créé un atelier intitulé « Facebook, et toi t’en
penses quoi ? » dont l’objectif est d’éduquer aux
réseaux sociaux et sensibiliser à l’e-reputation. À
travers des outils et des astuces, les jeunes et les
professeurs participants apprennent à manipuler les
réseaux sociaux, à éviter les pièges, et à adopter une
conduite responsable sans pour autant dramatiser.
Cet atelier est mené sur Blois auprès de scolaires,
notamment des classes de 4e. Il nécessite de la part
des jeunes une connaissance de l’outil internet et
bien entendu du réseau social Facebook.
L’atelier se déroule en plusieurs temps :
- introduction à la communication 2.0 et
historique de Facebook ;
- l’usage de Facebook et la protection de ses
données sur le réseau social ;
- animation avec un test sur l’e-reputation : Soyez
NET sur le net
- distribution de fiches pratiques éditées par la
CNIL

Le projet de cet atelier rencontre un fort succès.
Depuis début janvier, 6 ateliers ont été menés et ont
permis de sensibiliser plus de 80 jeunes. Les jeunes
sensibilisés disent prendre conscience de leur
comportement, et les professeurs ainsi que les
parents sont rassurés qu’un atelier de ce type
sensibilise leurs jeunes.
Plusieurs autres sujets émergent aussi lors de ce
temps : le « cyber harcèlement », la nudité sur les
réseaux sociaux, la place de la sphère
intime/privée…

Les partenaires
Le projet a été réalisé sans partenaire direct, mais
utilise des ressources de la CNIL, ou encore du site
internet http://ereputation.paris.fr/.

Contact
Noémie WARTELLE
Animatrice Multimédia – Informatrice Jeunesse
Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
15 avenue de Vendôme 41000 Blois
Noemie.wartelle@infojeune41.org
02 54 78 55 78
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La cartographie au service de la GUP à JouéLès-Tours
Projet porté par un collectif regroupant l’État, la ville et l’agglomération

Suites
Favoriser l’appropriation de la carte par les
différents acteurs, assurer sa mise à jour dans la
durée et animer l’espace de travail partagé (agoraproject) permettant de poursuivre la dynamique de
travail en mode plus collaboratif.
Envisager de mettre en œuvre le même type de
démarche pour répondre à d’autres problématiques
de gestion pour lesquelles la cartographie constitue
une réponse pertinente.

Le projet

Les partenaires

Partant du constat que l’ensemble des partenaires
associés à la démarche GUP de Joué-lès-Tours
méconnaissent les interventions des uns et des
autres, le groupe projet GUP (référente GUP pour la
Ville de Joué-lès-Tours, chargée de mission GUP
pour l’agglomération, déléguée du préfet pour
l’État) ont proposé de travailler sur un outil
cartographique permettant d’avoir une vision
globale des interventions, facile à actualiser et à
partager, et de répondre à des objectifs de
clarification et d’optimisation. Le choix se porte
rapidement sur le service UMAP, qui permet de
personnaliser les fonds de carte d’OpenStreetMap
(OSM).
Le groupe projet a ainsi élaboré une carte des
interventions en se basant sur sa bonne
connaissance de terrain et les informations
transmises par les différents acteurs. La carte
finalisée a pu être partagée en ligne, puis a été
soumise à validation des intervenants, qui ont pu
vérifier la validité des informations et échanger avec
les autres acteurs lorsqu’il y avait doublon ou
désaccord sur les modalités d’intervention.

Soutien technique apporté par l’association
Résoudre (EPN) • Cyrille Giquello (Coopaxis) pour
OpenStreetMap France • Tour(s)Plus pour la mise à
disposition de la vue aérienne de l’agglomération,
intégrée à la base OSM.

Contact
Rachel PACEY
Déléguée du Préfet
Préfecture 37
15 rue Bernard Palissy
rachel.pacey-riviere@indre-et-loire.gouv.fr
06 82 80 70 49

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
La
carte
clarifiant
les
: http://u.osmfr.org/m/19077/

interventions

Le projet a permis de clarifier les modalités
d’intervention des différents acteurs, d’optimiser les
interventions dans certains cas, et d’amener les
acteurs à partager davantage leurs informations,
pour une plus grande efficacité. Les bénéficiaires
sont les partenaires de la démarche GUP sur Joué
lès Tours : élus, services techniques de la ville et de
l’agglomération, bailleurs, régie des quartiers,
médiateurs de rue, correspondant de quartier… et
au final les habitants.
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Les promeneurs du net du Cher
Projet porté par l’ACEP Bourges

Suites

Le projet
La vie des familles a été transformée par l’outil
internet. Or les adultes, parents et professionnels,
sont le plus souvent absents de ce monde
numérique.
Partant
de
ce
constat,
des
professionnels de la jeunesse ont décidé de rentrer
sur ce territoire de la “rue numérique”, très peu
investi jusqu’à présent.
Démarche initiée en Suède et reprise dans la
Manche puis dans le Cher, “Promeneurs du net” est
un groupement de professionnels issus de
différentes structures qui interviennent dans le
secteur de la jeunesse et qui sont fédérés autour
d’une action commune : assurer une présence
éducative sur internet.
Le promeneur du net est une personne formée qui
fait du travail social sur le net : entrer en relation
avec les jeunes sur internet pour les accompagner
dans leurs projets et prévenir d’éventuels risques.
Dans le département du Cher, une charte a été
rédigée en mai 2014 afin d’établir un référentiel
commun encadrant la pratique des Promeneurs
du Net sur le territoire numérique.
Dans le cadre de cette démarche, des outils ont été
développés :
 un espace numérique de travail réservé aux
promeneurs
 un site internet www.promeneursdunet18.fr
 une page Facebook des promeneurs du net 18

Poursuite des formations intégrant les nouveaux
promeneurs en fonction des besoins exprimés.
Poursuite de la coordination, de l’accompagnement.
Valorisation et communication sur le projet
localement et refonte du site Internet.
Organisation d’un évènement local à destination
des jeunes portant sur l’éducation aux médias, la
création de jeux vidéo…
Développement d’actions en ligne en lien avec les
parents

Les partenaires
Le projet a été constitué un Comité de pilotage
réunissant la Caf du Cher, le Conseil général du
Cher, l’Etat (DDCSPP) et l’ACEP.
La Caf a financé cette expérimentation auprès de
douze structures en leur attribuant notamment une
subvention et en mettant en place un poste de
coordinateur.

Contact
Pierre Yves BISSONNIER
Responsable Prévention Spécialisée
ACEP
p-y.bissonnier@acep-asso.fr
02 48 20 46 10
Marie-Hélène BIGUIER
Coordinatrice offre de services
CAF
marie-helene.biguier@cafbourges.cnafmail.fr
02 48 57 68 91

Résultats
L’expérimentation des promeneurs du net du Cher a
démarré en 2013 et s’est développée en 2014.
Deux structures, présentes en ligne avant
l’expérimentation, ont changé leurs pratiques.
1 structure a organisé ou créé des projets via cette
présence sur le net.
5 structures prévoient de développer des projets en
lien avec le dispositif et 3 structures indiquent une
modification de leur fonctionnement
La présence en ligne a permis de toucher de
nouveaux jeunes et d’améliorer la qualité des liens
avec les jeunes et les parents.
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Observatoire des usages
collaboratifs et numériques
Projet porté collectivement par Coopaxis, Artefacts, DLA37-ID37, Cré-Sol, Mwébius Project, Résoudre
dans le sens de la création de communautés
apprenantes et d'une intelligence collective
territoriale.
Le projet doit bénéficier à l'ensemble des acteurs
associatifs et plus largement ceux du champs de
l'ESS et de l'IAE (coopératives, entreprises
d'insertion...) intervenant dans les domaines de
l'éducation, de l'insertion et de la citoyenneté, ainsi
que les techniciens des collectivités territoriales
intervenant dans ces domaines et les acteurs
ressource de la politique de la ville et de
l'accompagnement.

Le projet

Résultats

En s'appuyant sur une méthode et des outils
adéquats, le projet veut s'employer à organiser une
veille et une observation partagée des usages
collaboratifs et des outils numériques mis au service
de l'emploi, de l'éducation et de la citoyenneté au
niveau du bassin d’emploi de Tours.
Ce travail d'identification et de mise en valeur des
atouts du territoire devrait permettre aux acteurs
des associations, de l'Économie Sociale et Solidaire
et des services des collectivités intervenant dans les
domaines de l'insertion, de la formation aux savoirs
de base, de l'éducation populaire, du lien social et
de la citoyenneté de mieux appréhender les
ressources de leur territoire, de s'en inspirer et de
trouver celles nécessaires à la réalisation de leurs
projets.

Il est encore trop tôt pour mesurer les résultats de
ce projet d’observatoire, mais plusieurs acteurs y
contribuent déjà : DLA37-ID37, Cré-Sol, Mwébius
Project, Résoudre, Artefacts.

Les objectifs du projet :
‐ identifier et cartographier les ressources et les
initiatives sur le territoire (personnes, lieux,
centres de formations, dispositifs d'aide à la
création d'activités et de services innovants...) ;
‐ promouvoir les projets les plus aboutis et les
plus solides, qui méritent d'être optimisés et
essaimés sur le territoire ;
‐ mesurer les impacts et les opportunités créés par
les usages du numérique collaboratif pour
l'accès à l'emploi, la construction de parcours
sociaux connexes qui faciliteraient le retour à
l'emploi, les innovations pédagogiques et la
participation citoyenne.
‐ Accompagner l'appropriation des outils par les
acteurs de l'ESS et plus largement de
l'éducation, de la citoyenneté et de l'emploi,
afin de créer une dynamique contributive de
partage sur le territoire et aller vers une
transformation des pratiques professionnelles

Coopaxis soutient le projet par la mise à disposition
de personnel.

Suites
Plusieurs projets à venir s'inscrivent également dans
la démarche de l'observatoire : journées de
sensibilisation aux usages numériques, temps de
formation et contribution au wiki Savoirscom1,
organisation de tables rondes sur les pratiques
numériques éducatives avec des animateur et
éducateurs des quartiers de la politique de la ville de
l’agglomération de Tours, etc.

Les partenaires

Contact
Malvina BALMES
Chargée de projets pour Artefacts et Coopaxis
Artefacts/Coopaxis
30, rue André Theuriet 37000 Tours
malvinabalmes@gmail.com
06 37 06 97 33
http://blog.coopaxis.fr
http://savoirscom1.comptoir.net

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
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Reporter Citoyen
Projet porté par LaTéléLibre et l’École
des Métiers de l’nformation (EMI)

Résultats
À l’issue de cette formation, une poignée de jeunes
s’oriente vers le journalisme en suivant des
formations complémentaires ; d’autres choisissent
plutôt des métiers techniques liés aux médias
(montage vidéo, webmastering…) ; d’autres enfin
ont vécu Reporter citoyen comme une aventure
citoyenne qui leur aura ‘‘appris à oser’’ ou à fonder
une association dans leur quartier.

Suites
Le projet
Reporter Citoyen part d’un idée simple : ouvrir la
porte du journalisme aux jeunes des quartiers
populaires en leur proposant une formation gratuite
au journalisme multimédia. Ce projet souhaite aussi
réduire le fossé de défiance entre les médias et les
quartiers populaires, donner à une jeunesse qui se
sent délaissée des outils d’expression démocratique
et citoyenne.
Depuis 2010 une soixantaine de jeunes, âgés entre
18 et 30 ans, vivant dans un quartier populaire, ont
vécu ou vivent aujourd’hui l’aventure Reporter
citoyen. Parallèlement salariés, sans emploi ou
étudiants, ils sont ainsi formés aux métiers du
journalisme multimédia. Ils suivent des cours à l’École
des métiers de l’information, effectuent des stages
pratiques à LaTéléLibre, réalisent des reportages
écrits ou vidéo dans leurs villes, en France comme à
l’international sur divers sujets d’actualité, de société,
environnement, médias, politique, sport, etc. Ils
finissent avec la réalisation d’un web-doc participatif
sur divers sujets.

Depuis 2009, Reporter Citoyen en est à sa deuxième
promotion. La 3e promotion va être lancée en fin
2015 en île-de-France. Il est également envisagé
d’élargir le projet à d’autres territoires en France.

Les partenaires
Le Conseil régional Ile-de-France
Les villes partenaires de chaque promotion
L’Acsé

Contact
Sabah RAHMANI
Journaliste --- coordinatrice de Reporter Citoyen
Reporter Citoyen
1, rue Maurice Bouchor 75014 Paris
reportercitoyen@gmail.com
06 32 74 51 25
www.reporter-citoyen.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
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Opération Sanikart
Projet porté par la coopérative Artefacts

Les partenaires
Le PTCE Coopaxis soutient le projet par la mise à
disposition de personnel et le financement du
salaire d’un animateur technique, ce qui permet
déjà de mettre en place les ateliers avec l’ensemble
des partenaires.

Contact

Le projet
Le projet « Opération Sanikart » s’appuie sur le jeu
vidéo 3D nommé Sanikart conçu par Cyrille Giquello
au sein du FunLab. Le Sanikart est un jeu de karting
open source qui se situe dans les rues du Sanitas
(quartier prioritaire de la ville de Tours).
Le projet consiste à faire évoluer le jeu Sanikart avec
des acteurs et des habitants du Sanitas (usagers du
centre social et de l’accueil de loisirs, jeunes
accompagnés par l’équipe de prévention spécialisée
du quartier…).

Malvina BALMES
Chargée du projet pour Artefacts et agitatrice
Coopaxis
Artefacts
30 rue André Theuriet 37000 Tours
malvinabalmes@gmail.com
06 37 06 97 33

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

L’opération Sanikart aura comme objectif de :
- créer du lien social entre différents publics et
croiser des représentations du territoire
- valoriser l’image du quartier
- sensibiliser les habitants à leur habitat et leur
environnement (équipements, accessibilité…)
- approcher le numérique de manière ludique et
collaborative, et acquérir des compétences
numériques.
Un manuel de réalisation sera édité afin d’expliquer
les différentes étapes de réalisation d’un jeu 3D, de
montrer en quoi il peut être un support

Suites
Le projet “Opération Sanikart” se déroule d’avril à
juillet 2015. Un autre usage du jeu est envisagé
dans le cadre du suivi socio-professionnels de jeunes
accompagnés par la mission locale et en recherche
d’emploi. Ici, la fabrication du jeu est envisagée
comme un moyen de re-mobilisation, de redynamisation et de s’approprier de façon ludique de
nouveaux usages, de prendre conscience des enjeux
de posséder une culture critique du numérique dans
notre société.
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Simplon.co
Projet porté par Simplon
sont en cours de création en Afrique du Sud, Lilles,
Nantes ou Lyon.

Le projet
Créée en avril 2013 et installée à Montreuil,
Simplon.co est une entreprise solidaire d’utilité
sociale qui offre des formations pour acquérir les
bases de la programmation informatique à des
profils « atypiques » du Web.
Les formations proposées par Simplon.co sont
intensives, gratuites et dure six mois. Six mois pour
apprendre à créer des sites web, des applications
web/mobile, et transformer sa vie via un projet
entrepreneurial ou des collaborations avec des
partenaires de tous horizons, en tant que
développeur Web. Ces formations s’adressent
prioritairement aux jeunes de moins de 25 ans, non
diplômés ou peu diplômés, issus des quartiers
populaires, des diasporas et des milieux ruraux, aux
demandeurs d’emploi, aux allocataires du RSA, ainsi
qu’aux femmes qui sont insuffisamment représentés
dans les métiers du numérique.
Le but est de donner le pouvoir par l'apprentissage
de la programmation web à ceux qui ont des idées
mais pas forcément les moyens de les réaliser.
Simplon.co est régulièrement citée dans les rapports
institutionnels car son initiative, située à la croisée
de la formation, de l’insertion, de l’écosystème
d’innovation numérique de la French Tech et du
monde de l’innovation sociale est maintenant
référente.

Simplon.co souhaite se diversifier et développe
également son activité de production numérique
avec la création d’une agence web solidaire :
SimplonProd.
SimplonProd a pour mission d'accompagner les
associations, les collectivités et les entreprises dans
leur développement numérique. Dans la lignée du
projet social de Simplon.co, l’activité de
SimplonProd s’inscrit dans une logique de parcours
et d’insertion professionnelle.

Les partenaires
Simplon.co est soutenu par de nombreux
partenaires institutionnels et privés :
La France s’engage, Microsoft, Orange, Allianz, SAP,
Bayard, La poste, SNCF Développement, Île de
France Demain s’invente ici, ADIE Créajeunes, Club
FACE, Mozaïk RH, Planète Finance ADAM, AFIJ,
Phare 93, des associations de quartiers.

Contact
Erwan Kezzar
Directeur associé & co-fondateur
Simplon.co
55 rue de Vincennes 93100 Montreuil
06.23.04.66.63
erwan@simplon.co
www.simplon.co

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
‐
‐
‐
‐

100 simploniens formés en présentiel
100 salariés ont suivi une formation courte
500 simploniens formés à distance
75% des simploniens trouvent du travail à l’issu
de la formation

Suites
Simplon.co est un modèle qui s’exporte notamment
à Marseille, Villeneuve la Garenne, Valenciennes, au
Cheylard ou en Roumanie, et plusieurs « Simplon »
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Glossaire
Biens communs informationnels
Les biens communs informationnels désignent les ressources informationnelles produites et mises
en valeur par une communauté autonome et qui constituent à ce titre des biens communs. Cette
notion s’applique notamment, mais pas exclusivement, aux productions éditoriales publiées sous
licence libre ou entrées dans le domaine public.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_communs_informationnels

Cartoparty / Mapping party
Une cartopartie permet de s’approprier un territoire en accomplissant un acte citoyen envers la
collectivité sous la forme d’une rencontre conviviale : la cartographie d’un territoire défini en
amont. Le but d’une « cartopartie », ou « mapping party » est donc d’arriver à produire une carte
complète d’une zone plus ou moins grande, généralement une partie d’agglomération. Pour
l’obtenir dans un temps assez court, on convoque des pratiquants d’OpenStreetMap volontaires,
et des novices peuvent y trouver l’occasion d’apprendre les méthodes du relevé des traces GPS sur
le terrain et du recueil des données visuelles pour leur traitement sur ordinateur.
Source : http://movilab.org/index.php?title=Cartopartie

Espace Public Numérique (EPN)
Destiné à l’accompagnement de tous les publics aux usages numériques, un espace public
numérique (EPN) propose des activités d’initiation ou de perfectionnement variées et encadrées,
par le biais d’ateliers collectifs, mais également dans le cadre de médiations individuelles et de
plages réservées à la libre consultation.
Carte des EPN : http://etalage.epn.comarquage.fr/carte
Source : définition sur le site NetPublic. https://frama.link/sFYlDHtc

Fablab (atelier de fabrication numérique)
Un fablab est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils,
notamment des machines de fabrication numérique, pour la conception et la réalisation d’objets.
La caractéristique principale des fablab est leur ouverture : ils regroupent différentes populations,
tranches d’âge et métiers différents et constituent ainsi un espace de rencontre et de création
collaborative.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab

Fracture numérique
La notion de fracture numérique désigne les inégalités entre territoires et individus dans l’accès et
l’utilisation des nouvelles technologies. Élément de l’ensemble des inégalités de développement
qui caractérisent les territoires et groupes sociaux, elle peut s’expliquer par trois types de
disparités : dans les possibilités d’accès aux réseaux, dans la capacité à s’équiper à domicile, dans
les usages des outils multimédias et des services de l’internet. Bien qu’elle ait sensiblement et
rapidement diminué ces dernières années, le fossé numérique reste encore aujourd’hui une réalité
en France, notamment dans les quartiers populaires
Sources : Solidarités numériques et politique de la ville. Un levier pour réduire les inégalités, Cahiers pratiques – Horssérie, Editions du CIV, février 2011. https://frama.link/7NSwg4Rp — Évaluation de la « fracture numérique » dans les
territoires sensibles traités par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Caisse des Dépôts, novembre
2009 http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/5762

Inclusion numérique
L’inclusion numérique peut être définie comme l’« inclusion sociale dans une société et une
économie où le numérique joue un rôle essentiel » (Rapport du CNNum, « Citoyens d’une société
numérique », oct. 2013). Selon le rapport du groupe expert eEurope : « L’e-inclusion désigne la
participation effective des individus dans toutes les dimensions d’une société de la connaissance
(...), qui plus est, l’e-inclusion désigne la manière dont les technologies de l’information et de la
communication contribuent à développer la participation de tous à la société. »
Sources : Citoyens d’une société numérique, Rapport du CNNum, octobre 2013 http://www.cnnumerique.fr/inclusion
— E-inclusion : nouveaux défis, nouvelles politiques, eEurope Advisory Group, Juillet 2005 http://fing.org/?e-InclusionNouveaux-enjeux

Infolab
L’infolab est un espace collaboratif dédié à la compréhension, la manipulation et l’exploration de
données. Cet espace permet l’accueil des publics, librement et en permanence. Il les accompagne
dans l’exploration et la manipulation des données, à travers, des ateliers, des expositions, des
débats, des manifestations, des formations aux données, etc.
Source : http://infolabs.io

Littératie numérique
La littératie numérique est « l’aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et
d’étendre ses compétences et capacités. »
Source : La littératie à l’ère de l’information, OCDE, 2000. https://frama.link/gBnbbrvY

Living lab
Un Living lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs
individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages
nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de
tous les jours, en ayant souvent une vue stratégique sur les usages potentiels de ces technologies.
Tout cela se passe en coopération entre des collectivités locales, des entreprises, des laboratoires
de recherche, ainsi que des utilisateurs potentiels. Il s’agit de favoriser l’innovation ouverte,
partager les réseaux et impliquer les utilisateurs dès le début de la conception
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Living_lab

Logiciel libre
Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication en vue de
sa diffusion sont permises, techniquement et légalement. Un grand nombre de ces logiciels sont
accessibles gratuitement, ce qui constitue un avantage indéniable pour des familles ou des
individus qui ont de faibles revenus. Une des caractéristiques essentielles des logiciels libres est
qu’ils évoluent grâce à un système de licences dites libres (non-propriétaires), un mode de
production reposant sur la collaboration, l’entraide, le partage, la mutualisation et des
communautés de développeurs et d’utilisateurs qui, par leurs contributions et leurs retours
d’usages, participent ensemble à les faire évoluer. Il ne faut pas confondre les logiciels libres avec
les « gratuiciels » (logiciels gratuits) qui peuvent être des logiciels propriétaires.

Tiers lieux
Les tiers lieux sont destinés à être des espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes
et compétences variées qui n’ont pas forcément vocation à se croiser. Ce sont de nouveaux lieux,
intermédiaires entre le domicile et le travail et adaptés à un style de vie urbain et mobile. Ils
composent une solution hybride entre espace personnel et espace ouvert, domicile et travail,
convivialité et concentration. Quelques exemples : fablab, espaces de pratiques numériques,
coworkspace...
Source : définition sur le site movilab.org. https://frama.link/7XC0h3sa
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Villes au Carré est un outil d’ingénierie mutualisé au service des élus,
des professionnels de l’État, des collectivités et de leurs partenaires pour
faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine et sociale en
régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, ouvert au
Limousin.
Centre de ressources, de formation, d’animation et d’expertises,
Villes au Carré soutient la montée en compétences et une prise de
recul des acteurs de la politique de la ville et du développement
local.
Il leur apporte l’appui d’un réseau, contribue à la recherche de solutions
entre pairs, avec d’autres réseaux partenaires et des experts et
universitaires. Il recherche toujours l’adaptation à la réalité des territoires et
à l’actualité au-delà des contraintes techniques et financières. Les travaux
sont capitalisés et diffusés pour inspirer et favoriser l’essaimage.

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 TOURS
Tél. : 02 47 61 11 85 - Fax : 09 89 34 43 10
Mail : villesaucarre@villesaucarre.org
Site : www.villesaucarre.fr
www.facebook.com/villesaucarre
www.twitter.com/villesaucarre

