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L’image du jour

Le numérique est partout, il pénètre dans nos territoires, s’impose dans
nos usages. Un bénéfice pour certains, une difficulté pour d’autres,
notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
C’est sur cette problématique que Villes au Carré a organisé, le 20 octobre
dernier, en conclusion d’un programme de 3 ans mené dans le cadre du CPER,
une rencontre régionale avec une centaine d’acteurs, autour de la question
plus spécifique de l’apport mais aussi des limites du numérique en matière
de participation citoyenne.
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Le numérique ? Il ne suffit pas d’avoir les outils – le matériel
et la connexion –, encore faut-il savoir les utiliser. Une
condition que bon nombre d’habitant.e.s des quartiers
prioritaires peinent à remplir. Se crée ainsi une fracture
numérique qui vient se surajouter à celles existantes
sur ces territoires (économique, sociale, culturelle). Loin
d’être un vecteur d’inclusion, le numérique se révèle alors
comme un facteur d’exclusion…
Afin de sensibiliser à cet enjeu fondamental pour la cohésion sociale, Villes au Carré, accompagnée par les consultants Jacques Houdremont et Jean-Marie Moes du cabinet
Le fil des idées, travaille depuis 2015 avec les acteurs de
la politique de la ville et du numérique. La 2e édition des
rencontres Numérique et quartiers, le 20 octobre dernier,
a réuni près de 120 participant.e.s à la Maison de Bégon,
à Blois, autour du défi que représente le numérique pour
la participation citoyenne. Un thème que le comité de pilotage de l’événement avait identifié comme prégnant dans
les territoires.

Approfondir les différents aspects
de la relation entre numérique
et participation

Pour préparer cette journée, de nombreux chefs de projet
politique de la ville avaient en effet été invités à prendre
part à ce comité, aux côtés de représentants de la Région,
de l’État et d’acteurs du numérique. Leur expérience de
terrain, croisée avec la connaissance fine du territoire et
de la problématique dont dispose Villes au Carré et la veille
permanente qu’effectue Jacques Houdremont, a alimenté
le contenu de cette rencontre, à partir d’un état des lieux
régional et d’un repérage des initiatives locales.

La parole aux porteurs de projet
L’appel à manifestation d’intérêt lancé par Villes au Carré
quelques mois plus tôt auprès des collectivités désireuses
de s’engager dans la construction d’une stratégie numérique territoriale avait également permis d’identifier des
pratiques et des projets intéressants. Notons que cette
démarche avait été jugée primordiale par Valérie Peugeot,
grand témoin de la rencontre de 2015. Alors vice-présidente du Conseil national du numérique, elle estimait
« important pour un territoire de porter une politique
stratégique en matière de numérique de nature à coordonner les différents acteurs locaux ».
Sollicitée par Jacques Houdremont, Valérie Peugeot a elle
aussi apporté son expertise à la préparation de la journée
du 20 octobre. Elle a notamment aidé à définir les quatre
thématiques qui ont fait l’objet, l’après-midi, d’ateliers
et d’échanges autour de plusieurs initiatives, dans le but
d’approfondir les différents aspects de la relation entre
numérique et participation : dématérialisation et accès
aux droits ; rénovation urbaine et cadre de vie ; jeunesse
et échanges de savoirs ; information et communication.
Tout au long de la journée, la parole a ainsi été donnée
aux porteurs de projet, ainsi qu’aux participant.e.s. Le philosophe Patrick Viveret avait également été invité à livrer
sa vision de la révolution numérique à l’œuvre aujourd’hui.
Quant au « dessin’acteur » Éric Grelet, il a su croquer cette
rencontre avec justesse et humour !

D

ans chaque collectivité,deux réunions avec les
acteurs de terrain ont permis
d’établir un état des lieux des
usages numériques sur le territoire et d’identifier les principaux enjeux en la matière,
puis d’esquisser les premières
bases d’un projet stratégique.
À Amboise, il s’agit ainsi « d’accompagner les habitant.e.s
dans leurs démarches administratives par l’intermédiaire
des acteurs sociaux, avant l’ouverture d’un service dédié début
2018 », annonce Jean-Marie
Blanchard, chargé des réseaux
et des solutions numériques
pour la communauté de communes.

La question de l’accès aux
droits, qui implique de plus en
plus de savoir maîtriser les
outils numériques, a également
été pointée comme primordiale
à Châteauroux, tout comme
l’éducation aux usages, y compris pour les jeunes. Car « s’ils
peuvent se montrer habiles
avec les outils numériques,
leurs usages sont souvent
limités », observe Catherine
Déterne, chargée de mission
contrat de ville à la communauté d’agglomération. « Dans
nos pratiques professionnelles,
poursuit-elle, nous devons nous
aussi nous approprier le numérique, qui favorise notamment
le travail collaboratif et la mise
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Deux territoires
vers une stratégie
numérique coordonnée
Elles ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé
par Villes au Carré il y a quelques mois. Depuis, la communauté
de communes du Val d’Amboise et la communauté d’agglomération
Châteauroux Métropole ont bénéficié de l’appui de l’association
et de son consultant Jacques Houdrement, fondateur du Fil des idées,
pour amorcer une stratégie numérique partagée,
favorisant l’inclusion de tous les habitant.e.s.

en réseau. Surtout, le numérique peut servir à mettre en
lumière la culture des habitant.e.s et à améliorer l’image
des quartiers. » Un exemple ?
Pas besoin de savoir lire pour
filmer… « En cela, le numérique
peut être un outil de désenclavement », souligne Catherine
Déterne.

Mettre en lien tous
les professionnels
À Châteauroux, le groupe
de travail réunit, autour des
services de l’agglomération,
des habitant.e.s et des acteurs
divers (BGE, CCI, collège, cinéma,
centre de ressources contre
l’illettrisme et l’analphabétisme…). Les échanges ont fait
apparaître le besoin de mettre
en lien tous ces professionnels.
« Nous avons alors eu l’idée
d’élaborer, sur un mode participatif, une cartographie des
acteurs et des initiatives du
numérique et de la politique
de la ville à l’échelle du territoire », explique Catherine
Déterne. Un projet ambitieux
qui, pour Jacques Houdremont,
répond à un double objectif :
« la connaissance partagée des

atouts du territoire en matière
de numérique et le rapprochement des acteurs du numérique et de la politique de la
ville, une condition nécessaire
pour réussir l’e-inclusion ».

« Le numérique
peut être un outil
de désenclavement »

À Amboise, la communauté de
communes, face à la difficulté
d’accéder directement aux publics concernés par son projet,
a fait le choix de « passer par
les acteurs sociaux pour déter-

miner et offrir les services répondant aux attentes des habitant.e.s », explique Jean-Marie
Blanchard. Elle a recruté un
médiateur numérique chargé
d’assurer les permanences dans
plusieurs services et équipements sociaux et d’aller à
la rencontre des habitant.e.s.
« Nous devons trouver de
nouveaux relais pour toucher
davantage de bénéficiaires
et faire en sorte que tous les
habitant.e.s s’approprient ce
projet », confie Jean-Marie
Blanchard, qui précise qu’un
travail a été initié avec le
conseil citoyen. Objectif affiché : accompagner 10 % des
habitant.e.s des quartiers prioritaires d’ici à cinq ans. Sur ces

deux territoires, le défi est de
co-construire progressivement,
avec l’ensemble des acteurs,
y compris les habitant.e.s, une
« communauté numérique » à
Amboise et une « agora numérique » à Châteauroux, propres
à faire du numérique un instrument au service de la participation citoyenne dans les
quartiers.
Catherine Déterne
catherine.deterne
@chateauroux-metropole.fr
Jean-Marie Blanchard
jmblanchard@9online.fr

Villes au Carré : une expertise de proximité mutualisée
pour les territoires
Structure associative en région Centre-Val de Loire, membre du réseau des centres de
ressources de la politique de la ville, Villes au Carré facilite l’action publique en faveur de la
cohésion sociale et territoriale. Elle contribue à la transmission et au renforcement des compétences, au partage de connaissances, d’expérience et de bonnes pratiques des acteurs
de la politique de la ville et du développement territorial, pour la recherche de solutions adaptées à la réalité des territoires.

Villes au Carré
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ENTRETIEN

A V A N T- P R O P O S
Pour Patrick Viveret,
ce qui nous fait aller vers
le numérique n’est pas l’aspect
technique (codages, algorithmes…)
mais plutôt les possibilités offertes
par ses outils : contacts rapides et
instantanés avec un grand nombre
de personnes, partout à travers
le monde, accès aux connaissances,
échange de savoirs… « Ces contenus
nous donnent accès à une formidable
mémoire de savoirs et d’émotions,
qui précisément nous font vibrer »,
explique-t-il. Des outils générateurs
d’émotions, qui nous feraient vibrer…
C’est précisément cet aspect
qui représente une chance pour
les habitant.e.s des quartiers et plus
globalement pour l’ensemble de
la population. Chacun y trouvera son
propre intérêt et sa propre utilisation.
Le philosophe alerte cependant
sur la manière de présenter
cette métamorphose : « Ne pas
refaire le coup de l’injonction
adaptatrice, affirmer que si
vous n’êtes pas adapté
aux nouvelles machines,
vous êtes bon pour le rebut. »

« Il faut créer les conditions
et déclencher le désir »
Les participant.e.s à la journée du 20 octobre ont pu bénéficier
d’un éclairage philosophique, celui de Patrick Viveret, qui a livré
son point de vue sur ces enjeux sociétaux et sociaux. Entretien.

Quelle est votre vision de la révolution numérique en cours
et de la manière dont elle est présentée aux citoyens ?
La révolution numérique est un objet lourd. L’adaptation aux nouvelles
machines – agricoles, industrielles… – a été fondamentale. Mais l’on est souvent passé à côté de l’innovation qui se jouait derrière. La société civile est
caractérisée par une intelligence et une créativité ascendantes. Mais le pouvoir – celui de la conquête, de la domination – en a peur et se nourrit même
de son absence.

« La révolution
numérique est
un langage réducteur,
qui engendre
de l’exclusion »

Il faut du numérique, mais celui de l’inclusion et de
l’ouverture. Car, souvent, c’est une injonction descendante. Clairement, on nous dit : « Attention, vous serez
les perdants de ce monde si vous ne vous y mettez
pas ! » Sans analyse, sans retour sur le sens des
mots… Or, si on veut avancer sur un nouveau rapport
au pouvoir, il faut impérativement faire un pas de côté
pour définir le numérique.

Comment faire converger le pouvoir descendant
et cette créativité ascendante, pour mieux appréhender
cette révolution ?

RESSOURCES

Un site dédié

La vraie révolution, c’est la contraction de l’espace et du temps.
Cela a conduit à la miniaturisation et permis l’invention aussi bien
du transistor que du micro-processeur et de l’ensemble des nouveaux outils techniques. Cette miniaturisation vient de ce qui, pour
le coup, est une vraie révolution : le changement de notre rapport
dans le regard sur l’univers, issu de la physique quantique.
Et quel est le cœur de la physique quantique ? C’est de nous dire que nous
« La grande question
sommes des êtres vibratoires, dans un
n’est pas l’adaptation
univers vibratoire. Ce prétendu vide est
à la machine,
en réalité plein ; c’est un vide créateur,
empli d’énergie. Et c’est exactement cette
c’est le langage
vibration et les formes vibratoires qui sont
vibratoire »
les éléments structurants de cet univers.
Aujourd’hui, la révolution numérique est
un langage réducteur, qui engendre de l’exclusion. Mais avec la métamorphose vibratoire, je vais entrer en contact avec autrui et avec
l’univers (saisons, masculin/féminin…). Nous bénéficions de cette
chance extraordinaire : la qualité de cette vibration me permet de
m’informer, de me cultiver, de découvrir l’histoire… Il faut, à tous,
nous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau monde !

Le stand « météo numérique » (lire ci-contre, ndlr) proposé aux
participant.e.s de cette journée évoquait l’orage de la « fracture
numérique ». Mais c’est moins un problème technique que psychologique. La peur et l’angoisse sont aggravées. On n’en sortira que
par le désir… C’est identique à la lecture et à l’écriture : il fallait que
les citoyens sentent que ça allait être une chance pour eux. Il faut
donc déclencher le désir et créer les conditions. Dire que chacun
à sa place, que chaque créativité peut être exprimée.
Il faut présenter le numérique dans sa véritable histoire, sa simplicité
et son universalité : ce qui amène à ces outils, c’est la contraction
de l’espace et du temps. Plus qu’une révolution, c’est une métamorphose ! La grande question n’est pas l’adaptation à la machine,
c’est le langage vibratoire. On racontera alors le numérique autrement que par l’injonction adaptatrice et angoissante. Tout le monde
se sentira le bienvenu et, je vous le promets, cela libérera même
les codeurs !

Patrick Viveret

est un philosophe
engagé, conseiller
honoraire à la Cour
des Comptes. À l’origine
de la monnaie Sol
(monnaie solidaire),
il a également participé
à la fondation du collectif citoyen Roosevelt et des
rencontres internationales Dialogues en humanité.
Celui qui se considère comme un « passeur - cueilleur »
est également l’auteur de nombreux ouvrages,
dont les deux derniers sont intitulés Le bonheur
en marche (Éd. Guérin) et Fraternité, j’écris ton nom !
(Éd. Les liens qui libèrent).

Les participant.e.s à la rencontre
du 20 octobre ont donné leur avis
sur les outils numériques. Sélection.

Météo numérique

Il s’agit donc d’une simple question
de présentation du numérique ?

Pour un retour plus complet sur la journée
du 20 octobre 2017 et une ouverture plus
large sur la question des usages du numérique dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville, rendez-vous sur le
site villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers.
Vous y trouverez une multitude de ressources : des interviews en vidéo de
Charles Fournier et Patrick Viveret, réalisées
par la web Tv la Gatinaise lors de cette
rencontre, des témoignages de porteurs
de projet présents sur l’explorcamp, la
cartographie des initiatives numériques
dans la région, des fiches d’expérience,
ou encore différentes productions réalisées en amont et à la suite de la première
édition en 2015 (rapport régional, recueil
d’initiatives, vidéos témoignages, etc.),
ainsi qu’une rubrique Actualités.

« Ils facilitent
l’accès aux services
publics mais doivent
compléter l’offre et
non la remplacer. »

« Il faut former
à l’utilisation
des outils. »

« Il faut développer
des outils
de médiation
numérique. »

« Il y a besoin
de pédagogie et
de pratique dès
le plus jeune âge. »

Villes au Carré
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DÉMATÉRIALISATION ET ACCÈS AUX DROITS

Former aux usages par
la médiation numérique
Pragmatisme : c’est le maître mot de la BGE de l’Indre et du Pimm’s de Blois en matière de numérique,
quasi incontournable aujourd’hui dans la plupart des démarches administratives.
Leur objectif : aider les habitant.e.s des quartiers prioritaires de la politique de la ville à acquérir
un minimum d’autonomie pour pouvoir accéder à leurs droits.

«

La dématérialisation des services publics
va croissant, mais fait apparaître un
décalage entre les usages attendus et les
usages réels, observe Aurélie Lachaume de
la BGE de l’Indre. Cela peut avoir de graves
conséquences sur les droits, jusqu’à la
suppression. » Partant de ce constat, la
structure a mis en place, à Châteauroux,
des ateliers e-administration qui viennent
compléter l’offre existante au sein de son
espace numérique.

« Dans ces ateliers, les services administratifs viennent directement former
les participant.e.s à l’utilisation de leur site
internet », explique Aurélie Lachaume.
Durant une heure et demie, en petit groupe,
les usagers découvrent ces interfaces et
pratiquent eux-mêmes sur un ordinateur.
Avantage supplémentaire : « Ils peuvent
également interroger l’agent administratif
présent sur leur situation personnelle. »
Assurance maladie, Caf, MSA, Carsat et
bientôt La Poste, les partenariats sont
nombreux, donnant lieu à des ateliers très
demandés. « Pour les impôts par exemple,
les trois prochaines séances sont complètes », indique Aurélie Lachaume. Et c’est
le directeur en personne qui se déplace…
Même pragmatisme au Pimm’s de Blois
(Point information médiation multiservices,
labellisé Maison des services au public), où
l’accompagnement au numérique vise à
faire gagner en autonomie les personnes
accueillies, « essentiellement un public
fragilisé, en proie à des difficultés sociales,
culturelles et économiques qui constituent
déjà des freins à l’accès aux droits »,
souligne Patrice Monchâtre, le directeur.
« Nous ne leur apprenons pas à utiliser un
ordinateur, ce n’est pas ce qu’ils attendent,
explique-t-il. Ils veulent juste réussir à
effectuer leurs démarches administratives
en ligne. Nous travaillons donc avec eux
autour des espaces ou comptes personnels. »
L’utilisation de ces interfaces génère en
effet des difficultés, voire des blocages, se
félicite Patrice Monchâtre, qui note « une
recrudescence des demandes ». Ce « suc-

Les clés

cès » valide le mode opératoire du Pimm’s
en matière de numérique : « partir des
usages pour développer les savoir-faire
les plus nécessaires, et ensuite seulement
travailler à l’appropriation des outils ».

Accompagner les usagers
dans leurs démarches
informatisées.
Former à l’utilisation
des sites internet
des services
administratifs.

MONCHÂTRE Patrice blois@pimms.org

ORLÉANS MÉTROPOLE

Vers un espace d’inclusion
numérique à Orléans ?
Le projet trouve son origine dans l’espace public numérique d’un des centres
sociaux du quartier de la Source, dont la question de l’évolution a révélé une
fracture numérique de plus en plus profonde. « Il nous est alors apparu nécessaire
de définir une stratégie numérique territoriale, dont la mise en œuvre passerait
notamment par la création d’un ou plusieurs espaces d’inclusion numérique »,
souligne Jean-Pierre Péron, directeur du contrat de ville à Orléans Métropole. Un
diagnostic approfondi a été conduit à la Source par l’association Action, qui gère
l’espace numérique sur ce quartier et dispense aussi, depuis peu, des formations
à la médiation numérique. « L’enjeu est de bien identifier les pratiques et les attentes
des différentes structures pour faire en sorte qu’elles se complètent », explique
Jean-Pierre Péron. Une ambition qui vaut également pour le quartier prioritaire
de l’Argonne. La réflexion se poursuit actuellement sur la création éventuelle d’un
ou plusieurs lieux d’inclusion, avec l’équipement numérique nécessaire, le lien
avec l’accompagnement social et le développement économique.
PÉRON Jean-Pierre jean-pierre.peron@orleans-metropole.fr
BEN AMAR Mohamed action.orleans@gmail.com

I N I T I A T I V E S

RÉNOVATION URBAINE ET CADRE DE VIE

Le dialogue citoyen à l’heure du numérique
Pour solliciter l’avis de la population sur tel ou tel projet, différents modes de participation existent, chacun avec
ses limites et son « public ». Les outils numériques apportent aujourd’hui de nouvelles solutions pour favoriser
le dialogue citoyen, à l’instar de la plateforme Fluicity et de la cartographie dans les diagnostics en marchant.

A

vec 70 % d’utilisateurs âgés de 18 à
45 ans, la plateforme de gouvernance
participative Fluicity se présente comme
« un moyen complémentaire pour capter
d’autres personnes et apporter des idées
nouvelles », fait valoir Yoann Lemain. Cet
outil en ligne est accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, mais
peut aussi être mis à disposition dans des
espaces numériques et sur des bornes
tactiles. Avec un accompagnement par le
prestataire, il permet à la collectivité (12
en France à ce jour) d’établir un dialogue
constant avec ses citoyens utilisateurs.
D’un sondage à une enquête de satisfaction
en passant par une consultation sur un
projet urbain ou l’élaboration d’un budget
participatif, « Fluicity permet une rapidité
et une continuité des échanges à toutes
les étapes », souligne Yoann Lemain.

réussie. Il a récemment expérimenté sur le
quartier Dauphine, à Orléans, un diagnostic
en marchant avec cartographie numérique,
utilisée pour restituer les avis et les propositions formulés par les participant.e.s :
chaque point du territoire posant problème
est commenté et illustré par une photo. Une
façon simple de rendre visible le diagnostic
et de le partager avec le plus grand nombre.
« Par la suite, au fur et à mesure que la collectivité intervient, elle doit actualiser cette
cartographie pour montrer aux habitant.e.s
ce qui a été fait », explique Romain Lalande.
Si cette démarche se prête davantage à
la gestion quotidienne du cadre de vie, elle
nécessite tout autant « de la transparence
de la part de la collectivité, qui doit accepter
de partager la décision, et de la confiance

de la part des habitant.e.s, dont l’expertise
d’usage doit être reconnue », souligne
Romain Lalande. En cela, une charte de
participation peut clarifier et formaliser les
engagements de chacun. Surtout, insistet-il, pour que cet outil puisse être utilisé au
mieux, il faut sur le territoire « une habitude
de participation chez les habitant.e.s et une
capacité des professionnels à mobiliser et
à animer des moments participatifs »…
LEMAIN Yoann
yoann@flui.city

Les clés

La volonté politique de faire
participer les citoyens,
en toute transparence.
L’habitude des habitant.e.s
de se mobiliser pour
leur cadre de vie.

La qualité du dialogue est un autre atout.
Sur Fluicity, tout le monde a la parole, car
personne ne peut la mobiliser, et la collectivité s’engage à apporter « des réponses
pertinentes, sans langue de bois », assure
Yoann Lemain. La réactivité et la transparence attendues par les utilisateurs imposent en interne une organisation ad hoc,
« l’idéal étant de désigner et de responsabiliser une personne dédiée à la plateforme »,
conseille Yoann Lemain. Cela ne suffit pas :
« Il faut également que la collectivité
opère un changement de posture, qu’elle
se tourne résolument vers le citoyen pour
prendre en considération ses demandes et
y répondre dans des délais acceptables. »
Cette exigence relève d’une volonté politique que Romain Lalande, d’Artefacts,
avance comme l’une des conditions sine
qua non d’une démarche de participation

ADEPA 41

Éviter l’e-exclusion
Récupérer des matériels informatiques auprès d’entreprises, d’administrations
et de particuliers, les reconditionner entièrement (pack logiciels, navigateur
internet…) pour les revendre « prêts à l’emploi » à des prix accessibles à tous :
c’est la mission d’Adepa 41, une association blésoise qui, depuis 2003, contribue
à réduire à la fois la fracture numérique et le volume des déchets électriques
et électroniques. Adepa 41 permet ainsi aux établissements scolaires, aux
associations mais aussi à toute personne qui le souhaite de s’équiper en matériel
performant à moindre coût. Cette ressourcerie informatique assure également
des prestations de dépannage, réparation et assistance pour ses adhérents.
Hervé CHESNEAU adepa.info@orange.fr

Villes au Carré
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LA G R A N G E N U MÉ RIQUE

Des coding goûters
pour humaniser
la pratique
La Grange numérique, tiers-lieu
d’éducation populaire installé à
Joué-lès-Tours, fait naître « de nouvelles formes de rencontres sociales,
culturelles, professionnelles, prenant
appui sur un principe de parité et une
volonté de créer ensemble », selon
Mathieu Muselet, chef de projet numérique à la Ligue de l’enseignement,
qui anime ce projet avec les associations Résoudre et Animafac. En
2016 sont lancés les premiers coding
goûters, qui rassemblent une fois
par mois entre 20 et 40 personnes,
de tous âges et de tous horizons.
« Fabriquer son robot en une heure »,
« Jeux déconnectés : comment le
codage fonctionne » ou encore
« Plantage d’ordinateurs » : des ateliers, parfois décentralisés dans les
quartiers, permettent à la fois « d’humaniser la pratique du numérique
et de renouer avec des formes
originales de médiation ».

JEUNESSE ET ÉCHANGES DE SAVOIRS

Réduire le fossé numérique
entre les générations
Comment orienter les jeunes générations vers un bon usage des outils ?
Comment accompagner les parents, les structures d’accueil
ou les institutions vers une meilleure connaissance du sujet ?
Éléments de réponse à travers des projets initiés en région.

Les clés

Sensibiliser les familles
à l’utilisation des réseaux
sociaux par les jeunes.

DU BOUËTIEZ Vincent
directeur.resoudre@gmail.com
MUSELET Mathieu
museletmathieu@gmail.com

LA M A I S O N D E S A DOS DU C HE R

Un serious game
pour décoder

Après les attentats de 2015, de nombreux
jeunes Berruyers ont interpellé la maison des ados du Cher sur les questions
d’identité, de racisme, de radicalisation…
Cette structure, portée par l’Association de
prévention en alcoologie et addictologie
(Anpaa), a d’abord décidé de proposer des
rencontres avec différents responsables de
culte. L’idée de créer un serious game (jeu
vidéo à but informatif et préventif) est née
fin 2016. Un groupe de 8 à 10 jeunes se
constitue et se réunit tous les quinze jours
pour écrire un scénario, avant de travailler
avec les étudiants de Ludus Academy sur
la technique, les personnages, les interactions… DiversCity doit être livré fin décembre. Ce projet pilote, financé en partie
par la DDCSPP 18, devrait être exporté et
profiter au plus grand nombre dès 2018.
« Pour les jeunes, c’est une belle aventure,
poursuit Adrien Augizeau, coordinateur de la
maison des ados. Ils ont réalisé un travail à
partir de leur propre histoire. »
BELLEVILLE Mélanie
melanie.belleville@anpaa.asso.fr

Donner aux acteurs
de terrain des clés
de compréhension.

C

hargé de mettre en œuvre le plan régional Éducation et accessibilité au
numérique, le CRIJ Centre Val-de-Loire
(centre régional d’information jeunesse)
peut s’appuyer sur un bon maillage
du territoire et bénéficie des remontées
directes du terrain, via les BIJ ou les PIJ
(bureaux ou points information jeunesse).
Parmi les constats, des adultes démunis
face aux usages numériques des jeunes
générations, en particulier les réseaux
sociaux. « Les collèges, les associations
de parents d’élèves ou même nos partenaires peuvent être dépassés par le sujet,
note Thierry Ferey, le directeur du CRIJ.
Le phénomène du lundi matin, où l’on
assiste régulièrement à des règlements
de comptes dans les collèges à la suite
d’un week-end agité sur les réseaux
sociaux, s’est amplifié. De même que
l’isolement des ados en milieu rural, provoquant d’importants renfermements,
des replis sur soi. »

Le vrai du faux
Pour contrecarrer ces phénomènes, le
CRIJ a impulsé il y a quelques années déjà
des modules de sensibilisation aux réseaux sociaux, à destination des familles
et des acteurs de terrain. « On rassemble

parents et enfants, on les fait échanger
sur l’utilisation de Facebook, Snapchat…
ou encore sur des thèmes comme la
pornographie sur le net. » Également
à l’initiative du CRIJ, des actions de prévention qui s’adressent aux professionnels, afin de les outiller sur l’éducation à
internet et aux images. Le vrai du faux, par
exemple, est un jeu construit avec le PIJ
de Vendôme, à travers lequel les jeunes
sont invités à « construire leur propre
complot ». Cela permet d’en montrer les
mécanismes et de donner des clés pour
contrecarrer le complotisme.
Pour Thierry Ferey, le numérique n’est
pas uniquement une question de développement économique « mais aussi de
partage, d’efficience, de co-construction,
de cohabitation… ». Ce sera d’ailleurs la
philosophie de l’InfoLab qui ouvrira dans
ses locaux orléanais en 2018, « reprenant les codes de la culture de l’économie
numérique – des éléments du tiers-lieu,
du fab lab, de l’espace de coworking – mais
qui sera totalement au service de l’insertion des jeunes, de leur engagement et
de leurs initiatives ».
FEREY Thierry
thierry.ferey@ijcentre.fr

I N I T I A T I V E S

INFORMATION ET COMMUNICATION

Force du numérique : la preuve par l’image
Deux médias alternatifs et participatifs ont vu le jour ces dernières années dans la région. Ces web TV s’attachent
à créer du lien autour de projets audiovisuels qui ne manquent ni d’audace, ni d’ambition.

P

our MAP 36 (Média alternatif et participatif de l’Indre) et la Web TV du Gâtinais,
médias audiovisuels diffusés gratuitement
sur internet, sans abonnement ni financements publics ou privés, l’équilibre économique est difficile à trouver. Parmi leurs
nombreux points communs : elles aimeraient bénéficier d’un local, pour se réunir,
stocker le matériel, monter des films…
Mais elles se ressemblent surtout par la
nature de leur projet : alternatif et participatif. « Les médias traditionnels sont trop
contraints (formats, publicité…) pour aller
au fond des choses, estime Dominique
Fleurat, l’une des dix membres actifs du
collectif MAP 36. Et puis nous considérons
la parole perdue, notamment dans les
quartiers. Mais ce qui nous importe surtout,
c’est le processus de fabrication d’un film,
notre web TV peut mettre en lien différents
publics. Par notre diversité, nous sommes
une interface pour différents univers, que
nous souhaitons croiser. Cela permet de

L’engagement
citoyen et
participatif
Zoom sur deux plates-formes
destinées à fédérer
des communautés, au croisement
entre outil d’information
et réseau social.

E

n 2016, la fédération nationale des
centres sociaux s’est vu confier la
création de conseilscitoyens.fr par le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET, qui pilote les politiques de
la ville). Deux ans après leur création en
effet, une consultation fait émerger le
constat que les conseils citoyens sont
isolés. « Le CGET a souhaité les outiller,
avec une plate-forme permettant des
échanges d’expérience, du lien entre les
conseils, explique Julien Bastide, l’ani-

faire connaître des structures, de valoriser
des territoires, des populations... »
De son côté, la web TV la Gâtinaise mise
sur la dimension pédagogique et éducative
de son projet. « Sur un territoire marqué
par le sous-développement économique,
que les jeunes ont envie de quitter à tout
prix après le bac, regrette Érick Serdinoff,
nous souhaitons leur donner un maximum
de compétences audiovisuelles. En quatre
ans, une cinquantaine de jeunes ont appris
des techniques. »
Plus de 160 vidéos ont été produites et
mises en ligne, vues plus de 25 000 fois
au total. Des documentaires, des courtsmétrages et même une émission de TV
d’une heure, réunissant quelque 150 personnalités locales « à énergie positive »,
tournée sous un chapiteau installé dans
un quartier de Montargis. « Notre ambition
est de redonner confiance à des jeunes,
de favoriser leur insertion professionnelle,
en les impliquant dans des projets audio-

mateur du site. La dimension participative,
c’est notre spécificité, elle est au cœur de
notre projet fédéral. Et 80 % des conseils
citoyens ont un lien direct et quotidien
avec un centre social… » Un an après
son lancement, Julien Bastide revendique
près de 1 000 inscrits, avec 400 conseils
citoyens représentés (sur 1 000). Un bon
démarrage, en phase avec l’objectif à
trois ans « de créer une communauté,
pour qu’elle s’entraide, partage, échange
des expériences… ».
Une newsletter est également diffusée
tous les mois. « Même si, aujourd’hui,
tout le monde est équipé ou presque,
notamment en smartphone, estime
l’animateur de conseilscitoyens.fr, dont
la deuxième version verra le jour courant
décembre, il existe une fracture numérique qui est interclasses sociales : certains chefs d’entreprise ne maîtrisent pas
les outils numériques. Il existe également
une autre fracture, celle de l’écrit, qu’il
ne faut pas négliger… »
BASTIDE Julien

julien.bastide@centres-sociaux.fr

visuels. » MAP 36 aimerait aussi pouvoir
proposer de la formation. « Les outils sont
plus accessibles qu’auparavant. Et l’image
est un formidable moyen de communiquer,
de montrer les choses. Les jeunes baignent
dedans, c’est inné. Toutefois, cela mérite un
accompagnement permanent. »
FLEURAT Dominique
dofleurat@neuf.fr

Les clés

Doter les conseils
citoyens d’outils
numériques adaptés.
Créer une communauté
d’entraide, de partage
et d’échange
d’expériences.

ACTIPOP

Un forum
des associations
dématérialisé
Nordine Merniz a lancé cette
année son projet en mode startup.
Un site web sur lequel associations, collectivités et entreprises
peuvent faire la promotion de
leurs événements. D’abord gratuitement, avant la deuxième étape
du projet qui verra la gratuité se
poursuivre uniquement pour les
associations et le site s’étendre à
d’autres territoires que la métropole tourangelle. « Il fallait d’abord
créer un usage, voir s’il était fédérateur », note l’étudiant entrepreneur, qui voit son outil comme un
« forum des associations, sur le
web et toute l’année ».
MERNIZ Nordine
n.merniz@outlook.fr
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ANDRÉ PIERRE-LOUIS, SOUS-PRÉFET DE VENDÔME

« Les usages numériques
doivent contribuer
au vivre-ensemble »
Intervenant en ouverture de la journée du 20 octobre,
André Pierre-Louis, sous-préfet de Vendôme, a insisté sur
la question des usages numériques qui, au-delà des aspects
technologiques, doivent favoriser l’épanouissement personnel
et le vivre-ensemble.

L

e numérique est un sujet très
« suivi » par l’État, à travers
notamment le plan France Très
Haut Débit, a rappelé d’emblée
André Pierre-Louis. « Il s’agit
d’une question très importante
car elle touche tout le monde,
particuliers, institutions, entreprises, associations… »

MARIE-NOËLLE PINSON,

« La question
des usages renvoie
à l’utilité et
au sens »

DIRECTRICE ADJOINTE DE VILLES AU CARRÉ

« Le réseau pour progresser
ensemble »
Directrice adjointe de Villes au Carré, Marie-Noëlle Pinson
a conclu la rencontre en soulignant la pluralité d’actions existant en région Centre-Val de Loire, en matière
d’usages numériques : « L’on recense déjà beaucoup
d’initiatives, beaucoup d’acteurs qui demandent à être
mis en réseau pour progresser ensemble. » C’était l’objectif
de cette rencontre : permettre la découverte et le partage
d’expériences entre acteurs de la politique de la ville, pour
promouvoir des usages numériques au bénéfice de tous.
Dans les échanges entendus tout au long de la journée,
Marie-Noëlle Pinson a retenu plusieurs expressions :
« rétablir la confiance des habitant.e.s » ; « croiser les
mondes » ; « co-construire » ; « promouvoir l’intelligence
collective » ; « mettre la technologie au service du
vivre-ensemble »... Des expressions qui sont autant de
pistes de réflexion et de travail pour favoriser l’e-inclusion,
notamment dans les quartiers prioritaires.

Mais au-delà des infrastructures, ce sont surtout les usages
du numérique que l’État, dans
le cadre de ses politiques
publiques et de ses contractualisations avec les territoires,
s’emploie à promouvoir. Dans
le domaine de la santé par
exemple, la télémédecine offre
des perspectives particulièrement attendues dans les zones
rurales.
Comme le souligne le sous-préfet de Vendôme, « les technologies évoluant, elles n’ont
d’autre intérêt que l’usage que
l’on peut en faire ». Aujourd’hui,
par exemple, nous n’achetons
plus un téléphone, mais un
accès…

« Créer du lien »
Cet usage du numérique, insistet-il, « doit être en faveur d’un
égal accès à l’éducation, la formation, la santé… et donner à
chacun la chance et la capacité
de s’émanciper, de se développer, d’ouvrir des portes, de
créer du lien ». « La question
des usages est centrale, poursuit-il. Elle renvoie à l’utilité et
au sens. » Et ce sens est celui
de « l’amélioration du vivreensemble ».
« À partir de ces technologies,
qui ont l’avantage quasi " magique " d’être le plus souvent
déjà embarquées dans des outils de notre quotidien, comme
les smartphones, nous devons,
ensemble, créer des usages
plus prometteurs encore »,
encourage enfin André PierreLouis. Et le sous-préfet d’inviter
les participant.e.s à cette rencontre à « porter ce message
chacun dans son organisation ».

P E R S P E C T I V E S

CHARLES FOURNIER, VICE-PRÉSIDENT

DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE DÉLÉGUÉ À LA DÉMOCRATIE,
AUX INITIATIVES CITOYENNES, AU DÉVELOPPEMENT RURAL,
À LA COOPÉRATION ET À L’ÉGALITÉ

« L’enjeu est de bâtir
une démocratie de l’agir »
Dans une période de métamorphose de la société et de fragilité
de la citoyenneté, le numérique, estime Charles Fournier,
vice-président de la région Centre-Val de Loire, dans
son intervention en clôture de la journée, peut nous aider
à réinventer la démocratie. Une démocratie permanente,
active et égalitaire.

aussi de poser le cadre éthique
du numérique, de fixer les règles
du jeu, pour en faire un outil
d’égalité au service du citoyen. »

« Nous devons
retrouver le chemin
de l’intérêt général »

«

Nous vivons actuellement
une profonde transformation, à travers notamment les
transitions écologique et numérique, pose Charles Fournier,
vice-président de la région
Centre-Val de Loire. Si celles-ci
se complètent, elles diffèrent
aussi : pour la transition écologique, nous avons le cap mais
pas le chemin ; pour la transition
numérique, nous sommes déjà
sur la voie, sans avoir le cap ! »
Le numérique, en effet, a gagné
tous les territoires, générant
des inégalités, non plus matérielles mais en termes d’usages,
et des interrogations quant à
ses impacts à venir. « Cette
absence de vision produit une
histoire " magique " et " techniciste " dans laquelle le numérique va nous aider à résoudre
tous les problèmes, à relever
tous les défis, observe l’élu.
Non : ce n’est pas la modernité qui nous sauvera, mais nous
qui sauverons la modernité ! »

« Le cadre éthique »
Idem pour la citoyenneté : « Le
numérique ne peut seul réinventer la démocratie »…,
même s’il bouscule la définition même du citoyen. « Une
forme de citoyenneté numérique émerge, dont il nous faut
définir les droits et les devoirs,
souligne Charles Fournier. À nous

La Région promeut une démocratie permanente, toujours
vivante, partout présente. « Le
numérique peut aider à faire
participer chacun de nous à la
décision, affirme le vice-président. Mais l’enjeu est de bâtir
une démocratie de l’agir ! »
L’objectif n’est pas simplement
d’inventer des espaces numériques sur lesquels les gens se

parlent, mais de faire en sorte
que les espaces numériques
invitent les gens à se rencontrer dans la « vraie » vie. Cela
passe par « l’intérêt général,
dont nous devons retrouver
le chemin », souhaite Charles
Fournier. « Le numérique, poursuit-il, peut nous y aider, à
condition de donner en amont
du sens à la participation. »

Ce document est sous licence
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