


Avec l’Espace Numérique Sud Charente, 
le Centre Numérique de Dijon et 
la Fabrique des Possibles de Vandoeuvre

Lutter contre 
la fracture numérique 
sur son territoire

⛲ MARCHÉ AUX BONNES PRATIQUES
— Masterclass

💬 Psssst…
En attendant que tout le monde 

s’installe : faites connaissance avec 
votre voisin·e et échangez sur ce que 
ce qui vous intéresse dans cet atelier !



1. 👋 Bienvenue !

2. 🎙 Présentation Espace Numérique Sud Charente 

3. 🎙 Présentation Centre Numérique de Dijon

4. 🎙 Présentation Fabrique des Possibles de 
Vandoeuvre

5. 💡 Prise de recul et discussion facilitée

6. 🎓 Enseignements-clés

🗓 Au programme
— Masterclass



🕶 
Psssst…

Qui est partant·e pour prendre des notes digitales 
de notre atelier pour le transformer en beau cahier ?



Bertrand Mercadé, Directeur

Espace Numérique 
Sud Charente

⛲ MARCHÉ AUX BONNES PRATIQUES
— Masterclass



ℹ Notre Fabrique

➔ 9 acteurs associatifs (CSC, 
numérique, mobilité, tourisme, 
insertion professionnelle)

➔ 4 acteurs institutionnels (Cdc, Pays, 
mairie)

➔ 2 acteurs privés (Tiers Lieux privés du 
territoire)

90 communes pour 37 925 habitants 
en 2017 sur près de 1 400 km²



● Rendre lisible et visible les acteurs et dispositifs 
du numériques (locaux, régionaux, nationaux)

● Diagnostiquer finement les besoins en Sud 
Charente

● Elargir la population captée

● Faciliter la transition numérique des entreprises

⁉ Nos enjeux en lien avec 
la fracture numérique



● Enjeu n°1

● Enjeu n°2

● Enjeu n°3

⚠ Les enjeux que l’on identifie pour 
l’ensemble des Fabriques



🏢 Transition numérique 
des entreprises

4 sessions de 3 ateliers sur la 
visibilité des entreprises sur 

Internet (googlemybusiness, 
CANVA/Photographie, 

facebook)

☑ Ce qu’on a mis en œuvre
📊 Diagnostic

Diagnostic des acteurs du 
numérique et une 

collaboration avec les CNFS 
pour réaliser un état des lieux 

des problématiques sur le 
territoire (matériel, connexion, 

compétences)



Prenez quelques instants pour identifier 
individuellement et en silence (sur un support ou 
dans votre tête) ce que vous retenez, par exemple :
● Ce qui m’a parlé, que j’aimerais partager…

● Ce qui m’a surpris, interpellé…

● Les questions qui me viennent à l’esprit

📝 Que retenez-vous ?





LOGO 
OU PHOTO

⛲ MARCHÉ AUX BONNES PRATIQUES
— Masterclass

Centre 
Numérique 
de Dijon



Une structure associative en 
partenariat avec la ville de Dijon
Le Centre Numérique implanté sur le 
quartier des Grésilles 

ℹ Notre Fabrique 7 salariés
1 médiatrice numérique chargée 
d’accueil

3 médiateurs numérique

1 médiateur chargé de 
développement

1 vidéaste

1 directeur



🏙 Rayonnement sur 
l’ensemble de la Ville 

dans 8 salles 
informatiques implantées 

dans les structures de 
quartier

 

ℹ Notre Fabrique
👤 Au Centre Numérique, 

100-150 
accompagnements 

individuels par semaine 
pour les démarches en 

ligne pour les personnes 
très éloignées du 

numérique (scans, 
impressions, démarches…)

🐼 Dispositif  PANDA 
pour réduire la fracture 

numérique
22 cours différents, 500 

sessions, 2800 
participants

Connexions internet libre : 
23 000 heures par an



👶 Des ateliers numériques 
pour les enfants et les jeunes :

❏ Atelier “Identité numérique”

❏ Atelier “Fake-news”

❏ Atelier “La face cachée des réseaux 
sociaux”

❏ Fablab

❏ Robotique

❏ Drones

ℹ Notre Fabrique
Nos formats

☕ Des cafés numérique dans les 
structures de quartier pour 
développer la culture numérique :

❏ 5G

❏ Identité numérique

❏ Numérique et environnement



● Repérer et former les invisibles (les plus éloignés 
du numérique)

● Formation et sensibilisation des jeunes

● Aller à la rencontre des personnes : permanences 
numériques sur le marché des Grésilles

⁉ Nos enjeux en lien avec 
la fracture numérique



● Accompagnement des plus éloignés du 
numérique dans leurs démarches en ligne pour 
l’accès aux droits

● Formation individuelle des salariés 
des associations

● La culture numérique pour tous

⚠ Les enjeux que l’on 
identifie pour l’ensemble des 
Fabriques



1. Atelier “Identité numérique” pour les jeunes

2. Mise en place de formations individuelles pour 
les salariés des associations

3. Repérage et mise en place des formations pour 
les personnes très éloignées du numérique

☑ Ce qu’on a mis en œuvre



Prenez quelques instants pour identifier 
individuellement et en silence (sur un support ou 
dans votre tête) ce que vous retenez, par exemple :
● Ce qui m’a parlé, que j’aimerais partager…

● Ce qui m’a surpris, interpellé…

● Les questions qui me viennent à l’esprit

📝 Que retenez-vous ?





Stéphane Gonzalez, Directeur

La Fabrique 
des Possibles



ℹ Notre Fabrique

Projet initié par la Commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, en 
consortium avec deux MJC locales (MJC Etoile et MJC 
centre social Nomade) et l’association Alexis 
(entrepreneuriat). 

La Métropole du Grand-Nancy associée dès la constitution 
du collectif, via la Direction de la Cohésion sociale (en charge 
de la politique de la ville).

2 locaux pour un 
total de 600 m²
Livraison juin 2021 !

Enjeu : faire vivre le projet
 “hors les murs” (+ covid…) 

Spécificité : “faire tiers-lieu” 
avec les collectivités 
territoriales (élus, services) et 
acteurs publics.

➔ Inclusion numérique
➔ Entrepreneuriat (micro-entrepreneurs 

et appropriation du numérique)

➔ Innovation sociale numérique

Vocation : le pouvoir d’agir et l’
émancipation des habitants 
des QPV, et au-delà.

LE COLLECTIF

LE LIEU

VOCATION



⁉ Nos enjeux en lien avec 
la fracture numérique

Diagnostic territorial
Diagnostic de l’offre / Métropole du Grand-Nancy 
(We Tech Care)

Besoins de visibilité et de qualification 
de l’offre / Coordination des acteurs 
(pas de hub)

NOS ENJEUX

Diagnostic des besoins ?

Comment répondre aux besoins ?
Comment toucher les publics ?

Notre positionnement en tant 
que Fabrique numérique de 
territoire

Diversité de publics, des besoins
Jeunes et Seniors, demandeurs d’emploi, personnes 
en parcours d’insertion, allophones, personnels 
associatifs, micro-entrepreneurs, parentalité... 

Lieu ressource / expérimentation / capitalisation
et/ou “Faire tiers-lieu”, au-delà du lieu lui même ?



⚠ Les enjeux que l’on identifie 
pour l’ensemble des Fabriques

Fracture numérique ?
“Il n’existe pas de fracture numérique qui opposerait 
inclus et exclus, mais des pratiques numériques riches, 
ancrées dans des situations très diverses, et des 
inégalités quant à l’activation des opportunités qu’elles 
ouvrent”.

Le Lab Ouishare - Chronos, Capital Numérique - Pouvoir 
d’agir des habitants des quartiers prioritaires

La montée en compétences 
numériques des acteurs associatifs 
locaux

Comment on gère le “stop and go” 
des pouvoirs publics ?

Expérimenter et multiplier 
les clés d’entrée (usages / 
publics / activités)



☑ Ce qu’on a mis en œuvre

Au sein du tiers-lieu

Ateliers collectifs des 
membres de la communauté

Recrutement conseiller 
numérique

Groupe de travail FLE et 
numérique

Sur un autre quartier 
de la Métropole

Accompagnement projet 
numérique de la Cité 
Éducative

Au plan territorial

Co-construction d’un plan d’action 360 

Animation du réseau territorial 
des acteurs de l’inclusion 
numérique



Prenez quelques instants pour identifier 
individuellement et en silence (sur un support ou 
dans votre tête) ce que vous retenez, par exemple :
● Ce qui m’a parlé, que j’aimerais partager…

● Ce qui m’a surpris, interpellé…

● Les questions qui me viennent à l’esprit

📝 Que retenez-vous ?





Que retenons-nous ? Qu’en faisons-nous ?

💡 Prise de recul 
et échanges



Prenez quelques instants en silence pour prendre du 
recul et voir ce que vous aimeriez garder de ces trois 
présentations, par exemple.

🧳 En synthèse, 
que gardez-vous ?



👥 Trouvez un·e voisin·e de libre et prenez ⏰ 2 min 
chacun·e pour échanger sur ce que vous retenez.
⁉ Prenez ensuite ⏰ 2-3 min pour identifier 
d'éventuelles questions ou retours à partager au reste 
du groupe.

💬 Passe la parole à ton voisin



À vos questions, remarques et réflexions sur notre 
thème “Lutter contre la fracture numérique sur son 
territoire” ! 
📝 Avis à tous·tes les preneur·ses des notes !

🙋 Discussion ouverte



📝 
bit.ly/fab-fracture
À vos notes pour le Cahier des Fabriques #2 !

https://bit.ly/fab-fracture


Dernière étape avant de nous quitter ! 
👍 3-5 bonnes pratiques-clés

💭 3-5 idées que la Masterclass nous a inspiré

👣 3-5 petits pas ou actions à explorer

🎓 Enseignements-clés 🎓 Enseignements-clés

Merci d’écrire li-si-ble-ment !

👍 3-5 bonnes pratiques-clés

—————————————

——
—————————————

💭 3-5 idées

—————————————

——
—————————————

👣 3-5 petits pas ou actions

—————————————

——
—————————————



Avec un merci particulier et à celles et ceux 
qui ont pris la parole !

👏 Merci !

⛲ MARCHÉ AUX BONNES PRATIQUES
— Masterclass



Suivez la couleur de votre bracelet et profitez de la 
pause pour découvrir les autres espaces du lieu et 
vous rencontrer, échanger vous inspirer !
🍽 Déjeuner en salle Acajou (derrière la plénière)
1er service : 12h30 → Bracelet jaune

2e service : 13h30 → Bracelet bleu

⏰  Rendez-vous en plénière à 14h15 !

👀  Au rez-de-chaussée
Espace restauration

Espace France Tiers-Lieux

Espace ANCT

⬆  Au premier étage
Musée contributif des Fabriques

Petites et grandes annonces

Jumelage

“Commune mesure” 
(Plateau urbain)

Infos pratiques sur le 
déjeuner


