
Rappel 
du PTCA

Introduction
Validation 
ordre du 

jour

--> Rencontre 
entre acteurs 
: 7 décembre 

2021 !

14h15Priorité 
Technique au 

Conseil 
d'Administration 

(mourad)

Pollinisation 
Terciaire de 
Capitalisme 
Associatif

Pole 
Territorial de 
Coopération 

Associatif
Hub déjà 
travaillé 
dessusEnvie de 

savoir ce 
qui se fait

Entrée inclusion 
numérique avec 
entrée quartiers 

prioritaires

Objet du gpe : en quoi une carto peut être utile aux professionnels ? Tant pro des EPN que 
agents de collectivité que . . .

S'appuyer sur un référentiel issu de 2019 via un groupe lancé par le GIP
--> mais projet mednum pour tous a poussé au livrable et laissé ce 
travail là en standby = ça peut nous servir pour enrichir notre réflexion. Référentiel = document de base pour 

définir les termes qui correspondent aux 
entrées d'une carto (c'est quoi un EPN ? 
C'est quoi un lab ? ) + Sélection des 
données -> comment construire notre base 
de donnée (nomenclature)



Tour de tablePrésentation 
croisée

Mourad
GIP Recia - animateur réseau régional de la MedNum, un des 
représentants du Hub*.

Stéphane
Salarié ligue de l'enseignement sur le projet Grange 
Numérique (chargé de projets numérique solidaire. A travaillé 
sur la carto et monographies des acteurs des différents bassins 
de vie. Pas mal en lien avec acteurs inclusion numérique 
(Informatique participative, Résoudre, Espace Passerelles,...)

Agnès
Animatrice numérique de l'EPN du centre social Plurielles. Mise 
en place d'ateliers informatique à destination des adultes et 
senior (utiliser un ordinateur, internet, une boite mail,...). Projet 
Femmes du Sanitas au Numérique à destination des femmes. 
Intervention dans une école pour former les parents au 
numérique (Salle numérique dans l'école)

Clara
Coordination dispositif contrat de ville Métropole qui réunit 
nombreux partenaires sur els quatre communes comportant 
des quartiers prioritaires. Transversalité de toutes les 
politiques publiques mais sur un périmètre géographique.

Elsa
Chargée de mission numérique / tion numérique des 
associations au mouvement associatif. Promotion des outils 
numérique utilisables par les assos avec un focus outils libres. 
animation du chantier transition numérique des tiers lieux (au 
sein du réseau des tiers lieux) et membre du Hub.

Cyril
Co- directeur- Id37. Co- pilote du PTCA 37. Acteur engagé sur les 
questions du numérique associatif et coopératif en 
s'appuyant sur les divers dispositifs (DLA, PAVA, AVAL, ESS... )

Romain
Animation PTCA 37.

Daniel Ruiz Lopez
Directeur territoires sud, 
interlocuteur politique de la ville sur 
le département.

Malvina 
Balmes

Nabila 
Talal

Nom

Le coin des excusé.e.s
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*Labellisation état qui désigne une coordination/accompagnement des sujets du 
numérique sur la région. (la corbeille qui réunit tous les fruits)

cartographie
amorces pour des suites / projets numériques de territoires à l'échelle des bassins de 
vie
bientôt un chargé.e de mission à l'échelle des départements (approche fourmis)

Clémence 
ASEPT - bus numérique



Pourquoi une cartographie et un observatoire de l'inclusion
numérique à l'échelle du bassin de vie ?

Pourquoi une carto ? 

Pour les publics Pour les professionnels

Identifier les 
groupes de 

coordination 
existants pour 

savoir à qui 
s'adresser

Permettre aux 
accompagnateurs des 
structures associatives 
d'avoir également des 

réponses sur leurs 
questionnements 

numériques

Aiguiller les 
usagers

D'abord penser 
info pour les pros 

qui aura des 
répercutions 
aupres des 

publics !

Pour tous publics 
(décloisonner 

l'accueil et l'outil 
pour permettre la 

réponse / 
orientation)

AVAL - Appui à la vie 
associative locale. 

LEs PAVA étaient un 
réseau incomplet 

car d'autres acteurs 
appuient la vie 

associative.

Savoir vers 
qui 

réorienter au 
besoin

Démontrer les 
articulations, 

montrer les liens 
(comprendre 

comment les choses 
s'articulent)

Avoir un lieu où trouver 
des services adaptés à 
leurs besoins (pour les 

personnes qui se 
débrouillent en 

numérique, voir les 
autres si autre format)

Identifier ce 
qu'ils cherchent 
comme service 

mais ne 
trouvent pas

Qui fait quoi, 
où et pour 
qui ? (quels 

services)

IDentifier 
l'existant

Se dire qu'ils ne sont 
pas tous seul devant 
leur besoin, pas se 

sentir isolé dans 
leur problématique Identifier les 

demandes sur 
lesquels pars de 

réponses / les 
zones vides/...
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15h15 PAUSE !

Qui est en 
interaction

Complémentarité 
ou non des 
dispositifs

Panorama des 
dispositif utile ? 
Pas plutôt un.e 
interlocuteurice 

?

Un 
schéma 

?

Ressources support 
pour l'acte 

d'accompagnement 
?En trois questions, 

parvenir à une 
réponse : un 

besoin, une zone 
géographique et 
un type de public

Déduire  les 
manques à 
partir des 

usages réels

Associations

Habitants 
quartiers 

prioritaires

Professionnel
s

habitants 
droit 

commun

Penser aux 
thématiques : tout 

peu être associé aux 
besoins numériques 
(accès au logement, 

dépot de plainte, 
inscription école,...)

Connaître le niveau 
d'expertise de la 

réponse (information, 
accompagnement, 

formation, 
accompagnement 

long,...)

Avoir 
coordonnées, 

horaires, dans un 
même document 

-> rapidité de 
réponse



Ils l'ont fait, c'est donc possible ! 

Dans le 71 A Rennes

En région Centre En Indre et Loire
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Hauts de france

Possibilité de modification mise à jour avec modération sous 48h + visibilité d'indicateurs, 
données interconnectées au régional

Modération ? 
Chaque structure 

maintient ses 
propres infos ? Un 
groupe définit peut 
mettre à jour toutes 

les infos ?

Capitalisation d'expériences inspirantes

Champs de filtre, possibilité d'impression, contribution et Maj par tous les professionnels 
impliqués

?
Données ouvertes + 

outils 
interconnectables 
comme prérequis 

(quand mon modifie en 
local, ça met à jour les 

autres cartos.

Lien aux 
acteurs dont 
els données 

sont fermées 
(lebonclic ? )

Données administratives mises à jour automatique avec SIRET, possibilité de corriger / 
compléter . en se créant un compte, possibilité de compléter par des descriptifs des 
services proposés

Est- ce que infos de base 
pas suffisant pour mise à 
jour ? Mise à jour ne peut 
elle pas etre reléguée à 

l'espace en ligne de chaque 
horaires)structure (mail tel 

g

peut être insuffisant pour la logique" 3 questions pour orienter" ?

enjeux catégories / sémantiqueCarto + PDF interactif par thématique permettant d'accéder à chaque 
acteur en détail, à un format imprimable

Affiner les 
critères 
de tri !

ADEL 41 observatoire économie et territoires

https://infopublic71.xyz/?ContactsLocaux
https://medrcvl.doterr.fr/dashboard
https://www.labacces.fr/?Acceuilinnovation
https://cd37.maps.arcgis.com/apps/dashboards/3e82662ff34a4bdfbf284fd5769f7a93
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1793
https://ressources.pilote41.fr/adele41/?appid=76e8330c055b4686ab7458a6169e7cd2


Nous sommes le 7 décembre 2021, nous avons extrêmement bien avancé, nous présentons 
notre travail et tous les acteurs de l'inclusion numérique sont subjugués. 

Que venons- nous de présenter ?

Se souvenir... du futur ! 

Résultat visible : un 
montrable martyr 
qui peut évoluer 
mais qui montre 

que ça a avancé et 
serve de test 
utilisateurs.

Un schéma global 
fonctionnel à 
présenter aux 

acteurs pour valider 
globalement avant 
de mettre en place

C'est le groupe 
qui affine en 

amont au 
maximum pour 
présenter le 7Pour s'assurer 

que ce soit 
pertinent et 
que ce sera 

exploité

Une vitrine 
effet wahou 
pour ensuite 

modifier/utilis
er vraiment

Données 
ouvertes et 

interopérables

Des critères de filtre : 
type d'intervention, 

type de structure, aire 
d'intervention / notion 

d'itinérance , sujets 
d'intervention- 

mail,etc...)

Il faut qu'ils y voient 
un intérêt (carto un 

des outils 
primordiaux du 

carrefour -> 
première marche 

d'interconnaissance)

Pas 
quelque 
chose de 
finalisé

Presque 
opérationnel en 

l'état avec 
quelques 

données dedans

Quelque chose 
utilisable MAIS 

SURTOUT 
utilisé 

rapidement

Nom
Texte

Nom
Texte

Nom
Texte

Nom
Texte

Qui inviter d'autre ? 
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Interface 
simple 

d'utilisation

Retours 
d'autres 

expériences 
sur la 

modération

Une version 
hors ligne - pdf 
ou papier - qui 
permette de 
s'y repérer

Une proposition 
concrete quand 
aux modalités 
de modération

Basculer sur 
du non 

numérique 
(imprimable)

Ateliers / 
services 

temporaires ou 
événementiel : 
qu'en fait- on ?

Possibilité de 
trouver des services 
et ateliers proposés 

avec des dates 
(entrée 

événementielle / 
action projet)

Feedback 
usagers 
(signaler 

informations 
érronées)

Identification et 
integration / lien vers 

les ateliers 
événementiels 

annoncés sur d'autres 
sites (bienveillir, 

centressociaux,...)

Fonctionnalités



Feuille de route

Septembre Octobre Novembre Décembre 2022

22 octobre
second
atelier

16 
novembre
Troisième 

atelier

7 décembre - 
Carrefour des 
acteurs (atelier 

public)

Premier 
atelier

Constitution du groupe
Clarification des attentes
Formalisation des usages et de la 
production attendue
Identification des personnes à solliciter

Proposition d'un choix technique en 
binôme avec Samuel
Présentation, test et retours sur une 
première version et des premiers 
champs de filtres (cf référentiels 
existants)
Présenter les développements à prévoir 
pour l'interopérabilité et pour la 
génération d'un PDF interactif clicable

Décision modalités de modération
Décision fonctionnalité feedback usager 
(signalement)
Préparation Carrefour des acteurs

Présentation, feedback 
et enrichissement
Inviter de nouveaux 
participants
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Possibilité de 
trouver des services 
et ateliers proposés 

avec des dates 
(entrée 

événementielle / 
action projet)

Données 
ouvertes et 

interopérables

Des critères de filtre : 
type d'intervention, 

type de structure, aire 
d'intervention / notion 

d'itinérance , sujets 
d'intervention- 

mail,etc...)

Interface 
simple 

d'utilisation

Une version hors 
ligne  interactive- 

pdf ou papier - 
qui permette de 

s'y repérer

Une proposition 
concrete quand 
aux modalités 
de modération

Basculer sur 
du non 

numérique 
(imprimable)

Feedback 
usagers 
(signaler 

informations 
érronées)

Identification et 
integration / lien vers 

les ateliers 
événementiels 

annoncés sur d'autres 
sites (bienveillir, 

centressociaux,...)


