
Préparation du carrefour des acteurs de l'inclusion
numérique - Compte-rendu 

16 septembre 2021 - MAME

Participant.e.s : Julien Courtes (La ligue de l'enseignement 37), Clara Moussaud (Tours Métropole Val de 
Loire), Elsa Da Silva  (Mouvement associatif Centre / Hub région), Romain (animateur PTCA 37)

Excusé.e.s : Nabila Talal (CAF 37), Catherine Lenoble (La FUN), Chloé Dimé (Bij37), Marianne Beurton 
(La ligue de l'enseignement 37), Mourad Bennaceur (GIP Recia), Stéphane risch (Grange numérique), Daniel
Ruiz Lopez (CD 37), Caroline Maciag (Directrice des solidarité ville de tours et directrice CCAS - Projet 
Social de Territoire Tours Sud Loire)

Ordre du jour : 

• Introduction et rappel du contexte 
• Programme synthétique
• Programme détaillé et feuille de route

Introduction et contexte

Pour le PTCA 37 le constat est qu'il existe plusieurs acteurs engagés dans des démarches sur les mêmes 
territoires, ce qui crée un enjeu à se concerter sur les réponses et sur les moyens. Cet événement 
correspondait à une des fiches action issue de la feuille de route collective travaillée en janvier 2021. Il s'agit 
de commencer à faire réseau, à être un espace de mise en commun et de rencontre, pour initier une 
dynamique entre acteurs.
C'est aussi une rampe de lancement pour formaliser un réseau PTCA effectif en s'engageant de faire vivre 
cette dynamique au delà de cette rencontre. 

Pour la métropole, c'est une envie issue du constat de foisonnement d'initiatives liées au numérique sur les 
quartiers avant, pendant et après le confinement. MSAP, EPN... il y a pléthore d'espaces existants mais pas 
forcément visibles qui traitent de l’accès au droit lié au numérique. Il est aussi question des asso locales qui, 
sur les quartiers, s'en saisissent et y ajoutent des objectifs complémentaires. Le confinement a remis sur le 
devant de la scène la question de l'outillage numérique des familles et de l'accompagnement des usages, 
même au delà du simple l'accès aux droits. Ce contexte pose la question des ressources existantes sur les 
quartiers et de leur articulation : la métropole avait déjà des crédits bloqués sur 2021 pour lancer ce chantier 
et en rencontrant la dynamique initiée par le PTCA, est né l'envie d'un carrefour des acteurs de l'inclusion 
numérique organisé de manière conjointe. 



De nombreux événements concomitants sont a prendre en compte sur cette fin d'année pour en imaginer 
une articulation pertinente : 

• Un événement autour de la médiation numérique organisé notamment par la Fun avec la fondation 
orange

• Un temps d'échange avec les travailleurs sociaux en cours d'organisation dans le cadre du PST Sud 
Loire sur le sujet "Travail social et numérique "

• Un événement Hub régional le 14 octobre sur le libre, l'accessibilité, la parité et l'impact 
environnemental du numérique. 

• Un certain nombre de chantiers parallèles : cartographie des acteurs de l'inclusion numérique, groupe 
numérique libre et associations, etc.

Objectifs, publics et lieu

Cette événement se donne pour objectifs de : 

• Favoriser l’interconnaissance entre acteurs de l’inclusion numérique sur le territoire métropolitain 
afin de décloisonner les quartiers prioritaires, les acteurs institutionnels et de faciliter le travail en 
réseau par la suite.

• Repérer et donner à voir les acteurs, les actions innovantes qu’ils portent ainsi que les outils et 
dispositifs déjà à leur disposition; afin de faciliter leur travail au quotidien et de permettre à chacun 
d’enrichir sa boîte à outils, son imaginaire et sa connaissance de l’existant. 

• Provoquer l’émergence de projets communs impliquant la diversité des acteurs du territoire par 
l’identification de chantiers collectifs phares pour 2022, sur la base de leurs besoins. Ces chantiers 
pourront notamment être soutenus par le PTCA 37 pour en favoriser la mise en œuvre. 

• Recueillir les pratiques du public et leur évolution en invitant les professionnels à tester et à faire 
évoluer un “référentiel” (ontologie) martyr des services numériques du territoire en partant des 
situations réelles qu’ils vivent au quotidien.

Cet événement s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique du territoire qu'il s'agisse par 
exemple : 

• De structure reconnues dans le cadre de dispositifs institutionnels (EPN, MSAP,...)
• D'acteurs dont le numérique n'est pas un sujet principal, mais qui y sont confrontés quotidiennement 

avec leurs publics
• D'acteurs institutionnels concernés par le sujet de l'inclusion numérique
• Tout autre acteur associatif, citoyen ou entreprise agissant localement dans le champs de l'inclusion 

numérique, en particulier au sein des quartiers politique de la ville
• Etc.

Concernant le lieu, le carrefour se déroulera à la salle familiale des fontaines.



Programme synthétique

Le matin 

• Un temps collectif de lancement sous forme d'escape game (~60mn) - A travers un format ludique, 
il s'agira de se mettre en énergie, de produire de l'interconnaissance et de récolter une liste exhaustive 
des acteurs présents, de leurs sujets, ainsi que d'actions inspirantes sur le territoire. Ces éléments 
seront ensuite placés respectivement sur une cartographie physique des participants et sur un mur des 
inspirations locales. 

• Un temps de "Speed Meeting" pour découvrir des initiatives inspirantes* (~75mn)- Une dizaine 
de dispositif ou d'initiatives inspirantes seront présentées sous forme de petits groupes tournant. Ainsi,
chaque participant poura découvrir au moins trois initiatives durant trois séquences successives durant
15 à 20 minutes. 

*Les sujets imaginés : les formations "préparation aux métiers du numériques" , Les Brigades numériques, 
Les Promeneurs du net, les dispositifs liés à la mission Société Numérique (Pass numérique, aidants connect,
kits pédagogiques citoyens numériques,...), le numérique dans l'accueil collectif de mineurs, le Samu 
Numérique et l'équipement informatique pour tous, le bus numérique, le réseau PST Sud Loire, l'action 
famille numérique à l'école, l'accompagnement numérique des associations. 

Le midi

• Un repas collectif avec des FoodTruck (~90mn) - Plusieurs FoodTruck seront présents et le prix 
d'un repas sera pris en charge pour les participants. Une salle sera disponible à 10mn à pied pour nous
permettre de manger au chaud et de poursuivre les échanges issus de la matinée. 

L'après-midi

• Une intervention théâtralisée par la compagnie "L'échappée belle" (~30mn) - La compagnie, qui 
travaille sur un spectacle / film  sur l'illectronisme, nous présentera une restitution sous la forme d'un 
rapport d'étonnement de ce processus de création particulier, qui les a amené à la rencontre d'habitants
du territoire et d'acteurs de l'inclusion numérique.

• Une séquence d'ateliers en petits groupes pour approfondir certains sujets (~90mn) -  Cinq 
ateliers sont prévu dans des espaces parallèles ils ont tous un.e animateur.ice et des intervenant.e.s 
pressentis et donneront lieu à un compte-rendu mis en ligne.

• 1 - L'équipement informatique des familles : à partir du récit de l'expérience "Informatique 
pour tous", un temps de réflexion sur les enjeux de l'équipement informatique des familles et 
les suites à donner à cette expérience (lancement d'une structure d'insertion, portage de la 
coordination à l'échelle de la métropole,...).

• 2 - L'utilisation du numérique dans l'accompagnement des publics : échanges sur les 



dispositifs d’accompagnement existants pour accompagner les professionnels à l'intégration du
numérique dans leurs pratiques et identification des manques potentiels.

• 3 - L'accompagnement des associations aux usages numériques libres : réflexion sur la 
posture et les modalités d'accompagnement des associations dans cette voie, en vue d'un 
travail de production de ressources pédagogiques à destination des professionnels de 
l'accompagnement associatif en 2022.

• 4 - Comment on accompagne les publics à se servir du numérique ? A partir d'échanges 
sur des expériences locales, identification des problématiques communes rencontrées auprès 
des publics et identification d’éléments de réponse existants ou à construire.

• 5 - Cartographie des acteurs de l'inclusion numérique : présentation d'un prototype déjà 
fonctionnel de cartographie collaborative des services d'inclusion numériques du territoire 
disponibles pour les publics. Vérification de l'adéquation entre la cartographie et son 
utilisation quotidienne par les professionnels lorsqu'ils accueillent leur public (facilité de 
recherche, présence des informations utiles, possibilité de matérialiser les information via une 
impression en quelques clics,...).

• Un temps de pré-clôture par trois élu.e.s (~15mn) : métropole, département et état.
• Une ultime mission collective et productive (~45mn) : Après une ouvertures sur les suites qui seront

données à la journée, nous inviterons les personnes intéressées à s'inscrire dans le réseau et les actions
qui se poursuivront en 2022. Chacun.e sera également invité, avant de partir, à saisir sur la plateforme
numérique les fiches acteurs et initiatives recueillies et affichées au format papier le matin, afin, en 
partant, de disposer d'une base de ressource construite à partir des connaissances de tous les 
participants ! 

Eléments transversaux

• Une prestation de communication assurée par Shainez Idiri - Shainez assurera la production d'une
identité graphique pour l'événement, qui servira ensuite pour le PTCA et les suites du collectif. Il 
s'agira d'éléments tels que bannières, newsletters (Save The Date, Inscription, Relances) et autres 
petits éléments graphiques utiles

• Un espace "convivialité et fabcafé" - L'espace convivial permettra aux participants de trouver un 
coin café, quelques machines de fabrication numérique pour s'y essayer et démystifier ces usages, 
ainsi  que la présentation de mobilier dédié à la fabrication dans le cadre d'une démarche nationale 
animée localement par le FunLab.

• Une plateforme événementielle en ligne dédié à la journée - Elle permettra de révéler le 
programme au fur et à mesure, de proposer une inscription laissant apparaître au fur et à mesure un 
annuaire des inscrits (trombinoscope et cartographie) permettant de faire déjà du lien en amont, et 
après l'événement d'y stocker les productions et ressources accumulées durant la journée. Pour 
illustration, voir le site des rézolutions numériques en région centre ( https://lemouvementassociatif-
cvl.org/rezolutions-numeriques/).

• Un reportage graphique dessiné et une vidéo reportage de la journée - Afin de garder la mémoire 
et de faire ressortir les points saillants, nous pensons faire appel à l'équipe Wanted TV et à une 
facilitatrice graphique.

https://lemouvementassociatif-cvl.org/rezolutions-numeriques/
https://lemouvementassociatif-cvl.org/rezolutions-numeriques/


Programme détaillé et feuille de route

Il s'agit ci-dessus des grandes lignes du programme. Un document reprends cela de manière plus détaillée 
et explicite, notamment concernant les horaires et les intervenants pressentis. Il est disponible via ce 
lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-
ab17HqUqno/edit?usp=sharing 

Les deux prochaines étapes : 

• Pour le 30 septembre : 
• [Clara et Romain] Contact des intervenants pressentis et invitation de tous au temps de second 

préparation du 12 octobre à 9h
• [Romain] Mise en place de la plateforme numérique événementielle avec un programme 

provisoire et possibilité de pré-inscription
• [Shainez et Romain]Lancement d'une première campagne de communication publique  "Save 

The Date"
• Le 12 octobre à 9h - Second temps de préparation du carrefour

https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-ab17HqUqno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/199eVSWZbggzMOMohhqvO9HB9JxXC4LBq-ab17HqUqno/edit?usp=sharing
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