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Bienvenue aux Ateliers de la Mine, le Tiers Lieu de Lavaveix-les-Mines en Creuse, 

 

Cher.e.s intervenant.e.s, participant.e.s, 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier Numérique en Commun[s] rural pour débattre, apprendre et faire 
ensemble autour du numérique dans un territoire rural connecté. 

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé de cet événement numérique ! 

Toute l’équipe de ce Numérique en Commun[s] rural 23 vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie 
durant ces deux jours de rencontres, d’échanges et de partage ! 

 

L’équipe Numérique en Commun[s] rural 23 
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 PROGRAMME DE L’EVENEMENT :   

9H00

9H30

10H30

ATELIER NUMERIQUE 2
  "L'apport des Fablabs  pour 
créer des projets innovants"                         

(salle 4)

12H30

14H00

15H00

16H00

17H00

JEUDI  3 OCTOBRE 

MASTER'CLASS DES ELUS : 
"Comment accompagner les 

collectivités territoriales dans leur 
transformation numérique ?"

(Salle 2)

CONFERENCE PARTICIPATIVE : 
"Apprendre à l'ère du numérique"

(Salle 1)

 CLOTURE DU NEC RURAL 23 : Restitution synthétique par le Médialab et discours de clôture
(Salle 1)

ATELIER NUMERIQUE  1             
"Comment rechercher, créer et 

partager de l'information"
(Salle 4)

Visite de l'espace d'exposition

PAUSE DEJEUNER 
(Espace repas / Food-Trucks)

Point presse

PAUSE DEJEUNER
(Esapce-repas / Food-Trucks)

CONFERENCE : 
"Le numérique facilite-t-il la communication et la concertation entre les élus et les citoyens ?" 

(Salle 1)

ACCUEIL

SESSION D'OUVERTURE 
(Salle 1)

CONFERENCE : 
"La Creuse 2.0 : un territoire rural connecté "  

(Salle 1)

TABLE RONDE : 
"Comment le numérique peut-il 

servir le développement 
économique des TPE et du 

territoire ?"
(Salle 2)

CONFERENCE PARTICIPATIVE :  
"Le travail social à l'ère du 

numérique"
 (Salle 1)    

VENDREDI  4 OCTOBRE 

CONFERENCE PARTICIPATIVE :                                           
"Le numérique est-il la solution à tous nos problèmes ?"  

 (Salle 1)

ATELIER NUMERIQUE 3
WE TAKE CARE/LA PALETTE 

          "Accompagner les publics 
en difficulté numérique"                               

(Salle 4)

ACCUEIL 

CONFERENCE : "Le numérique est-il au service d'une société plus équitable ?"      
(Salle 1)                                   
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 PLAN DU LIEU :  
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JEUDI 3 OCTOBRE 2019 

 9H00 – 9H30 : 
 Accueil des participant.e.s et ouverture de l’espace d’exposition.  

 
 9H30 – 10H30 : SESSION D’OUVERTURE (salle 1) :  

 Discours d’accueil de Madame la Présidente du Conseil départemental de la Creuse ; 
 Discours d’accueil de Monsieur le Sous-préfet de la Creuse ; 
 Discours d’accueil de Madame la Vice-Présidente du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine en charge de la ruralité, du vivre ensemble, de la vie associative et de 

la citoyenneté ;  
 Discours d’accueil de Monsieur le Maire de Lavaveix-Les-Mines, vice-président de la Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, chargé des Tiers-

Lieux ; 
 Discours d’accueil de Monsieur le Directeur Adjoint de la Mission Société Numérique ; 
 discours d’accueil de la Gouvernance du réseau Tela ; 
 présentation du Medialab. 

 
 10H30 – 12H30 : CONFERENCE : « La Creuse 2.0 : un territoire rural connecté » (salle 1) : 

 Présentation globale du mouvement numérique (origine, acteurs, bénéficiaires, contexte national, généralisation de la dématérialisation des services de l’Etat prévues 
d’ici 2022, le plan national pour un numérique inclusif) par le Directeur Adjoint de la Mission Société Numérique, Monsieur Rolle ; 

 Projection Webserie Chantier de la Fibre à la maison #Episode3 La Creuse 100% fibre en 2024 ;  
 Présentation de la stratégie de déploiement de l’infrastructure numérique en Creuse par le Directeur de l’informatique et des systèmes de communication du Conseil 

départemental de la Creuse, Monsieur Cazier ;  
 Présentation  de  la  stratégie  d’e-inclusion  du  Conseil  départemental  de  la  Creuse  par  la  Directrice  de  l’insertion  et  du  logement,  Madame  Tijeras  (zoom  sur  le 

déploiement de pass’numériques sur le territoire) ; 
 Présentation  des  objectifs  du  réseau  Tela  amené  à  déployer  un  réseau  d’acteurs  locaux  de  la  médiation  numérique  pour  accompagner  le  public  en  situation 

d’illectronisme sur l’ensemble de la Creuse. 
 

 12H30 - 12H45 : VISITE DE L’ESPACE EXPOSITION 

 
 13H45 - 14H00 : POINT PRESSE 
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 14H00 – 15H00 : CONFERENCE: « Le numérique facilite-t-il la communication et la concertation entre les élus et les citoyens? » (salle 1) : 

 Intervention de François Huguet sur l’encapacitation citoyenne ; 
 projection de l’Hyperliens  sur « la Quincaillerie : tiers lieux de la Creuse » ; 
 Intervention d’Eric Correia et de Baptise Ridoux sur l’apport de "la Quincaillerie" dans la relation entre les citoyens, avec et entre les élus. 

 
 

 15H00 – 17H00 :  

CONFERENCE PARTICIPATIVE : « Apprendre à l’ère 
du numérique ? » (salle 1) 

- intervention d’Eric Carriou membre du réseau 
Canopé sur la notion d’apprentissage formel et 
informel et les outils numériques d’apprentissage ;  
-  Intervention  de  Mandana  Denoueix,  docteure  en 
science du langage numérique éducatif ;  
- intervention de la Directrice de la Direction de la 
lecture  Publique,  Madame  Olivier  sur  la  place  des 
bibliothèques dans l’apprentissage ; 
- présentation de la stratégie « e-inclusion » du 
Conseil départemental de la Creuse par la Directrice 
de la Direction de l’insertion et du logement, 
Madame Tijeras (« open badges », réseau citoyen de 
service,  pass’numériques,  les  perspectives  pour  le 
pacte territorial d’insertion) 
- Intervention de Cynthia Atlan coordinatrice du 
réseau citoyen de services. 
- intervention de Jean-Noel Saintrapt sur la 
valorisation  des  compétences  à  travers  les  Open 
Badges.  
 

MASTER’CLASS DES ELUS : « Comment 
accompagner les collectivités territoriales dans leur 
transformation numérique ? » (salle2) 

- animation assurée par Madame Ghariani, 
responsable développement de la MEDNUM – 
Chaire innovation ENA-ENSCI 
- Introduction  par Madame Ghariani, le numérique 
et les pouvoirs publics (enjeux, rôle des élus, leviers 
opérationnels…) 
- projection de l’Hyperliens sur « Arvieux dans 
l’Aveyron : inventer le village de demain».  
- temps d’échange « débattre pour construire » 
- présentation de l’Espace Numérique de Travail par  
Monsieur Planet, Président de la société Kosmos 
- présentation des outils de la Poste et de 
« Docaposte » par Madame Demouiller de la Poste 
et Madame Layouni de la filiale LOcaleo 
- bilan de la Master’class par Madame la Présidente 
du  Conseil  départemental  de  la  Creuse,  Monsieur 
Ramon, sous-préfet en Creuse. 
 

 

ATELIER  NUMERIQUE  1  :  «Comment  rechercher, 
créer et partager de l’information » (salle 4) 

Atelier animé par : Mme Mermet - médiatrice 
numérique, M. Durasnel - médiateur numérique, M. 
Bureau  -  Directeur  des  voyageurs  du  numérique. 
Présentation du projet « Les Voyageurs du 
Numérique ».  
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VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 

 9H00 – 9H30 :  
 ACCUEIL des participant.e.s 

 
 9H30 – 10H30 : CONFERENCE : « Le numérique est-il au service d’une société plus équitable ? » (salle 1) : 

 intervention de Monsieur Marchandise ; 
 Projection Hyperliens sur « La Smalah » ; 
 intervention de Monsieur Jouve du Café associatif des Landes « La Smalah » et la place du numérique dans les projets d’économie sociale et solidaire. 

 
 10H30 – 12H30 : 

CONFERENCE PARTICIPATIVE : « Le travail social à 
l’ère du numérique » (salle 1) 

-  Intervention  de  M.  Dubasque  sur  le  travail  de  la 
commission numérique du HCTS ; 
- Intervention de M. Enrico, de Polaris formation, sur 
la  prise  en  compte  du  numérique  dans  l’offre  de 
formation des travailleurs sociaux. 
- présentation « d’Aidants Connect » par Madame 
Aujard, intrapreneuse de la Start’up d’Etat « 
Aidants Connect » ; 
- projection de l’Hyperliens sur « le CCAS d’Amiens : 
le numérique au cœur du projet social » ; 
- présentation de la politique d’inclusion numérique 
(déploiement du pass’ numérique notamment)  par 
la Directrice de la Direction de l’insertion et du 
logement, Madame Tijeras ; 
- Présentation des pass’numériques par Eric Durand 
du Réseau TELA ; 
- présentation des Open Badges par Jean-Noel 
Saintrapt du GRETA. 
 
 

TABLE  RONDE :  « Comment  le  numérique  peut-il 
servir le développement économique des TPE et du 
territoire ? » (salle 2) 

- animation assurée par Monsieur Chotard de 
l'Agence de Développement et d'Innovation (ADI) de 
la Nouvelle-Aquitaine ; 
- intervention de Madame Tayot du Conseil régional 
de la Nouvelle-Aquitaine ; 
- présentation des outils de l’ADI par Monsieur 
Chotard ; 
- temps d’échange « débattre pour construire » ; 
- intervention de Monsieur Coste, Responsable 
Performance Numérique de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de la Dordogne ; 
-  intervention  de  Monsieur  Pelorson,  Responsable 
de la transformation numérique à la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine ; 
-  intervention  du  groupe  La  Poste :  Mme  Aurélie 
Jaulhac ; 
- Présentation de La Wab par son Président Directeur 
Général, Monsieur Brettes. 

ATELIER NUMERIQUE 2: « L’apport des Fablab pour 
créer des projets innovants » (salle 4) 

Atelier animé par : M. Jouve de La Smalah, M. Oudin 
ergothérapeute et représentant du fablab du Foyer 
d’Accueil médicalisé de Imphy. 
Présentation  du  Prototype  « EscapeGame »  de  la 
« Quincaillerie »  ainsi  que  des  projets  d’économie 
sociale  et  solidaire  de  La  Smalah et  des  projets en 
milieu médical. Manipulations d’appareils de 
fabrication numérique. 
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 14H00 – 17H00 : 

 CONFERENCE PARTICIPATIVE : « Le numérique est-il la solution à tous nos 
problèmes ? » (salle 1) 

Interventions de Monsieur Marchandise et Monsieur Huguet sur les enjeux 
sociétaux du numérique (e-santé, e-mobilité, accessibilité aux services publics, 
smart territoire…). 

ATELIER  NUMERIQUE  3 :  « accompagner  des  publics  en  difficulté  numérique » 
(salle 4) 

Atelier animé par Nicolas Forgeron et Gérard du tiers-lieux « la palette » et Mme 
Briday  de  « Wetechcare ».  Présentation  de  l’accueil  des  publics  et  des  outils 
numériques. Sensibilisation à la protection des données. 

 

 

 16H00 – 16H45 : clôture du NEC rural 23 : 
 

 Restitution synthétique du Medialab et discours de clôture par Mme Bunlon Vice-présidente du Conseil départemental.  
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 EN CONTINU SUR LES DEUX JOURS : 

 

 Espace d’exposition : vous retrouverez dans cet espace les acteurs du numérique du territoire, ainsi que leurs outils et services.    
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Un espace de convivialité : vous trouverez dans cet un espace des canapés, des « ordinosaures », du retrogaming, des ouvrages et des informations sur 
les ressourceries creusoises dont recyclabulle.  
 
 

 

 Medialab :  l’équipe  nationale  du Medialab  en  lien  avec  Radio  Pays  de Guéret  et  Télé  Millevaches  seront  chargées  de capitaliser  et  de  synthétiser 
l’ensemble des échanges de l’événement afin de les partager plus largement.  
 

 Food-Trucks : cuisine locale. Moyens de paiement : carte bancaire et espèce ou chèque.  
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 LES INTERVENANTS : 

Le  réseau  Tela :  acteur  du  développement  en  Creuse  le 
réseau  Tela  est  un  collectif  de  tiers-lieux.  Ces  derniers, 
uniques  dans  leur  forme,  partagent  un  fond  de  valeurs 
communes :  l’accueil  inconditionnel,  la  création  de  biens 
communs, mettre l’humain au cœur des projets, créer du 

lien sur les territoires, participer à l’attractivité et au développement 
économique de la Creuse. Ce réseau souhaite intervenir en complément des 
actions mises en place par les Tiers-Lieux et apporter les moyens de 
mutualiser leurs initiatives, pour aller plus loin, pour consolider les lieux, pour 
développer  la  solidarité  entre  acteurs  et  faire  de  la  Creuse  un  territoire 
attractif et vivant. Tela travaille actuellement sur des projets tels que : la mise 
en place d'un incubateur ESS en lien avec la région Nouvelle Aquitaine et la 
CRESS, le dispositif e-inclusion et les politiques locales d'accueil en lien avec 
le Conseil départemental de la Creuse. 

La mission société numérique : la Mission Société 
Numérique a vocation à accompagner la 
transition numérique des territoires en matière 

d’usages, d’accès aux droits et de services. Elle soutient le développement 
des  structures  de culture et  de médiation numériques  ainsi que des  tiers-
lieux. Les actions qu’elle porte sont toutes orientées vers la mise en capacité 
des  collectivités  territoriales  et  acteurs  locaux à se saisir des  opportunités 
numériques. 

La  Mednum :  la  MedNum  est  une  Scic  née  de  la 
volonté des professionnels de l’innovation sociale et 
de la médiation numérique de mutualiser leurs 

efforts  pour  faire  des  technologies numériques un  facteur  de  progrès, 
d’inclusion et de capacitation pour tous. Elle œuvre au déploiement d’une 
mutualisation de services et du portage de projets communs à l’échelle de 

tout  le  territoire  français.  Cette  coopérative  rassemble  une  cinquantaine 
d’associés-fondateurs d'une grande diversité : startups, entreprises de 
l’économie sociale et solidaires, associations, l’État, collectivités 
territoriales…Elle a pour ambition de mettre en œuvre des projets à vocation 
nationale. Ses missions : fournir des services (appui à l’ingénierie de projet, 
montée à l'échelle de projets locaux, etc.), représenter les acteurs du secteur 
auprès  des  pouvoirs  publics  et  renforcer  l’animation  du  réseau  national, 
proposer  un  portage  financier  et  une  ingénierie  de  projets  permettant  de 
solliciter des financements de grande ampleur ou de répondre à des appels 
d'offre complexes. 

François Huguet : chercheur indépendant et consultant 
sur les questions de transformation, de médiation et d'inclusion numérique. 
Maître  de  conférences  invité  au  département  Sciences  Économiques  et 
Sociales  de  Telecom  ParisTech  (CoDesign  Lab  &  Media  Studies  /  institut 
interdisciplinaire  de  l’innovation  -  i3  UMR  CNRS  9217).  Après  une  thèse 
portant sur la question de la médiation infrastructurelle, mène aujourd’hui 
des enquêtes sur l’encapacitation citoyenne par les technologies 
numériques, interrogeant les capacités du digital à susciter, dans 
l’interaction,  des  usages  favorables  à  la  démocratie  et  au  bien  commun. 
Chargé de préfiguration d'une maison de l'inclusion numérique pour la Caisse 
d'Allocations Familiales du Gard. Travaille également aux côtés de la région 
Occitanie, de la Mednum (la coopérative des acteurs de la médiation 
numérique),  de  la  Mission  Société  Numérique,  de  la  chaire  innovation 
publique ENA/ENSCI, du Centre de Ressources Illettrisme et Apprentissage 
de  la  langue  française  du  Gard,  du  Lab-O  (laboratoire  d'innovations  des 
services  de  l'État  en  Occitanie),  de  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour 
l'Autonomie, du CHU de Nîmes, du CNFPT, etc. 
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Jacques-François Marchandise :  cofondateur,  directeur  de  la 
recherche et de la prospective de la Fing1 et délégué général 
(depuis le 1e janvier 2017), contribue à son animation depuis 

sa création fin 1999. Impliqué depuis 1982 dans l’innovation 
numérique, je m’intéresse plus particulièrement aux questions de maîtrise 
collective et d’appropriation, de réflexivité et de pensée critique. Je participe 
à la Fing comme à une "communauté apprenante" au sein de laquelle nous 
progressons  tous  ensemble  par  nos  réflexions  et  par  nos  pratiques  ;  et 
comme à un organisme "passerelle", inter-réseaux, entre acteurs et 
chercheurs, entre théoriciens et praticiens, entre thématiques trop 
cloisonnées,  entre  organisations  de  toutes  tailles.  Pour  ces  raisons,  j’ai 
notamment mis en place l’exercice de prospective annuelle Questions 
numériques, le Connecteur recherche, le réseau social de la Fing. Les 
domaines qui m’occupent le plus : les transformations de l’action publique, 
les mutations territoriales, les pratiques contributives, les humanités à l’ère 
numérique. 

Paco  Jouve :  conseiller  médiateur  numérique  à  l’association  La 
Smalah à Saint-Julien en Born (40). Association à portée sociale, 
culturelle  et  économique,  elle  a  ouvert  un  café  associatif,  La 
Smalah,  véritable  lieu  de  vie,  de  création  et  d’ouverture  au 
monde par le biais de soirées, d’ateliers et de nombreuses autres 

initiatives.  Elle  a  pour  objet  :  participer  au  développement  culturel  de  la 
commune de Saint-Julien et de ses environs, encourager concrètement les 
activités locales allant dans le sens du développement social, de la solidarité, 
de la valorisation du patrimoine et de la protection de l’environnement, se 
faire porte-voix des initiatives économiques, sociales ou culturelles, portées 
                                                           
1 Fondation internet nouvelle génération.  

par les habitants de la commune, être un laboratoire d’idées collaboratif pour 
vivifier le tissu social local. 

Les Voyageurs du Numérique : le programme « 
Voyageurs  du  Numérique  »  un  mouvement  open 
source2 de citoyens, créé en 2014 par Bibliothèques 
Sans Frontières qui œuvre pour initier le plus grand 

nombre au numérique, depuis la maîtrise des outils de base à la formation à 
la  programmation  informatique.  Le  programme  se  développe  à  l’échelle 
nationale depuis fin 2017. 

Wetechcare : Paris, Le 13 avril 2016. Le projet 
WeTechCare est parti d’un constat simple : 5 millions 

de français – salariés peu qualifiés, familles monoparentales, jeunes 
demandeurs d’emploi   cumulent précarités sociale et numérique. Emmaüs 
Connect  qui  agit  sur  le  terrain  depuis  3  ans  a  imaginé  WeTechCare,  une 
structure qui, grâce au levier technologique, se fixe le défi d’accompagner 1 
million de personnes d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif la startup sociale 
développera des plateformes web, des applications mobiles, des tutoriels et 
des guides de formation pensés pour et avec l’usager en difficulté et placés 
entre les mains d’un large réseau de formateurs.  

Aidants  Connect :  Aidants  Connect  vise  à  permettre  à  un  professionnel 
habilité de réaliser des démarches administratives en ligne à la place d’une 
personne ne parvenant pas à les faire seule. Ce dispositif permettra un suivi 
des actions réalisées sur le compte de la personne, à destination des usagers 
et des autorités administratives compétentes, et une protection du 
professionnel déclarant comme de la personne accompagnée en cas 

2 La désignation open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels (et 
s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit) dont la licence respecte des critères de libre 
redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés.  
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d’erreur. L’enjeu est d’empêcher par un tiers l’utilisation de l’identité 
numérique d’une personne en difficulté avec les outils numériques (comme 
cela se fait en pratique, avec inscription des mots de passe dans un carnet 
papier). 

Kosmos : Kosmos est spécialisé dans la mise en œuvre de 
solutions  numériques  pour  l’éducation  :  portails  web, 
Espaces Numériques de Travail (ENT), solutions d'e-

portfolios, portails de ressources, solutions mobiles… 

La Poste : Outre ses 17 200 points de contacts en 
France, Le Groupe La Poste est aujourd’hui présent 

dans 44 pays et sur 4 continents… Pour évoluer et se transformer, Le Groupe 
La  Poste  a  fait  le  choix  d’un  modèle  multimétier  :  courrier,  banque,  colis, 
réseau des points de contacts, outils numériques.... Tous guidés par un seul 
et  même  objectif  :  faire  du  Groupe  La  Poste  la  plus  grande  entreprise  de 
services  de  proximité  humaine  pour  tous,  partout,  tous  les  jours.  Cette 
proximité s’incarne au quotidien par les 160 professions différentes exercées 
par les 251 200 collaborateurs du Groupe. 

Canopé : Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, Réseau Canopé édite des ressources 
pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile, TV), 

répondant  aux  besoins de  la  communauté  éducative.  Acteur  majeur  de  la 
refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer 
l’École dans l’ère du numérique. 

GRETA : Le réseau des GRETA d’Aquitaine, acteur de référence de 
la formation continue en Aquitaine depuis plus de 40 ans propose 
de nombreuses formations qualifiantes, certifiantes, modulaires, 

en alternance, éligibles au CPF, en e-learning… 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la 
Nouvelle-Aquitaine :  au  service  des  entreprises  et  des 
territoires de la région Nouvelle-Aquitaine, l’ADI 

intervient dans 4 domaines d’actions : l’accompagnement à la 
transformation  numérique  des  entreprises,  le  développement  de  filières 
émergentes, l’attractivité et l’implantation d’activités, l’animation de réseau 
régional de l’innovation.  

La WAB : L'histoire de la WAB a commencé en Dordogne, à 
Bergerac. Cependant, aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de la 
Nouvelle  Aquitaine  que  nous  opérons  en  aidant  les  TPE  et 
PME  dans  leur  transition  numérique,  à  commencer  par  la 
Gironde. Grâce à des actionnaires publics et privés, ainsi qu'à 

des subventions à tous les échelons publics, nous avons à cœur 
d'accompagner les entreprises et les particuliers dans leur transition 
numérique. 

Le HCTS : Le Haut Conseil du travail social a succédé le 1er 
juillet 2016 au Conseil supérieur du travail social (CSTS). Il est 
une instance consultative placée auprès du ministre chargé 
des  affaires  sociales.  Le  HCTS  peut  être  consulté  par  le 

Premier ministre, le ministre chargé des Affaires sociales et les ministres sur 
toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de 
leur compétence. 

Polaris formation : POLARIS Formation est issu de la fusion 
au 1er janvier 2015 de deux instituts de formations, l’Institut 
d’Economie Sociale Familiale (IESF) et l’Institut Régional de 

Formation aux Fonctions Educatives (IRFE). Le pôle de formation, constitué 
par ces deux acteurs, offre aux jeunes et aux salariés du secteur de 
l’intervention  sociale  une  grande  diversité  de  formations  allant  du  niveau 
CAP au niveau Master dans le cadre.
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