
ORGANISÉ PAR 

de 9h30 à 12h30 en direct



Chaque année, décideuses et décideurs publics, acteurs nationaux 
et territoriaux, professionnel·les de la médiation numérique, 
formateur·trices, chercheur·euses, porteur·euses de tiers lieux, 
associations et toute profession ou entreprise qui souhaite 
dépasser le statut de simple spectateur·trice de la transition 
numérique, se rencontrent lors de Numérique en Commun[s] pour 
accompagner la mutation numérique de la société.
 
Le numérique fait évoluer nos rapports familiaux, sociaux et 
professionnels et modifie ainsi de nombreux aspects de notre société. 
Par nature, il facilite l'ouverture et la collaboration entre citoyennes et 
citoyens, écosystèmes et organisations à travers la France, l'Europe et 
le monde. Ses immenses potentialités ont été révélées pendant la 
crise que nous avons traversée et les diverses formes de 
télécommunications se sont encore un peu plus imposées à toutes et 
tous comme une accroche vitale au monde extérieur.
 
Mais ses bienfaits ont mis en lumière ses méfaits : fragilisation des plus 
faibles ; exploitation des données personnelles ; manque de mixité ; 
freins à l’interopérabilité ; impacts environnementaux... D'où la 
nécessité d'une gouvernance européenne à large échelle pour 
construire ensemble un cadre éthique durable et inclusif. Car ce dont 
nous avons aujourd’hui besoin, c'est d'un numérique commun. Et de 
communs numériques.
 
Pour cette troisième édition, NEC 2020 nous offre une occasion 
unique : réunir une large communauté pour construire les outils 
partagés de l'inclusion numérique, penser les évolutions des 
usages numériques, structurer une gouvernance et des systèmes 
vertueux au service des territoires et de celles et ceux qui y vivent.

➔ Pour que le numérique soit apprivoisé et non pas subi 
➔ Pour que l’accès à l’innovation ne soit pas un nouveau facteur 

d’inégalité
➔ Pour mieux comprendre les usages numériques et aller au-delà 

des controverses
➔ Pour que le numérique soit un vecteur de cohésion et de 

création de valeur



IDENTIFIER 
ET 

RASSEMBLER

DIFFUSER
ET VALORISER

SENSIBILISER 
ET FORMER

➔ Une mobilisation forte des acteurs historiquement impliqués pour 
une programmation stratégique adaptée aux besoins du terrain.

➔ Une implication des publics dans la co-conception et la mise en œuvre 
de la programmation permettant la rencontre et la synergie des 
différentes communautés.

➔ La mise en œuvre de partenariats public-communs inédits, ouvrant de 
nouvelles perspectives d’innovation collaboratives au service 
de l'intérêt général.

➔ Un rendez-vous pensé pour valoriser les initiatives locales, nationales 
et les projets particulièrement inspirants portés ailleurs en Europe.

➔ Des formats dynamiques, variés pour composer un parcours cohérent 
et capacitant adapté aux différents participants.

➔ La production de ressources, de catalogues d’outils et de 
référencement des acteurs pour le passage à l’action.

➔ Un travail de communication et de valorisation de l'événement à l’
échelle nationale pour soutenir la visibilité de la médiation numérique.

—
CO-CONSTRUIRE

ET OUTILLER

Former les citoyen·nes aux usages et aux outils numériques
Inventer de nouvelles façons d’agir ensemble



Agent·es des 
collectivités et 

des 
administrations 

centrales

Les 
producteur·trices 

des services 
numériques issu·es 
ou intéressé·es par 

les communs

Les 
professionnel·les 

de l’inclusion 
numérique

Élus et élues 
locales, nationales 
et européen·nes 

Les chercheuses 
et chercheurs 

traitant des 
usages, de 

l’inclusion et des 
communs 

numériques

LES 
ENCADRANT·ES
celles et ceux qui 

managent, dirigent

LES AIDANT·ES
celles et ceux qui 
accompagnent

le grand public en 
direct

LES 
DÉCIDEUR·EUSES
celles et ceux qui 

décident, 
financent

LES 
OUTILLEUR·EUSES

celles et ceux qui 
numérisent, 
produisent

1200 
PARTICIPANT·ES à NEC 

500 
PARTICIPANT·ES 

sur les OFFS 
de NEC 

—
L’objectif de fréquentation 2020 : 



—

Numérique en Communs promettait de rassembler massivement à Lyon, le 17 
novembre 2020, les professionnel·les du secteur public, des entreprises, de la 
médiation numérique, de l'accompagnement social et de la recherche. 

C’est finalement en ligne que nous vous attendons, nombreuses et nombreux,
ce 17 novembre pour découvrir des regards croisés, des entretiens et des reportages 
avec Francesca Bria, Sébastien Soriano, Henri Verdier, Valérie Peugeot, Marc-Eric 
Bobillier Chaumon et bien d’autres.

Comment « faire société » pour faire émerger un numérique d’intérêt général, 
éthique et responsable sur l’ensemble des territoires ? 

Quels moyens d’action collectifs pour que le numérique crée des opportunités pour 
toutes et tous, partout ? 

Quelle place pour les communs numériques à l’heure où la souveraineté européenne 
est une priorité ? 

Comment le numérique catalyse l’émergence de modèles collaboratifs et solidaires 
qui nous permettent de « faire société » ? 

La matinée sera ouverte par un coup de projecteur sur les initiatives en faveur de 
l’inclusion numérique que lance le Gouvernement dans le cadre de France Relance. 
Cette matinée se déroulera en présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Cédric O, 
Secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des télécommunications. 

La mobilisation est inédite pour accélérer la montée en compétence de l’ensemble 
des citoyen·nes sur les outils et usages numériques. 



Entretiens avec :
. Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales 
. Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques

La ministre et le secrétaire d’Etat présenteront la stratégie de l’Etat pour 
accélérer l'inclusion numérique dans les territoires dans le contexte inédit 
de France Relance. 

Ces prises de parole seront précédées d'une série de témoignages et d'échanges avec les acteurs des 
territoires :

➔ L’inclusion numérique, le témoignage de Martine, habitante de Brest

➔ Médiateur·trice numérique au quotidien avec Fabien Devilliers et Aurélie Salin du 
Département des Pyrénées Atlantiques

➔ L’accompagnement au numérique, un vrai métier avec Guillaume Lahoz de l’Union 
nationale des PIMMS et Frédéric Bardeau de Simplon

➔ Solidarité numérique, l’accompagnement par téléphone pendant le confinement avec 
Khalid El Guerrouji, de la Régie de quartier de Trélazé et Caroline Span de la MedNum

➔ Les aidant·es, en première ligne de l’inclusion par Claire Dubos et Sandrine Forjan du Faitout 
Connecté dans l’Aisne

➔ Agir ensemble pour relever ces défis avec Mathilde Dépré (Hub HINAURA), Marie 
Cohen-Skalli (Emmaüs Connect), Olivier Sichel (Directeur général de la Banque des Territoires), 
Denis Thuriot (Maire de Nevers) et, Valérie Simonet (Présidente du Conseil Départemental de la 
Creuse)

 1ÈRE PARTIE 

X



OUVERTURE 
PAR ÉMELINE BAUME
En quoi le numérique inclusif se doit 
d’être une priorité aujourd’hui au 
sein des politiques publiques des 
territoires de la Métropole de Lyon, 
et comment doit-on le mettre en 
oeuvre pour les citoyen·nes ? 

Rencontre avec Émeline Baume,  
1ère Vice-présidente Métropole de 
Lyon en charge de l'Économie, 
emploi, commerce, numérique et 
commande.  

LES INVITÉ·ES DU DIRECT
 2ÈME PARTIE 

ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC FRANCESCA BRIA
Comment mettre en place une démocratie numérique européenne en 
s’appuyant sur des outils respectueux pour les citoyen·nes ? Comment 
développer des communs numériques d’intérêt général et faciliter leur 
utilisation par tous et toutes ?

Rencontre avec celle qui dirige le Fonds national d’innovation italien, qui a 
piloté la plateforme numérique de participation citoyenne D-CENT – plus 
grand projet européen sur la démocratie numérique et les monnaies 
numériques —, qui a conseillé l’Union Européenne sur les politiques 
d’innovation sociale numérique et initié le projet DECODE autour de la 
protection des données des citoyen·nes.

https://dcentproject.eu/
https://decodeproject.eu/


REGARD CROISÉS AUTOUR DES ENJEUX D’UN 
NUMÉRIQUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Face à la généralisation de la dématérialisation, alors que la crise du COVID-19 
a précipité l'utilisation massive du numérique pour nombre de gestes du 
quotidien, il semble plus que nécessaire de repenser les enjeux de 
l'accompagnement, le développement de solutions numériques d'intérêt 
général et de construire des solutions sobres et durables.

Rencontre avec Henri Verdier, Ambassadeur pour le numérique au Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères,  Valérie Peugeot, Chercheuse au sein 
d’Orange Labs et Présidente de l’association Vecam, Sébastien Soriano 
Président de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes et Marc-Eric Bobillier Chaumon, Professeur au 
CNAM, titulaire de la chaire en Psychologie du travail.

LES INVITÉ·ES DU DIRECT (suite)
 2ÈME PARTIE 

https://www.gouvernement.fr/ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres
https://www.gouvernement.fr/ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres
https://lelab.orange.fr/
https://vecam.org/
https://www.arcep.fr/
https://www.cnam.fr/


DES PARTENAIRES ENGAGÉS 
POUR UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Comment celles et ceux qui soutiennent NEC en 2020 agissent, au quotidien, 
pour développer un numérique éthique et responsable ?

Avec les interventions de Roland Berthilier, Président du groupe MGEN, 
Romain Liberge, Chief Digital Officer de la MAIF et Nicolas Turcat, 
Responsable du service éducation et services au public de la Banque des 
Territoires.

RETOURS SUR LA STRATÉGIE NATIONALE 
POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF 
De nombreux acteurs, publics ou privés, contribuent aujourd’hui à l’accueil et 
l’accompagnement des personnes en difficulté face au numérique, chacun à 
leur échelle. Panorama des démarches enclenchées en France.

Avec Pierre-Louis Rolle, Directeur du Programme  Société Numérique, 
François Huguet, Chercheur associé de Telecom Paris, des porteurs des NEC 
locaux et des Hubs pour un numérique inclusif.

LES INVITÉ·ES DU DIRECT (suite)
 2ÈME PARTIE 

https://www.mgen.fr/
https://www.maif.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/
https://www.telecom-paris.fr/?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND7W9qzQY9Qe3Xw5mbZUKaKPkzaISXPbD48i8OhiEUuSHiQF5SjRcsBoCt5kQAvD_BwE


—
Ouverte dès le 19 novembre pendant un mois entier, une plateforme en 
ligne développée spécifiquement en un temps record, afin de permettre 
à chacun et chacune de découvrir 80 dispositifs, outils et ressources 
parmi 8 parcours.

1. INTÉGRER L’INCLUSION NUMÉRIQUE DANS SA POLITIQUE TERRITORIALE
Entreprises, opérateurs et opératrices de service publics, collectivités, de nombreux acteurs 
bénéficient de la numérisation des services sur leur territoire. Et pour garantir l’inclusion 
numérique sur celui-ci, il est nécessaire d’accompagner les usager·ères dans le déploiement de ces 
services. 
Parcours dédié aux Agent·es ou élu·es de Collectivités pour découvrir les financements et les 
moyens de gouvernance possibles qui permettent de développer l’inclusion numérique avec 
l’ensemble des acteurs d’un territoire.

2. COMPRENDRE ET METTRE EN OEUVRE LE PASS NUMÉRIQUE SUR MON 
TERRITOIRE
Le pass numérique est un dispositif permettant aux personnes éloignées du numérique d’accéder 
dans des lieux qualifiés à des services d’accompagnement. 
Parcours dédié non seulement aux Agent·es ou élu·es de Collectivités pour leur permettre de 
découvrir comment obtenir et distribuer des pass numériques sur son territoire mais également 
aux porteur·euses de lieux et médiateur·trices numériques pour comprendre les enjeux de 
l’inclusion et les services à développer pour développer les compétences des usager·ères.

3. DÉVELOPPER L’INCLUSION NUMÉRIQUE AU TRAVAIL
La transformation numérique des entreprises ou organisations publiques est incontournable. 
Inclure les travailleur·euses dans le choix et la conception de nouveaux outils et usages numériques 
est devenu un enjeu de taille. Prendre en compte les impacts sur le quotidien des travailleurs, 
remettre leurs besoins au centre sont autant de défis à relever pour développer l’inclusion 
numérique dans votre organisation. 
Parcours dédié aux dirigeant·es ou responsable RH pour réfléchir aux possibilités de faire de cette 
transformation un outil pour améliorer le travail et développer les compétences numériques de 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs au sein de son organisation.

https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/#:~:text=L'objectif%20est%20de%20cr%C3%A9er,%C5%93uvre%20d'actions%20coordonn%C3%A9es%20et


—
4. DÉVELOPPER DE NOUVEAUX LIEUX DE MÉDIATION NUMÉRIQUE SUR MON 
TERRITOIRE

Tiers-lieux, bibliothèques, commerces, écoles, hôpitaux, tous les lieux accueillant du public 
ont un rôle à jouer dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec le numérique. 
Tous ces espaces présentent des spécificités à prendre en compte dans la mise en place 
d’un dispositif de médiation. 
Parcours dédié aux porteur·euses de lieux, acteurs associatifs et médiateur·trices 
numériques, afin d’ appréhender les particularités de ces espaces, découvrir les actions de 
médiation numérique à mettre en place sur les  territoires et développer ainsi l’inclusion 
numérique au sein des lieux accueillant du public.

5. INCLURE LES USAGERS DANS LA CONCEPTION DES SERVICES NUMÉRIQUES
La dématérialisation de services existants ou la création de nouveaux services nécessite de 
mettre l’utilisateur·trice au centre de la conception. Cela est rendu possible grâce à 
l’approche design en plein essor dans les organisations.
Parcours dédié aux collectivités, entreprises et opérateur·trices publics, pour faire participer 
les citoyen·nes au développement des nouveaux services afin qu’ils soient adaptés à leurs 
besoins en découvrant notamment des stratégies innovantes pour mieux impliquer les 
utilisateur·trices.

6. PENSER L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DE SON PROJET NUMÉRIQUE
Si l’impact positif des technologies sur notre environnement est très hétérogène en 
fonction des usages,  ses externalités négatives directes et indirectes sont en forte 
augmentation. 
Parcours adressé aussi bien aux collectivité qu’aux entreprise ou aux association afin de 
mettre en avant la nécessaire adoption d’une vision systémique d’un usage numérique 
pour objectiver ses impacts et découvrir comment choisir des projets numériques dont 
l’impact est à la hauteur des enjeux environnementaux.

7. METTRE LES DONNÉES AU SERVICE DES PROJETS ET DES ACTEURS DE MON 
TERRITOIRE

Grâce à l’Open Data, de très nombreuses données ont pu être mises à disposition de tous et 
toutes. Pour un bon usage de celles-ci, il est important de rassembler autour de ces 
données les acteurs permettant de les mettre au service de l’intérêt général. 
Parcours élaboré pour comprendre pourquoi développer une culture de la donnée chez les 
citoyen·nes et acteurs économiques sur votre territoire et découvrir des moyens de favoriser 
l’émergence de projets collectifs autour des données ouvertes.

8. DÉVELOPPER UN SERVICE NUMÉRIQUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN MISANT 
SUR LES COMMUNS 

En période de crise, l'action publique et l'intérêt général passent par des communs 
numériques. L'état ne peut pas produire seul un projet numérique d'intérêt général. De 
nombreuses organisations publiques ou privées formulent des besoins similaires, mais peu 
se lancent aujourd’hui dans la conception de solutions collectives. Mobiliser une 
communauté, développer et gérer un commun peuvent être de vrais défis. 
Parcours destiné à tous les acteurs engagé pour l’intérêt général, ici, afin de trouver les clés 
pour réunir autour d’un projet de commun numérique ainsi que les différentes 
gouvernances possibles mais également comment y contribuer ou lancer un tel projet.



—
En marge de l'événement central, les communautés nationales se 
réunissent pour des sessions de travail, des ateliers, des rencontres... Ces 
retrouvailles sont la marque de fabrique de ce qui façonne "les communs".

NEC POUR LES ÉLUS
Le 16 novembre, masterclass dédiée : quelles politiques publiques pour l’inclusion 
numérique ?

LA JOURNÉE DES FABRIQUES DES TERRITOIRES
La veille de NEC, les Fabriques de territoires “feront communauté”. Au programme : explorer 
l’univers des tiers-lieux, faire connaissance les uns avec les autres, partager les expériences 
de chacun·e et ouvrir des perspectives de coopérations concrètes pour les années à venir.

LA JOURNÉE DES TANI
A l’occasion de NEC, les TANI – Territoires d’Actions pour un Numérique Inclusif – labellisés 
par l’ANCT se retrouvent pour mettre en commun les expériences, outils, méthodologies 
etc. mis en oeuvre dans le cadre de leurs stratégies d’inclusion numérique. 

RENCONTRE NATIONALE DES HUBS
Les 11 HUBS pour un Numérique Inclusif, têtes de réseaux de la médiation numérique au 
niveau local, se réunissent pour travailler ensemble à la mutualisation de leurs actions, 
ressources et outils. Ils tenteront de répondre à la question : comment aller plus loin dans la 
mise en commun ? selon quels modèles ?



Numérique en Commun[s] n'est pas qu'un événement national !
C'est aussi un dispositif ouvert à tou·tes celles et ceux qui souhaitent 
fédérer les acteurs de leur territoire lors d’un temps fort de réflexion et 
de travail collectif. Connectés entre eux, les NEC locaux mettent en 
commun leurs productions dans une dynamique de partage et de 
dissémination des savoir-faire, des connaissances et des outils. 



La MedNum est une société coopérative d’intérêt 
collectif qui crée des solutions pour l’inclusion 
numérique de 13M de Français exclus du numérique. 
Elle agit directement auprès des publics en situation 
de fragilité numérique et accompagne les 
organisations publiques et privées qui les accueillent, 
les orientent et les forment.  

● Créer des services numériques en commun pour accompagner les 
publics en fragilité numérique

● Conseiller et former les organisations qui les accompagnent
 

● Porter la voix des acteurs de la médiation numérique

Le Programme Société Numérique a pour ambition 
de favoriser l’autonomie et la capacité de tous et 
toutes à saisir les opportunités du numérique et 
pour accompagner la transition des territoires. 
Pilote de la Stratégie nationale pour un numérique 
inclusif, il agit - en particulier auprès des collectivités 
territoriales et des acteurs locaux - pour structurer, 
outiller et accélérer des projets pour faire émerger 
une société numérique innovante et inclusive.

#INCLUSIONNUMÉRIQUE #PASSNUMÉRIQUE 
#COMMUNS

●  Mettre en oeuvre un panel d’outils utiles aux collectivités locales et 
acteurs de la médiation numérique. 

● Animer un Laboratoire qui produit et met à disposition des données et 
des savoirs sur les pratiques numériques des Français.
 

● Piloter l’élaboration collective de ressources et d’orientations 
nationales pour le développement des usages et des services 
numériques dans les territoires.

—



—
Reconnue d'intérêt général, l'association 
Fréquence Écoles accompagne, depuis 1991, 
l'évolution des usages numériques et le 
développement de compétences numériques 
pour tous et toutes, tout au long de la vie. 

● Les évènements 
Pour défendre le développement des compétences numériques et faire
connaître les outils pour mieux comprendre et vivre les mondes
numériques. 

● Le LAB
Pour élaborer de nouveaux dispositifs de médiation, étudier les usages
de nos publics et développer une démarche d'innovation numérique, en
lien avec l'intérêt général. 

● Les interventions, conférences et formations 
Pour sensibiliser, accompagner, les professionnel·les de l'éducation et
développer les compétences numériques de toutes et tous. 

15 000 personnes formées chaque année à l'intervention, la formation 
et les conférences. 



—

Numérique en commun[s] est une plateforme exemplaire et utile. Parce 
qu’elle permet de nous rassembler pour partager, s’inspirer, avancer. Et 
ensemble, nous le savons bien, nous allons plus loin.

C’est aussi une démarche remarquable dans les ponts qu’elle crée 
au-delà des « frontières territoriales » et des silos habituels de travail. A 
l’image de ce que portent nombre de philosophes des techniques : il ne 
s’agit pas de s’adapter aux technologies mais de les adopter. Faire en 
sorte qu’elles fonctionnent par rapport à nos besoins. Pour cela, nous 
devons collectivement continuer à éclairer les enjeux de la transition 
numérique. C’est un sujet passionnant, a fortiori parce qu’il y a encore 
beaucoup à écrire en même temps qu’à préciser et à faire, pour un 
numérique du quotidien.

Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques

Si la Métropole de Lyon soutient Numérique en Commun[s], c’est 
parce que nous avons la volonté d’être présents pour construire un 
numérique inclusif, éthique et soutenable. Alors que le contexte 
nous montre à quel point la maîtrise du numérique est une 
condition du pouvoir d’agir, il nous paraît indispensable de nous 
saisir de cette opportunité numérique sans occulter les questions et 
les débats qu’elle pose depuis l’impact environnemental jusqu’aux 
prudences sur l’usage des données. Il y a sur ces sujets un vrai 
besoin d’accompagnement des habitants et des acteurs 
économiques.  Forts de nos expériences, nous sommes heureux 
d’accueillir cet évènement national sur notre territoire et de pouvoir 
ainsi participer aux réflexions collectives qui je l’espère nous 
permettrons de construire ensemble le numérique responsable que 
nous appelons de nos vœux.

Émeline Baume, 1ère Vice-présidente Métropole de Lyon en charge 
de l'Économie, emploi, commerce, numérique et commande. 
publique. 



—

La Banque des Territoires est partenaire de Numérique en Commun[s] 
depuis ses débuts. Acteur incontournable sur l’inclusion numérique, elle 
a mis en œuvre et soutient plusieurs projets. 
Depuis 2018, elle participe à l’animation du programme France Service 
qui propose des structures d’accueil physique de proximité pour aider à 
la réalisation des démarches administratives du quotidien. 
Suivant la Stratégie Nationale pour un Numérique Inclusif, la Banque 
des Territoires a mis en place avec le programme Société Numérique 11 
hubs pour un numérique inclusif, destinés à fédérer l’offre d’inclusion 
numérique, ces hubs sont accompagnés depuis 2019. 
La Banque des Territoires participe au déploiement Pass Numérique en 
tant qu’investisseur auprès de la SCIC APTIC. 
En 2020, elle a décidé d’élargir son action sur l’inclusion numérique en 
proposant un dispositif d’assistance téléphonique pour les petites 
structures économiques afin de les accompagner dans la réaliser de 
demande d’aide d’urgence et de numérisation d’une partie de leurs 
activités pour maintenir une vie économique minimal.

Nicolas Turcat, Éducation, inclusion et service aux publics, Direction de 
l’investissement. 

MAIF est devenue en 2020 l’une des premières grandes entreprises à 
adopter la qualité de société à mission, avec pour raison d’être une 
attention sincère portée à l’autre et au monde. 
Nous plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements 
et de nos actions. 
A ce titre, nous nous sommes donnés des engagements statutaires 
sociaux et environnementaux, à l’égard de nos sociétaires, de notre 
corps social (salariés et militants) et de la société en général, guidés par 
la volonté d’agir pour le mieux commun. 
L’un des leviers que nous activons est le Numérique : nous avons 
l’ambition de participer à le rendre accessible à tous, viable 
écologiquement, sécurisé, au service de nouvelles solidarités et de l’
éducation. 
C’est en poursuivant ces objectifs, et parce que nous partageons des 
valeurs communes, que nous soutenons pour la 3 e année consécutive 
l’événement Numérique en Commun(s) ainsi que ses initiatives locales.

Dominique Mahé, président du groupe MAIF.



Le groupe MGEN, est la mutuelle des agents et personnels des fonctions 
publiques mais aussi un acteur global de santé de premier plan avec plus 
de 60 services de soins et d’accompagnement mutualistes. 
Mgen est pleinement consciente que l’inclusion numérique et le 
développement de communs sont les clés d’une société numérique 
solidaire et responsable. 
C’est pourquoi la MGEN croit en la responsabilité de tous et en l’action 
combinée des acteurs publics, économiques et de la société civile pour agir 
concrètement sur les territoires. Organisation majeure de l’économie 
sociale et solidaire, le groupe Mgen est particulièrement sensible à l’action 
portée de la MEDNUM, au plus près des territoires et en coopération avec 
l’ensemble des parties prenantes. 

Didier Quercioli, Délégué national chargé du numérique

Acteur engagé de l'inclusion numérique au sein d'un écosystème 
d'acteurs, La Poste travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
institutionnels et associatifs à travers des dispositifs de détection, 
d'accompagnement et d'équipement. 
Le Groupe La Poste partenaire de Numérique en Commun(s) depuis sa 
création en 2018  partage ses valeurs et participe activement aux 
initiatives et coopérations visant à réduire la fracture numérique en 
France.

Pascal Caye, Directeur délégué à l’économie sociale et solidaire et aux 
dynamiques des territoires

—



—

Merci également aux personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions lors 
du 1er confinement. 

Plus de 35 entretiens ont permis de faire ressortir les problématiques clés de cette 
édition : https://numerique-en-communs.fr/sujets-incontournables-nec-2020/
CNES : Fabio Mainolfi / Fédération Open Space Makers : Damien Hartmann, Anne-Lise 
Coudry / Inno3 : Benjamin Jean, Célya Gruson-Daniel, Vincent Bachelet / Open Law : 
Sumi Saint Auguste, Myriam Hammad, Lucie Sztejnhorn / Open Source Politics : 
Valentin Chaput, Virgile Deville, Olivier Buchotte / Métropole de Lille : Silvère Mercier / 
Datactivist : Samuel Goëta / ANACT : Vincent Mandinaud, Amandine Brugière / Lab 110 
: Sommalina Pa / Ouishare : Solène Manouvrier / Orange Labs : Valérie Peugeot / 
Framasoft : Pierre-Yves Gosset / Conseil Départemental de Charente-Maritime : 
Marianne Bonfils / SICOVAL : Anne-Claire Dubreuil / Ubik : Clément Dulude / Télécom 
ParisTech : François Huguet / Etalab : Simon Chignard, Bastien Guerry / IMT Atlantique 
: Michel Briand / Les Interconnectés : Céline Colucci / PIX : Marie Bancal /  Open 
Knowledge Foundation : Cédric Lombion / CNRS : Lionel Maurel / Ministère du travail : 
Michaël Cottin / Banque des Territoires : Nicolas Turcat / Fabrique des mobilités : 
Gabriel Plassat / Coop des communs : Nicole Alix / Université de Genève : Isabelle 
Collet / France Tiers Lieux : Yolaine Proult /Oxamyne : Nicolas Loubet / La 27ème 
région : Stéphane Vincent / Métropole de Lyon : Christophe Lafoux / Happydev : Sylvain 
Le Bon / Ministère de l’Education Nationale : Murielle Brunet / Ville de Strasbourg : 
Sandrine André / La Fibre64 : Amalia Martinez.

Tout au long de l’année nous avons échangé avec eux pour construire les 
parcours de NEC grâce à leurs regards avisés, leurs apports critiques et leur 
expérience de terrain.

https://numerique-en-communs.fr/sujets-incontournables-nec-2020/


CAROLINE CORBAL _ CHARGÉE DE PROJET PROGRAMME SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Programme  Société Numérique / www.societenumerique.gouv.fr/
caroline.corbal@anct.gouv.fr 

EMMA GHARIANI_  CO-DIRECTRICE MEDNUM
La MedNum/ www.lamednum.coop
emma.ghariani@lamednum.coop 

THIBAUT GIULIANI _ RELATIONS MÉDIAS & PRESSE
Association Fréquence Écoles / www.frequence-ecoles.org
thibaut@frequence-ecoles.org / 06 45 93 90 32

DORIE BRUYAS _ DIRECTRICE FRÉQUENCE ÉCOLES
Association Fréquence Écoles / www.frequence-ecoles.org
dorie@frequence-ecoles.org
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