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Soyez les bienvenu·es !

Masterclass NEC Locaux
🏰  de la Mercerie, Magnac-Lavalette-Villars / mercredi 20 octobre 2021 - 15h30-17h



– Caroline Corbal & Amélie Naquet 
Chargées de mission, Programme Société Numérique, 
Agence Nationale de la Cohésion des territoires

INTRODUCTION
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De quoi s’agit-il?

LES ÉVÉNEMENTS NEC LOCAUX

Numérique en Commun[s] n’est pas qu’un évènement national ! 

C’est aussi un dispositif ouvert à tou·tes, mobilisable par tou·tes 
celles et ceux qui souhaitent créer un temps de réflexion et de 
travail en commun sur leur territoire. Ainsi, chacun·e est libre 
d’organiser son propre NEC local.





REGARDS CROISÉS
– Éric Ferrari 
Directeur de l'Aménagement Numérique 
Cullettività di Corsica / Collectivité de Corse

– François Huguet
Rapporteur général des Événements 
Numérique En Commun[s]



LES CARNETS NEC
– François Huguet
Rapporteur général des Événements 
Numérique En Commun[s]
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LES
CARNETS
NEC[S] 2020



Journalistes-auteur·es
claire richard & sébastien magro

clément mabi, françois huguet (coordinateur de la mission),
yaël benayoun, emmanuel vergès, zoé aegerter

Chercheur·es

MISSIONS
⋅ rencontrer les acteur⋅rices de terrain
⋅ rendre compte des dynamiques locales
⋅ témoigner des conférences

MISSIONS
⋅ assurer un fil rouge entre les NEC (préparation en amont, réunions interNEC, etc.)
⋅ ouvrir/animer les conférences + interviewer les expert⋅es du secteur
⋅ produire un “éclairage” réflexif à partir du contexte de chaque NEC
⋅ présenter la démarche carnets auprès de la communauté NEC

éditorialisation des 📒  en commun (avec 
organisateur·rices de NECs + programme 

Société Numérique)

MISSIONS SUPPLÉMENTAIRES
⋅ coordination générale de la 
mission (mandataire)
⋅ création et éditorialisation de 
chaque carnet 



LES CARNETS NEC 2020
– Principaux enseignements
● Outils de repérages / d’évaluations
● Nouvelles alliances (public-privé) au service de l’inclusion numérique
● Nouvelles échelles d’actions et de coordinations
● La figure de l’aidant·e numérique / le métier de médiateur·rice
● Les lieux de médiation numérique et leurs communautés
● Les nouvelles missions des opérateurs de service public



TÉMOIGNAGES
– Églantine Dewitte
Directrice des Assembleurs, Hub numérique 
inclusif des Hauts-de-France



– Sophie Woodville 
Responsable de Projet Innovation Ouverte Bordeaux 
Métropole

TÉMOIGNAGE


