ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À LA SUITE ?
➔ Atelier du 21 avril 2022 pour construire la programmation
de la nouvelle édition à l’occasion du lancement
du Carnet de NEC 2021

LES ANIMATEURS DU RDV D’AUJOURD’HUI

DORIE BRUYAS

JULIEN CHASSIGNEUX

Opérateur de l’organisation de l’événement national et de l’animation
de la communauté, Futur Composé est en charge de la programmation
de l’événement, de la mise en oeuvre des partenariats,
de la communication, de la production (scénographie, logistique,
accueil…) et la création de ressources associées à l’animation
et à la capacitation de la communauté NEC.

YAËL BENAYOUN

Experte associée

FRANÇOIS HUGUET

Expert associé

Au fait, si on faisait
connaissance ?

Celles et ceux qui étaient présents
lors de notre visio du 21 avril 2022

Le programme d’aujourd’hui :
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NEC, en
quelques mots

2

Le Carnet
NEC21

3

À vous de
participer !
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Les annonces
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NEC
en quelques mots

CAROLINE CORBAL

GUILHEM PRADALIÉ

Le Programme Société Numérique de l’ANCT
a pour ambition de favoriser l’autonomie et la
capacité de tou·tes 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.

Co-fondateur de Numérique En Communs au
côté de l’ANCT, La Société Coopérative d’Intérêt
Collectif la MedNum est née de la volonté
d’accompagner les transitions numériques
des territoires. Son objectif est de faire des
technologies numériques un facteur de progrès,
d’efﬁcacité, d’inclusion et d’encapacitation
pour tou·tes les Français·es.

Avec Caroline Corbal et
Guilhem Pradalie

À l’initiative de l’ANCT et de la MedNum,
Numérique en commun[s] est
la démarche qui permet de construire
un numérique d'intérêt général :
ouvert, inclusif, durable et éthique.

NEC 2021 :
Un réseau de partenaires

NEC :
Une démarche
répartie
sur l’année

L’histoire
du NEC
national

400 PERSONNES À
MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS
ET 7500 PERSONNES
EN LIGNE ET EN REPLAY

2500 PERSONNES EN
LIVE

800 PARTICIPANTS

800 PARTICIPANTS

NEC21,
en quelques mots

Les NEC locaux :
Fédérer les
écosystèmes locaux

LES 3 PROCHAINS NEC LOCAUX :
> NEC STRASBOURG, 24 mai 2022
> NEC PUY-DE-DÔME, le 30 juin 2022
> NEC GUYANE, les 17-18 octobre 2022

Des outils utiles pour les acteurs

Des vidéos explicatives

Des ﬁches pratiques

Des carnets NEC

Des replays

Les contenus produits lors de NEC21

Retrouvez sur
numerique-en-communs.fr :
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Le carnet NEC21

BREAKING NEWS !

LE CARNET NEC ARRIVE.

Le contenu du carnet

Des exemples d’initiatives

Des focus sur des dispositifs

Des articles de fond

Des schémas pour comprendre

Focus sur 6 enseignements
de ce travail de synthèse et d’écriture,
qu’on a eu envie de partager avec vous.

ENSEIGNEMENT N°1

« ACCOMPAGNER », UN TERME PLUS COMPLIQUÉ QU’IL N’Y PARAÎT.

Par François Huguet

« Personne ne peut prétendre énoncer
ce qu’accompagner veut dire
“en vérité”. La question est : qu’est-ce
que je fais “au juste”, quand je dis
“accompagner” ? L’accompagnement
est ainsi sous tension car il renvoie
“chacun” à un regard critique sur
ce qu’il fait “au juste” quand
il accompagne alors qu’il ne peut
résulter que d’une construction
“collective”, autrement dit, mis au
travail dans chaque institution où il est
mis en œuvre. »
Maela Paul (2012), « L'accompagnement comme
posture professionnelle spéciﬁque : L'exemple de
l'éducation thérapeutique du patient »,
Recherche en soins inﬁrmiers, n° 110.

Hyperliens (2020), « Association Avec Nous :
Fabriques numériques des quartiers populaires »,
saison 2, épisode 2.

ENSEIGNEMENT N°2

LA DONNÉE N’EST PAS UN DONNÉ.
Deux exemples qui montrent bien que la donnée n’est pas neutre :
En 2014-2015, seules deux à trois
toilettes publiques étaient
recensées sur la plateforme open
data de la Métropole de Lyon.
Produites par la Direction de la
propreté, ces données servaient
avant tout à indiquer aux équipes
les sanisettes à nettoyer dans une
ville où la plupart des toilettes sont
auto-nettoyantes.
Si l’exemple peut paraître
anecdotique, il n’en reste pas moins
signiﬁcatif du caractère situé des
données.
Exemple donnée par Antoine Courmont,
chercheur, lors du regard croisé « Quelle
citoyenneté à l’heure de l’Open Data ? » lors de
Numérique en Commun[s],

L’association APPUII se mobilise
depuis 2012 pour permettre aux
habitants et habitantes des
quartiers populaires de participer
aux processus de renouvellement
urbain. Parmi leurs actions, ils
et elles produisent des études
d’ethno-comptabilité pour donner à
voir les réalités sociales qui passent
sous les radars des enquêtes
habituellement menées par les
bailleurs ou les collectivités, et
permettre aux décideurs et
décideuses politiques d’objectiver
les conséquences d’une démolition
ou d’une réhabilitation urbaine
sur les solidarités, formelles
et informelles, existantes.

Par Yaël Benayoun

ENSEIGNEMENT N°3

LES ACTEURS PUBLICS FONT (DE PLUS EN PLUS)
LE CHOIX DES COMMUNS.

Par Caroline Corbal

Nombreux sont les dispositifs,
en France, mobilisés par les
acteurs publics qui
participent des communs
numériques, répondant en
parallèle à un enjeu d’intérêt
général.
Parfois mal identiﬁés, isolés
ou manquant de visibilité, ils
sont néanmoins la promesse
de systèmes numériques
interopérables, résilients et
souverains.

POUR PRÉVISUALISER LE PANORAMA
https://airtable.com/shrr1mwxzTTg2eMVC/ tblHLtNpM3MEyCabr
POUR CONTRIBUER
https://airtable.com/shrtww6khpzCsh5PL

ENSEIGNEMENT N°4

IL FAUT (AUSSI) ENVISAGER LE ALLER-VERS.

Par François Huguet

Aujourd’hui, cet aller vers se
traduit de différentes manières :
-> des actions de médiation
numérique activées au sein
d’espaces connus et appréciés de
certains publics ou au sein de
guichets de services publics
repensés dans leurs fonctions.
-> des actions mobiles sur les
territoires dans des véhicules très
différenciés. ;-)

Des exemples vertueux d’un service
public centré utilisateur-utilisatrice
qui vient à la rencontre des
citoyennes et des citoyens dans leur
quotidien.

ENSEIGNEMENT N°5

(RE)PENSER L’INCLUSION LINGUISTIQUE : UNE NÉCESSITÉ.
(RE)PENSER L’INCLUSION LINGUISTIQUE EN 5 PISTES
1.

Démultiplier les traductions des services,
publications et sites publics.

2.

Organiser des ateliers linguistiques à destination
des professionnels et professionnelles de la
médiation numérique pour identiﬁer les
problématiques, questionner les représentations et
créer des formats
de médiation adaptés.

3.

Développer de nouveaux usages sur les sites internet
permettant de valoriser l’oralité pour favoriser l’accès
à l’information aux personnes qui ne sont pas à l’aise
avec l’écrit.

4.

Soutenir les associations de terrain qui accompagnent
des populations allophones dans leurs démarches pour
documenter et mutualiser le savoir acquis.

5.

Mobiliser des interprètes dans les administrations et
structures d’accueil.

Par Yaël Benayoun

ENSEIGNEMENT N°6

ON PEUT « MIEUX » FAIRE DES SERVICES PUBLICS NUMÉRIQUES.

Comme tout dispositif,
les services numériques
sont extrêmement
sensibles à leur contexte
d’implantation.

Prendre en considération
l’aspérité des réalités
sociales pour ne pas
concevoir un service
numérique hors sol.

Concevoir avec
des personnes
et collectifs concernés
pour ne pas créer
d’exclusion by design.

Par Dorie Bruyas

Une fois le service conçu,
il s’agit de le tester
à une petite échelle avant
toute diffusion massive.
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Et maintenant, c’est
à vous de participer !
la synthèse de l’atelier du 21

ALLER PLUS LOIN SUR
En ce qui concerne les réseaux de
médiation numérique
Comment faire émerger un réseau
d’acteurs, travailler avec les autres
quand on est seul sur un territoire ?
Quelles transversalités imaginer ?
Quelles sont les limites à penser
entre médiation sociale, médiation
administrative et médiation
numérique ? L’articulation entre les
acteurs ? Quelle médiation
numérique tout au long de la vie ?
Comment créer une cartographie
structurée et standardisée pour
favoriser l’interopérabilité ? Comment
mieux recenser les structures en
fonction de leurs types d’activités ?
Ou peut-être faut-il dépasser le sujet
des cartographies ? La médiation
numérique peut elle jouer un rôle
important dans la participation
citoyenne ?

En ce qui concerne les CNFS
Comment faire des CNFS des formateurs du
grand public comme des professionnels des
collectivités ? Comment penser la suite des
CNFS et leur pérennisation ?

LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE

En ce qui concerne la ﬁlière de la
médiation numérique, les métiers.
Comment penser la
professionnalisation de la médiation
numérique ? Pourquoi faut il réafﬁrmer
la fonction régalienne de la médiation
numérique et ne pas la considérer
comme un marché ?

En ce qui concerne le faire-venir
Comment réussir à mobiliser les
populations dans les structures
installées ? En particulier dans les
zones rurales ?

En ce qui concerne le aller-vers
Quels sont les impacts des différentes
initiatives du aller-vers ?
L’accompagnement numérique à
distance peut il aider à accéder aux
services ? Comment aller vers les plus
éloignés ? Faut il rédiger une charte du
aller vers ?

ALLER PLUS LOIN SUR
En ce qui concerne les communs
numériques

En ce qui concerne l’accessibilité des
services ?

Comment ancrer durablement une
culture des communs numériques au
sein des administrations ? Comment
renforcer la mutualisation entre
acteurs publics pour une action
concertée en faveur des communs
numériques ? Comment capitaliser sur
les alliances publiques privées
expérimentées ces dernières années
en matière de services numériques ?
Quels enseignements peut-on tirer
d’expériences internationales ?

Comment concerter les acteurs de
l’accessibilité et l'ergonomie dans la
conception des services publics
numériques ? Pourquoi et comment
passer à la démarche Falc (Facile à lire
et à comprendre) ?

4 ACTIONS CONCRÈTES
À MENER EN 2022 ?
1.

Créer des comptes essais /
formation pour les formateurs /
médiateurs pour les services en
ligne.

2.

Créer des temps de rencontre
et de partage entre pairs.

3.

Publier un recensement et un
annuaire des initiatives
soutenues lors des NEC locaux,
avec des catégories qui
permettent de s’y retrouver et le
rôle des institutions dans ce
cadre.

4.

Rendre accessible une base de
données à jour des CNFS

En ce qui concerne l’impact
environnemental du numérique
Comment aller plus loin vers l’écologie
numérique ? Dépasser le constat ?
Quel kit pratique des bons usages pour
les médiateurs : sobriété numérique,
choix des lowtech, reconditionnement
? Comment impliquer les agents des
collectivités sur ce sujet au titre de
l’exemplarité ? Comment agir (aussi)
comme citoyen pour l’écologie
numérique ?
Quels rôles pour les ﬁlières de
reconditionnement aﬁn d’équiper à
moindre prix ?

QUI INVITER ?
La liste suggérée par les participants de l’atelier
Frédéric Bordage, fondateur de la
plateforme GreenIT.fr , la communauté
des acteurs du numérique responsable, il
peut être considéré comme le spécialiste
français du numérique responsable et il
s’intéresse plus particulièrement à la
conception de services numériques. Dans
ce domaine, il travaille en tant qu’expert
indépendant, auteur et conférencier. Il a
notamment écrit plusieurs ouvrages sur la
sobriété numérique, le dernier en date
étant Écoconception Web, les 115 bonnes
pratiques.

Isabelle Collet est chercheuse en
sociologie à l’Université de Genève. C’est
elle qui a mené les principaux travaux sur
les femmes dans le domaine de
l’informatique, des sciences et des
nouvelles technologies, elle s’intéresse
notamment aux questions de genre et
aux discriminations qu’elles subissent
dans ce secteur. Elle a publié diverses
études sur le sujet, notamment Les
oubliées du numérique, ouvrage phare
pour comprendre les mécaniques de
domination à l’oeuvre dans le numérique.

Remy Marrone est consultant auprès
d’entreprises et enseignant en marketing
digital à Audencia Business School, à l'IAE
Paris – Sorbonne Business School et à
l'IEA Nantes écoles supérieures. Il a coécrit Le Grand Livre du Marketing Digital
et est également directeur de projets
pour l’Institut Numérique Responsable.
Son approche est tournée vers le
marketing digital responsable (parité,
inclusion, éthique, soutenabilité).

Henri Verdier est ambassadeur pour les
affaires numériques au Ministère des
affaires étrangères depuis 2018. Il a été
directeur interministériel du numérique
et du système d'information de l’État
français et administrateur général des
données. Il avait également dirigé Etalab,
la mission chargée de l’ouverture des
données publiques.

Dominique Cardon est chercheur et
professeur de sociologie. Ses recherches
s'orientent sur la question du numérique
dans l’espace public et sur les
agencements algorithmiques. Il a
effectué ses recherches au Laboratoire
des usages (SENSE) d’Orange Labs et a
été professeur associé à l’Université Paris
Est/LATTS.
Valérie Peugeot est chercheuse en
sociologie numérique au sein d'Orange
Labs et présidente de l'association
VECAM, un think tank citoyen qui
déchiffre les enjeux sociétaux liés au
numérique. Elle est également membre
du collège des commissaires de la CNIL,
en charge des données de santé.
Anne Cordier est chercheuse en sciences
de l'information et de la communication.
Elle s’intéresse particulièrement aux
usages et pratiques de l'information et
des médias des "jeunes". Elle réalise de
nombreuses enquêtes de terrain auprès
des publics jeunes, ainsi que
d'enseignant·es et de médiateurs·rices
pour notamment publier Grandir
connectés aux éditions C&F.

QUI INVITER ?
La liste suggérée par les participants de l’atelier
Claire Balleys, sociologue de la jeunesse
et des pratiques numériques au sein de la
faculté des sciences de la société ,
Medi@lab, elle analyse les
comportements des adolescent·es avec
leurs écrans : Besoin de reconnaissance,
continuité en ligne/hors-ligne, rêve de
contrôle des parents, légitimité des
usages… Elle a notamment publié Grandir
entre adolescents. A l'école et sur Internet
aux Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes.
Najira Sambuli est chercheuse, écrivaine,
analyste politique et militante kenyane.
Elle siège au conseil d'administration du
Digital Impact Alliance, de l’ONG
Development Gateway et du journal The
New Humanitarian. Ses travaux portent
sur l’intersectionnalité entre les TIC
(Technologies de l’Information et de la
Communication), la gouvernance, les
médias, la culture et le genre.

Alain Damasio est un écrivain de
science-ﬁction et de fantasy, il est
particulièrement adepte de l’anticipation
et de la dystopie politique. Il est célèbre
pour son ouvrage La Horde du Contrevent
qui remporte le grand prix de l'Imaginaire
en 2006.
Dominique Pasquier est sociologue,
directrice de recherche au CNRS et
enseignante-chercheuse à Télécom Paris,
ses travaux portent sur la sociologie de la
culture et des médias. Elle a notamment
écrit L'internet des familles modestes :
enquête dans la France rurale publié aux
Presses des Mines.
Célia Hodent est docteure en
psychologie cognitive et consultante en
tant que stratégiste en game design et
plus particulièrement en UX ( «
Expérience Utilisateur » en français). Elle a
ofﬁcié chez Epic Game, l’éditeur de
Fortnite, de 2013 à 2017 et publie Dans le
cerveau du gamer : Neurosciences et UX
dans la conception de jeux vidéo.
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Les annonces

Le lieu de NEC22 ?
Une idée ?

L’édition 2022

En collaboration avec :

Le hub territorial pour un numérique inclusif de la
Région Hauts-de-France met en réseau et propose une
plateforme de service pour tous ceux qui, sur le
territoire, réﬂéchissent, expérimentent et agissent pour
l’acculturation de tous au numérique : acteurs publics,
privés, associatifs, services publics et acteurs sociaux.
Ils co-construisent le projet NEC
dans cette édition 2022.

A très vite.
Accéder au carnet :
https://numerique-en-communs.fr/le-livret-nec-2021/

