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NEC, C’EST QUOI ?

LES INTENTIONS DU NEC

LA DÉMARCHE NUMÉRIQUE EN COMMUN

Un évènement national, organisé chaque année par l’ANCT et la 
MedNum, pour penser les évolutions des usages numériques, mobiliser 
la communauté d’acteurs du numérique et construire en ensemble la 
société numérique de demain. 
Un dispositif déclinable localement, soutenu par l’ANCT et mobilisable 
par tous ceux qui souhaitent créer un temps de réflexion et de travail 
en commun sur leur territoire.

La rencontre NEC Dordogne est le fruit de la mobilisation d’un ensemble 
d’acteurs (collectivités, administrations, centres sociaux, tiers-lieux, 
associations…) désireux d’initier un temps de rencontre, d’échanges et de 
réflexion entre acteurs de la médiation numérique. Elle a été conçue comme 
un espace de ressources et de partage d’interrogations afin de favoriser 
l’appropriation d’un sujet complexe.
Pour cela, le NEC Dordogne poursuit quatre objectifs :
     • Faire connaître et se rencontrer les acteurs de la médiation numérique
     • Donner une meilleure visibilité aux dispositifs et actions mises en œuvre
     • Clarifier les enjeux liés à la médiation et à l’inclusion numériques
     • Identifier les besoins, les ressources et les bonnes pratiques

Plus qu’un évènement, Numérique en Commun[s] est un outil pour 
rassembler des acteurs, penser et agir ensemble d’une manière nouvelle, 
par-delà les différences et secteurs d’activité, sans oublier de prendre date 
et de « faire commun ». Cette rencontre est ainsi davantage un point de 
départ qu’une finalité. C’est le sens du pari engagé avec vous pour ce 1er NEC 
Dordogne !

Construire un numérique d'intérêt général, 

inclusif, éthique et durable
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Faire société à l'heure du numérique



9h

10h

11h

11h30

12h30

14h

15h

17h

18h

19h

Vendredi 7 octobre 2022 | matinée Vendredi 7 octobre 2022 | après-midi

Ouverture de la 1ère édition de Numérique en Commun[s]

Accueil

Votre attention s’il vous plaît ! 
L’économie de l’attention, enjeux de la civilisation numérique 

 Avec Anne Alombert, maître de conférences Université Paris VIII
et membre du Conseil National du Numérique (CNNUM)

Pause déjeuner - Espace food trucks au Parc Gamenson

Propos introductifs
1- Éléments de cadrage : de la médiation à l’inclusion numérique

2- Comment appréhender la civilisation numérique ?

Synthèse et mise en perspective de la rencontre

Tables rondes
1- Les lieux de la médiation numérique : de la spécifi cité à la complémentarité 

2- Quels impacts de la transition numérique ?

État des lieux de l’inclusion numérique en Dordogne
Offre de services, dispositifs, outils et indicateurs...

Éducation
aux médias 
et à 
l’information

Séminaire   Boîte à outils à destination des élus              Hubik / PQN-A

Rencontre des Conseillers Numériques           Conseil Départemental 24 / Hubik

Inclusion 
numérique 
et handicap

Une 
médiation 
numérique 
au service de 
l’humain

Collectivité 
rurale : 
comment 
s’emparer du 
numérique ?

Les 
bibliothèques 
: des pôles de 
ressources de 
la médiation 
numérique

Les habitants
au coeur du
numérique

La Ligue de 
l’enseignement

Dordogne

Centre social 
 médiathèque 

de Marsac 
Le Diapason

Médiation 
numérique 
auprès des 
séniors

La Wab - 
Ehpad - Carsat

ENSC -  
CdC Lavalette

Médiathèque  de 
Périgueux - BDP

Fédération des 
Centres Sociaux

Médiathèque 
de Périgueux - 

Hubik

La collecte.
tech

La French Tech - 
Emmaüs Connect

Le numérique 
au service de 
l’emploi

Maison 
De l’Emploi 

 Mission Locale  
Pôle emploi

Numérique : 
entre liberté 
et aliénation, 
l’heure des 
choix !

Tiers-Lieu
Mammoutux

Espace Forum Stands d’information et animations
En accès libre de 11h30 à 15h

Ressources et démonstrations 
proposées par

Aidants Connect - Les Promeneurs du Net - Pix - MAIF - La Wab - 
Périgord Numérique - Le réseau des Tiers-Lieux - Les Conseillers 
Numériques - La French Tech Périgord Valley - Atelier Canopé 24 - 
La Ligue de L’enseignement 24 - La Fédération des Centres Sociaux 
- Le Conseil National du Numérique - Les Interconnectés...

9h30
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Médiation numérique, de quoi parle t-on exactement ? 

En ouverture de la journée, la mission Société numérique et la MedNum, 
proposeront un tour d’horizon de la question en revenant sur l’historique de la 
médiation numérique, l’évolution des enjeux et problématiques, et les politiques 
publiques mises en œuvre. Ces présentations permettront, d’une part, de revenir 
sur les fondements et priorités de la Stratégie nationale pour un numérique 
inclusif du gouvernement, et, d’autre part, de présenter les principaux 
enseignements issus de l’Observatoire de l’ inclusion numérique récemment 
publié par la MedNum.

DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE À L'INCLUSION NUMÉRIQUE

SCIC créée en 2017 par 70 acteurs de la médiation numérique et l’Etat, autour 
de la mission de structurer le secteur de la médiation numérique et d’outiller les 
acteurs,
La MedNum a développé l’indice de fragilité numérique (IFN), un outil 
cartographique permettant de cibler les besoins d’un territoire en termes 
d’accompagnement et de médiation numérique. Créé en 2020 avec l’Agence 
nationale des solidarités actives, La Toile des capabilités, un outil d’évaluation de 
l’impact de la médiation numérique.
Elle vient de lancer L’observatoire de l’inclusion numérique (étude annuelle), dont 
la 1ère édition sera présentée à la rentrée 2022 lors du NEC national (28 et 29 sept 
à Lens)

https://lamednum.coop

La mission Société numérique est chargée par le gouvernenement de piloter 
la Stratégie nationale pour un numérique inclusif. Ses missions se déclinent 
sur trois axes : accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs 
stratégies numériques, structurer et outiller la filière de la médiation numérique 
et coordonner les actions nationales en faveur de l’inclusion numérique (pass 
numériques, Conseillers numériques, Aidants connect, Pix, etc.).

https://societenumerique.gouv.fr/

La MedNum

Mission Société Numérique - ANCT
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Pierre-Louis Rolle, Directeur de la mission Société numérique, ANCT
Jan Buscher, Directeur Opérations et Projets, MedNum
Coline Siguier, Directrice Etudes et Plaidoyer, MedNum

PROPOS INTRODUCTIFS

Avec



Commission consultative indépendante composée de chercheurs, journalistes, avocats, 
dirigeants d'entreprises, parlementaires..., le CNNum a été créé en 2011 afin de conduire 
une réflexion ouverte sur la relation des humains au numérique. 

Le CNNum lance un appel au débat à travers la publication de 
l'ouvrage Civilisation numérique, ouvrons le débat ! . Disponible 
en ligne, l'ouvrage a pour but de mettre à disposition de chacun 
des clés de compréhension et de favoriser l’émergence d’un 
débat public sur la place du numérique dans la société. 

https://cnnumerique.fr

Conférence suivie d’un débat proposée en collaboration avec le CNNUM

Avec Anne Alombert, enseignante-chercheuse à l’Université de paris VIII, co-autrice de 
« Civilisation numérique, ouvrons le débat ! »

Le CNNum Conseil national du numérique

19h Votre attention, s’il vous plaît !
L’économie de l’attention, enjeu de la civilisation numérique 

| 9

Entre nécessité et opportunité, fantasme et méfiance, comment penser le 
numérique ? 

Comment penser les enjeux associés au numérique au regard de la transversalité 
des domaines impactés ? Comment penser ensemble mutations technologiques 
et évolution des usages, changements induits tant sur le plan individuel 
(vie quotidienne) que collectif (organisations, société) ? Comment mettre le 
numérique au service de la société, du vivant et d’un développement plus 
harmonieux ? Quelles peuvent être les réponses ou les manières d’y répondre 
en conséquence ? Comment ne pas exclure les citoyens de ces enjeux mais 
au contraire leur permettre de s’en emparer pour choisir collectivement le 
numérique que l’on veut…
Pour aborder ces différentes questions, le Conseil national du numérique 
(CNNum), traducteur et éclaireur des transformations numériques, présentera 
une synthèse des travaux et débats organisés en son sein et avec les pouvoirs 
publics, élus, secteurs économique, associatif et académique et la société civile. 

Jean-Baptiste Manenti, Responsable des relations avec les élus et les organisations 
territoriales, CNNum
Anne Alombert, Maître de conférence en philosophie à l’Université de Paris VIII, 
membre du conseil scientifique du CNNum

COMMENT APPRÉHENDER LA CIVILISATION NUMÉRIQUE ?

Avec



Accueils des administrations, centres sociaux, tiers-lieux, bibliothèques, 
commerces, écoles… tous les lieux accueillant du public ont un rôle à jouer 
dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec le numérique. Ce 
sont autant de points d’ancrage et d’appui dans le déploiement d’une offre 
de services numériques capable de couvrir un département aussi étendu 
que la Dordogne. 

Tous ces lieux sont inscrits au cœur des territoires, au plus proche des 
habitants et de leur quotidien. Ils présentent cependant des spécificités 
à prendre en compte - dans leurs missions et compétences comme dans 
leur fonctionnement et économie – pour pouvoir constituer un écosystème 
d'acteurs durable et structuré sur le territoire.

LES LIEUX DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
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REGARDS CROISÉS

Avec

HUBIK
Hubik est un centre de ressources pour les acteurs de l’inclusion numérique 
en Nouvelle-Aquitaine, impulsé en 2019 dans le cadre du dispositif “Hub 
territorial pour un numérique inclusif” par l’Etat et la Banque des Territoires  
pour mettre en réseau et appuyer les collectivités et acteurs néo-aquitains. 
Les activités d’Hubik s’articulent autour de 4 domaines d’intervention : 
animation territoriale, formation, accompagnement des acteurs, conseil et 
ingénierie de projet. 

https://hubik.fr/

Carole Schrive, chargée de l’appui territorial, Préfecture de la Dordogne
Sophie Papon, directrice de CPAM Dordogne (sous réserve)
Nils Fouchier, directeur du Centre social St Exupéry de Coulounieix-Chamiers
Laurent Pierre, co-fondateur des Ateliers Synaptiques (St Pardoux la Rivière)
Alain Lacourarie, co-fondateur de La Buissonnière (Sorges et Ligueux)
Alban Brettes - La Wab
Bertrand Mercadé, directeur de l’Espace Numérique Sud Charente
Stéphane Dobbels, Conseiller départemental délégué à la transformation numérique 
et vice-président du syndicat mixte Périgord numérique
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QUELS IMPACTS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE ? 

Alexandre Seunes, directeur de l'ATD 24 et directeur par intérim de la DSIN (CD24)
Jean-Paul Quentin, fondateur de Mammoutux à rouffignac St Cernin
Céline Colucci, directrice des Interconnectés
Romain Ferrand, chargé de mission partenariats, Pix
Jean-Baptiste Manenti, Rsp. des relations avec les élus et les org. territoriales, CNNum
Olivier Barroux, Conseiller municipal adjoint à la transition démocratique et citoyenne 
et au numérique

Avec

Si parler de « révolution numérique » pour désigner la place prise par les 
technologies numériques dans nos vies est devenu un poncif, prendre la 
mesure des changements induits et domaines impactés est une autre 
affaire. Sans faire le tour d’un sujet aussi vaste, cette table-ronde permettra 
toutefois d’appréhender quelques transformations importantes qui 
touchent le métier des agents des collectivités, les collectivités et leurs 
missions, les territoires, les citoyens et le fonctionnement de la démocratie.

PAYS ET QUARTIERS NOUVELLE-AQUITAINE
PQN-A est un centre de ressources sur le développement territorial en 
Nouvelle-Aquitaine. Associé au hub Hubik, ils mènent la mission « Inclusion 
numérique et territoires", financée par l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
L'objectif de cette mission est d'accompagner les collectivités, élus et leurs 
équipes, dans la mise en œuvre de leurs stratégies territoriales d'inclusion 
numérique.

https://pqn-a.fr/

Association nationale créée en 2009 par l’AdCF - Intercommunalités 
de France (fédération nationale des élus des intercommunalités) et 
France urbaine, le réseau des Interconnectés s’est donné pour mission 
d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers 
des solutions concrètes fondées sur le partage, l’intelligence collective, la 
proximité de l’usager. 
Le réseau des Interconnectés propose une plateforme d’échanges, un centre 
de ressources et un espace de partages physiques et numériques.

https://www.interconnectes.com/

LES INTERCONNECTÉS



INCLUSION NUMÉRIQUE ET HANDICAP

Avec
Hélène Paumier et Vincent Lhuillier - Hubik
Catherine Toulisse - Le 400, Tiers-lieu à Brive
Mikaël Brient et Dominique Reix - Médiathèque de Périgueux
Béatrice Perelade - Atelier Canopé 24

A travers cet atelier participatif, la médiathèque de Périgueux, 
L'atelier Canopé 24, le 400 et Hubik questionneront la pratique 
d'accompagnement aux usages numériques des personnes en 
situation de handicap. Des outils et matériels adaptés aux besoins des 
usagers seront présentés et des moments d'échanges apporteront 
des réflexions sur l'accueil et la posture des publics en situation de 
handicap.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'EMPLOI

A partir du témoignage d'expériences et d'actions mises en oeuvre 
par la Maison de l'emploi et de la Mission locale du Grand Périgueux,  
et au sein des agences de Pôle-emploi en Périgord, il s'agira de faire 
un état des lieux des actions et outils existants et des besoins encore 
insatisfaits, notamment pour les jeunes sans qualification et les 
personnes éloignées de l'emploi. 

Annie Siorac, Laura Peytour, Ambdoul Hafarou Yazidou - Mission Locale Grand Périgueux

François Febvre - La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION
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LES ATELIERS  11h30 - 12h30

Les modes de partage et de collecte instantanée de l’information 
changent nos façons de communiquer, d’échanger mais aussi de 
nous engager et de nous positionner en tant qu’individus. Éduquer 
le citoyen à une diffusion de l'information gérée par algorithmes 
constitue une condition majeure pour qu'internet puisse être à la 
hauteur de sa promesse initiale d'émancipation et de liberté. 

Patrice Uroz et François Meynier - La Ligue de l’enseignement Dordogne

Avec

Avec
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Présentation du dispositif de médiation numérique à destination des 
séniors sur le territoire de Bergerac. Fruit d'un partenariat entre la CARSAT, 
l'EHPAD de la Madeleine et La WAB, ce projet permet à toute personne de 
plus de 55 ans de se former gratuitement aux rudiments informatiques afin 
d’être plus autonomes sur un certain nombre d'usages numériques requis 
dans la vie quotidienne.

Avec
Alban Brettes - La Wab
Elisabeth Bocquet - Carsat
Rabia Alami -  EHPAD de la Madeleine

MÉDIATION NUMÉRIQUE AUPRÈS DES SÉNIORS

RÉEMPLOI SOLIDAIRE LACOLLECTE.TECH

RENCONTRE DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES DE DORDOGNE

Avec
Natalia Héraut directrice - French Tech Périgord Valley
Alix de Luze, Cheffe de projet LaCollecte.tech NA - Emmaüs Connect 

A l'invitation de la French Tech Périgord Valley, l'atelier présentera 
laCollecte.tech initié par Emmaüs Connect et soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ce dispositif permet de fournir des équipements 
numériques en faveur des publics en précarité, à partir de la 
récupération de matériels et en prolongeant leur durée de vie.

Temps d’échange d’expériences et de pratiques entre les Conseillers 
numériques France Services de Dordogne. Panorama de l'offre des 
acteur.rice.s et des outils disponibles sur le territoire.

BOÎTE À OUTILS POUR LES ÉLUS
Numérique et Territoires, construire sa feuille de route Inclusion Numérique
Animée par Hubik, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Quelles sont les principales étapes et outils pour comprendre les enjeux, dispositifs 
et ressources pour impulser et construire sa feuille de route sur son territoire en tant 
qu'élu ?



Arnaud Zany - Diapason centre social et culturel de Marsac / Mars Hack'Lab

Avec

UNE MÉDIATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’HUMAIN

Retour sur 15 ans d’actions et de démarches visant à rendre autonomes les 
personnes face à l’évolution des technologies. Ou comment le DIY (Do it 
yourself / fais le toi-même) a laissé place au DIO (Do it Ourselves / faisons-
le nous-mêmes) et au DIWO (Do it with Others / faisons-le avec les autres) 
replaçant le numérique au cœur de l’humain et du lien social.

Depuis 14 ans, Mammoutux se bat pour redonner à ses adhérents 
la maîtrise d’outil informatique à travers des logiciels libres tels que 
Linux ou e/OS pour les smartphones. Face à la pression exercée par les 
multinationales de l’internet (GAFAM), à la transformation numérique 
de l’administration et au déploiement de technologies biométriques, 
de quels leviers dispose le citoyen pour ne pas tomber sous le joug 
d’une dictature numérique ?

Avec

Jean-Paul Quentin - Mammoutux, tiers lieux de Rouffignac St Cernin

NUMÉRIQUE : ENTRE LIBERTÉ ET ALIÉNATION, 

L'HEURE DES CHOIX !

Le projet « Bibliothèque numérique de référence » de la Médiathèque 
de Périgueux et de la Bibliothèque départementale Dordogne Périgord 
invitera à repenser le rôle des bibliothèques. Comment le numérique 
a-t-il fait évoluer les médiathèques en tant que lieux de croisement des 
pratiques, de partage de la culture numérique et de lien réaffirmé au 
territoire et à ses lieux culturels ?

Anne-Sophie Lambert - Médiathèque P. Fanlac de Périgueux
Marion Laguerre - Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord  

Avec

LES BIBLIOTHÈQUES : PÔLES DE RESSOURCE NUMÉRIQUE

LES ATELIERS  14h - 15h
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Comment une collectivité rurale peut-elle s'emparer de la question 
des usages numériques sur son territoire ? A partir de la présentation 
de projets mis en oeuvre sur la Communauté de communes Lavalette 
Tude Dronne, l'atelier proposera aux participants de travailler à une 
méthodologie de mise en place de projets numériques en identifiant les 
leviers et freins potentiels. 

Patrick Epaud, Vice-président
Fabien Portal, directeur adjoint Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne
Bertrand Mercadé - Espace numérique Sud Charente

Avec

COMMENT UNE COLLECTIVITÉ PEUT-ELLE S'EMPARER 

DE LA QUESTION NUMÉRIQUE ?
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USAGES DU NUMÉRIQUE : DE L'ACCÈS AUX DROITS 

À LA CITOYENNETÉ ACTIVE

Outil d’émancipation, d’accès à la connaissance, à l’exercice de ses 
droits, le numérique, si on ne s’en n’approprie pas les usages, peut 
également être source d’aliénation et d’exclusion.

Des pratiques existent pour garder la main sur les usages. Découvrons 
« l’Aller vers », dans les hameaux, au plus près des habitants et la 
formation des acteurs de l’éducation avec les centres sociaux de Mareuil, 
Brantôme et de Coulounieix-Chamiers.

Avec

Caroline Carrère - Fédération des centres sociaux de la Dordogne
Nils Fouchier - Centre social St Exupéry de Coulounieix-Chamiers
Jean-Philippe Lasfargues - Le Ruban Vert (centres sociaux de Mareuil et 
de Brantôme)



Face aux personnes qui ne parviennent pas à réaliser leurs démarches 
administratives seules, comment se positionner ? Quelles sont les précautions 
à prendre en tant qu’aidant numérique, sachant que l’accompagnement aux 
démarches implique la manipulation de données personnelles et de mots de 
passe ? Découvrez Aidants Connect, le nouveau service public qui sécurise et 
facilite l’accompagnement aux démarches administratives 

MAIF

AIDANTS CONNECT

La MAIF, premier assureur du secteur 
associatif, est partenaire depuis sa 
création de Numérique en Commun[s], 
partageant les enjeux d’un numérique 
éthique, d’intérêt général au service du 
bien commun.
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ESPACE FORUM
Venez retrouver au sein de l’espace forum un ensemble d’informations et de ressources 

proposées par les partenaires et participants de la journée NEC Dordogne.

En parallèle des stands d’information, plusieurs animations et rendez-vous sont proposés. 

PIX

Découvrez ABC Diag et ABC 
Pix, deux outils co-conçus 
avec et pour les acteur·rice·s 
de la médiation numérique 
pour détecter les fragilités 
numériques et accompagner 
vers l’autonomie.

LES PROMENEURS DU NET

EN DORDOGNE

Les Promeneurs du net vous proposent de découvrir leurs 
missions à travers le jeu de société qu'ils ont créé pour leur 
formation. Seul ou en équipe, le jeu PDN permet d'aborder 
les bases d'une culture numérique commune mais surtout 
de découvrir concrètement comment agir/réagir sur la toile 
en tant que professionnel : savez-vous en quelle année a été 
fondé Facebook ou ce qu'est un "bad buzz" ? Un PDN doit-il 
être un spécialiste de l'informatique et des réseaux sociaux ? 
En tant que PDN, comment accompagner un jeune victime de 
harcèlement ?...
Une partie dure normalement ~45 minutes. Lors du NEC, il sera 
proposé des "parties éclair" de 15 minutes afin de découvrir la 
fonction PDN.
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LA FRENCH TECH - PÉRIGORD VALLEY

Comment favoriser la diversité dans l'entrepreneuriat ? La 
French Tech Périgord Valley est lauréate du programme 
French Tech Tremplin, qui vise à encourager les personnes 
issues de milieux traditionnellement éloignés de la 
Tech, à lancer ou rejoindre une entreprise tech, et ainsi 
rééquilibrer les chances. Ce programme s'adresse en 
priorité aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux statuts 
de réfugiés, aux résidents des QPV et aux habitants de 
communes reconnues en ZRR. Espace Forum

En accès libre 
de 11h30 à 15h.

| 17

Opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Réseau 
Canopé a pour mission centrale la formation tout au long de la vie et 
le développement professionnel des enseignants. Il les accompagne 
notamment dans l'appropriation des outils et environnement numériques.

ATELIER CANOPÉ 24

Présentation du
French Tech' Tremplin

13h20

Des conseillers numériques Frances Services vous accompagnent dans tout le département de la Dordogne 

Rendez-vous à l’espace Forum de NEC pour en savoir plus.

Créer
une boîte mail

Aller
sur internet

Accéder aux
services en ligne

Communiquer
avec ses proches



www.numerique-en-communs.fr/nec-dordogne/


