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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
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Périgueux, ville accueillante engagée pour un numérique démocratique

Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans notre quotidien. Son éloignement 
peut aggraver les inégalités sociales, tandis que l’accompagnement de son 
développement permet au contraire de les réduire et participe à un rôle d’intégration 
et de participation à la vie collective. 

La majorité municipale de Périgueux porte l’ambition de développer un projet 
numérique favorisant l’inclusion et comprenant un véritable volet de prévention, 
en travaillant au numérique de demain, qui n’exclut personne, mais aussi en 
développant de nouveaux outils favorisant la participation à la vie de la cité. 

Ainsi, depuis deux ans, un pôle de médiation numérique constitué de deux 
agents a été constitué pour intervenir sur l’ensemble des structures municipales, 
dont la Résidence séniors. Ce pôle intègre également l’ensemble des lieux de 
médiation numérique de la ville (centre social l’Arche, Centre Information Jeunesse, 
médiathèque Pierre-Fanlac).

Dans le même temps, une application mobile et citoyenne – @Perigueux – a vu le 
jour, permettant aux habitant·e·s de participer activement, de rester informé·e·s au 
plus près des activités de leur ville et de fluidifier les relations entre les citoyen·ne·s et 
l’administration.

De nouveaux enjeux se présentent désormais. C’est pourquoi la Ville est heureuse 
d’accueillir à la médiathèque Pierre-Fanlac le premier évènement Numérique En 
Commun[s] (NEC) de Dordogne. Un lieu particulièrement indiqué puisqu’il est doté 
d’équipements innovants (logiciels spécifiques pour publics empêchés, imprimantes 
3D, scanner patrimonial, etc.) Enfin, c’est en qualité de ville-préfecture que Périgueux 
a la volonté de s’inscrire dans un projet numérique associant l’ensemble des 
collectivités, des institutions, des associations et des professionnels œuvrant au 
devenir du numérique dans tout le département.

Pour un numérique plus inclusif, plus vertueux, plus démocratique et s’inscrivant 
dans la transition énergétique, nous souhaitons que ce NEC soit … plus ultra !

Delphine LABAILS
Maire de Périgueux

Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
Première vice-président du Grand-Périgueux

ÉDITO



Je suis heureux d’accueillir le premier évènement Numérique en Commun(s) en 
Dordogne, porté par la Fabrique de territoire du Grand Périgueux, en partenariat 
avec la ville de Périgueux et le Conseil départemental autour de l’objectif partagé de 
réussite d’une transition numérique solidaire, efficace, éthique et durable. 

L’agglomération du Grand Périgueux a depuis longtemps identifié les usages du 
numérique comme un défi essentiel en matière d’accès au droit pour les habitants, 
d’une part, d’attractivité du territoire et de développement de toutes les activités qui 
s’y déploient, d’autre part.

Avec la Fabrique de territoire, un consortium local réunissant des acteurs publics et 
associatifs, en lien avec le projet de tiers-lieu Sîlot, le Grand Périgueux soutient les 
porteurs de projets innovants, accompagne les nombreuses initiatives territoriales et 
mutualise les compétences et les expériences.

Et pour ne citer que quelques exemples concrets, je peux rappeler la pépinière Cap@
cités et la French Tech Périgord Valley à Cré@vallée, le site Ma Ville Mon Shopping ou 
le pôle Digital Valley, dans le domaine économique ; l’appui aux centres sociaux dans 
les quartiers et Campus connecté en matière sociale et éducative ; les plateformes 
numériques jesuisunjeune.com pour le logement ou plateforme-must.fr pour les 
questions de mobilité, etc.

Le numérique est devenu un véritable outil d’inclusion sociale, économique et 
démocratique.

Pour autant, le constat est clair, dans un contexte de dématérialisation accélérée, la 
transition numérique nécessite la construction d’un réseau d’acteurs qui collaborent 
et partagent une feuille de route commune afin de veiller à réduire la fracture 
numérique sur notre territoire.

Les rencontres Numérique En Commun (s) (NEC) permettent justement cette 
approche concertée et participative. 

Et je souhaite, à tous les participants, une journée d’échanges fructueux et 
profitables sur tous les sujets qui seront débattus !

ÉDITO

| 4

Jacques Auzou
Maire de Boulazac Isle Manoire

Président de la communauté 
d'agglomération du Grand Périgueux
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Un département engagé pour un numérique accessible et solidaire

Parce qu’il est garant des solidarités territoriales et humaines, le département de 
la Dordogne s'est engagé pour accompagner cette transition afin que personne 
ne soit laissé au bord du chemin et que cette transformation devienne un véritable 
atout pour l’attractivité de notre territoire une véritable stratégie numérique de 
proximité.

Ainsi, il s’est doté d’une feuille de route relative à sa stratégie en faveur de 
l’inclusion numérique qui permet à l’ensemble des acteurs publics et parapublics 
territoriaux structurants (Syndicat Mixte Périgord Numérique, Agence Technique 
départementale) de collaborer, au bénéfice de l'ensemble de ses habitants.

Via le Syndicat Mixte Périgord Numérique, le Département a pour objectif de 
raccorder tous les foyers de Dordogne au haut débit d'ici 2025. 

En parallèle de cet investissement, le Département s'appuie sur ses services et son 
Agence Technique Départementale (ATD24) pour apporter une offre de services 
numériques pour l'ensemble du territoire à travers notamment la plateforme 
demarches.dordogne.fr. Celle-ci réunit tous les services offerts aux habitants, 
un véritable outil d'accès aux droits. Il a également fait le choix de renforcer 
l'accompagnement humain aux usages du numérique par le recrutement de 
Conseillers numériques.

Au delà des actions et face à l'ampleur de la tâche, l'enjeu pour le développement 
d'un numérique accessible et solidaire sur un territoire aussi étendu que la 
Dordogne est de travailler simultanément à la mise en réseau et à la coopération 
entre tous les acteurs, publics et privés, de la médiation numérique. 
C'est pourquoi le Département n'a pas hésité à s'investir sur l'organisation de cette 
rencontre NEC Dordogne, un vrai tremplin pour construire les partenariats de 
demain autour de l'inclusion numérique. 

Stéphane DOBBELS
Délégué à la transformation numérique - 

Conseil Départemental de la Dordogne
Vice-Président SMPN

ÉDITO
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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 
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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)
Clélie Albert, directrice de Hubik
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 ? 

Laurine Brun,  chargée de mission inclusion et territoire, PQNA
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 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

LA COLLECTE. TECH

RENCONTRE DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES DE DORDOGNE

Avec

Natalia Héraut directrice - French Tech Périgord Valley
Xxxxxx - Emmaüs Connect' Bordeaux

L’atelier présentera le projet La Collecte initié à par Emmaüs Connect 
qui permet de fournir des équipements numériques aux personnes 
en situation de précarité à partir de la récupération de matériel 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 de prêt de Dordogne

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 
d'imaginer différents projets et démarches afin de répondre aux besoins 
et usages numériques de différents publics cibles (jeunesse, personne 
âgée, entreprises, insertion, etc..). 

Jean-Yves Ambaud, Président (sous réserve) 
Patrick Epaud, Vice-président et Fabien Portal
Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne
Bertrand Mercadé - Espace numérique Sud Charente

Avec

COMMENT UNE COLLECTIVITÉ PEUT-ELLE S'EMPARER 

DE LA QUESTION NUMÉRIQUE ?

| 15

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.

Créer
une boîte mail

Aller
sur internet

Accéder aux
services en ligne

Communiquer
avec ses proches
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LES PROMENEURS DU NET

EN DORDOGNE

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est 
la mission des Promeneurs du Net, dispositif soutenu par 
la CAF.  Animateur, éducateur, professionnel exerçant en 
Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des 
jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille 
et prévient.  Et pour mieux accomplir sa mission, il entre 
en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux 
sociaux. 

LA FRENCH TECH - PÉRIGORD VALLEY

French Tech Périgord Valley a vocation de fédérer et de 
rassembler les start-up et les entreprises innovantes de 
l’écosystème périgourdin. L’association affiche sa volonté 
de créer une dynamique communautaire autour de sa 
marque et d’en développer la visibilité sur le plan local, 
régional, national et international. Espace Forum

En accès libre 
de 11h30 à 15h.
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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

20

Présentation du
French Tech Tremplin

13h20



Coorganisateur du
Numérique en Commun[S]

LES CO-ORGANISATEURS

Tous ont contribué à la réalisation du NEC Dordogne 2022, à l'initiative de la Fabrique de territoire Pôle de 
l'ESS et des Cultures urbaines, en connivence avec la Wab de Bergerac, et portée par La Fabrique du Réel.

Préfecture de la Dordogne
Service des politiques publiques et de l'appui territorial
Jean-François Dias | jean-francois.dias@dordogne.gouv.fr | 05 53 02 25 60

Conseil départemental de la Dordogne
Coordination du réseaux des Conseillers Numériques France Services
Lucile Mercier | l.mercier@dordogne.fr | 05 53 02 01 10

Communauté d'agglomération du Grand Périgueux
Direction de la cohésion territoriale
Marie-Aude Clément | m.clement@grandperigueux.fr | 05 53 35 66 40

Ville de Périgueux
Gaylord Gaudion | gaylord.gaudion@perigueux.fr | 05 53 02 82 00

Syndicat Mixte Périgord Numérique
Gabrielle Marre | g.marre@dordogne.fr | 05 53 02 21 74

Maison de l'emploi du Grand Périgueux
François Febvre | f.febvre@mde-grandperigueux.fr | 05 53 06 68 29

Mission Locale du Grand Périgueux
Annie Siorac | a.siorac@ml-grandperigueux.fr | 05 53 06 68 20

La Wab
Alban Brettes | alban.brettes@la-wab.fr | 05 32 28 01 17

La Ligue de l'Enseignement Dordogne
François Meynier | francois@laligue24.org | 05 53 02 44 16

La Fédération des Centres Sociaux de Dordogne
Caroline Carrère | deleguefd24@gmail.com | 06 74 13 68 46

Centre Social Saint Exupéry Coulounieix-Chamiers
Niels Fouchier | cscc24.fouchier@gmail.com | 05 53 45 60 30

Le Ruban Vert, Centres Sociaux Mareuil et Brantôme
Jean-Philippe Lasfargues | direction@lerubanvert.org | 05 53 56 74 70

Association Mammoutux Rouffignac Saint Cernin
Jean-Paul Quentin | mammoutux@free.fr | 09 74 76 37 73

La French Tech' Périgord Valley
Natalia Heraut | n.heraut@frenchtechperigord.com | 06 86 08 73 58

Atelier Canopé 24
Béatrice Perelade | beatrice.perelade@reseau-canope.fr | 05 53 09 85 83
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