RENCONTRE DES EPN DES 2 SAVOIE
20 / 05 / 2016, À FAVERGES (74)

La CORAIA, coordination Auvergne Rhône Alpes de l'internet accompagné, s'appuie historiquement sur des
réseaux locaux. S'il n'en existe pas jusqu'à présent en Savoie, on peut citer «rezyote» et le réseau information
jeunesse pour la Haute Savoie.

PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•

Cathy BLAMPEY, Annecy (74), informatrice jeunesse chargée du numérique au Bureau information
jeunesse du centre Bonlieu.
Lionel HOANG : Gaillard (74), responsable SI (système information) de la communauté de communes, et
responsable de la cyberbase.
Géraldine MEYER, Médiathèque de Cognin (73).
Monique SIBETH, La Rochette (73), animatrice conseillère de la Msap, sur le volet social et informatique
(aide administrative de 1er niveau +, usage de l'informatique+ écrivain public).
Anna BRAZ, Gaillard (74), responsable de l'action sociale.
Claudine GRUFFAZ, Faverges (74), webmaster, animatrice à l'EPN et responsable du rayon BD à la
médiathèque communale.
Renaud BAUR, Thonons (74) animateur a l'espace numérique de Thonons et artiste multimédia
plastique.
> Mettez à jour votre fiche sur l'annuaire Net public
Cet annuaire est une référence pour les partenaires. Aidez les à vous identifier !
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! PORTRAITS !
votre Public préféré
« tous les citoyens » ; « les seniors ou la petite enfance (ateliers avec le RAM de la ville) » ; « les seniors » ; « les
nouveaux arrivants » ; « les demandeurs d'emploi ».
[Public détesté : les araignées qui se cachent dans les ordinateurs].
un partenaire avec qui vous travaillez
« Les services de la mairie et associations qui souhaitent utiliser l'espace » ; « le centre de loisirs de la ville,
partenaire historique » ; « les partenaires sociaux, dont le département » ; « les services du département » ; « la
Maison de services au public » ; « la mission locale », « le BIJ », « le pôle animation seniors »
Une question avec laquelle vous êtes venu à cette rencontre
« Que se passe-t-il au niveau des EPN, notamment concernant l'accès aux droits, dans le contexte de
dématérialisation des services ? »
« Est-ce qu'un réseau des EPN peut enfin vraiment se créer ? » ; « Peut-on se connaître, sortir de l'isolement
professionnel » ?
« Comment peut on accompagner les services municipaux dans la transition numérique, tout en mettant à
disposition de la population les outils numériques nécessaires pour répondre aux enjeux de la
dématérialisation ? »
« Qu'est-ce qu'on fait du dossier 'Pass Numérique' ? »
« Peut-on partager des ressources et idées d'animations ? »

TOUR D'ACTUALITÉ RÉGIONALE
LE PASS NUMÉRIQUE
Interruption du dispositif.
→ Les acteurs on été surpris de l'annonce de l’interruption du dispositif Pass : certains EPN ont reçu la nouvelle
par courrier ou mail il y a plusieurs mois, d'autres n'ont reçu aucun courrier et l'ont appris au moment de
demander des coupons pour des sessions qui avaient déjà commencé.
→ Conséquences de cette interruption : en terme de budget, pour certains « c'était un plus », mais pour d'autres
« c'était au budget donc ça met en difficulté ». Au delà du budget, beaucoup de temps et d'énergie ont été
consacrés au montage du dossier et en discussions avec les élus. Pour certains il y a une grande frustration à
arrêter avant même d'avoir pu faire une session (« je n'ose même pas en parler à mes élus », « Je voulais avoir un
partenariat autre que financier avec la région».)
Le contenu du Pass Numérique est plébiscité : «ça m'a fait évoluer, en passant du tout manipulatoire à la culture,
pour nous ça crée une ouverture intéressante, et les gens sont ravis : ils sont formés sur un temps relativement
court, ça n'est pas lourd ». Sur le fonds, les 4 dépliants de la Région donnent un bon contenu théorique, mais il ne
faut pas les distribuer aux participants, c'est une bonne trame pour les animateurs, à adapter.
A quoi peut on s'attendre sur la suite du dispositif ?
• Le bilan dressé par la région est favorable sur le fonds (du manipulatoire à la culture numérique)
• Le budget et les orientations de la Région ne sont pas encore fixés. L'interruption du dispositif relève
d'une décision politique : les élus locaux, sensibles aux enjeux de la dématérialisation, peuvent être de
bons relais en faveur du dispositif. Il se peut qu'autre chose soit proposé dans les prochains mois.
• En attendant, les EPN qui en ont les moyens peuvent poursuivre les formations sans coupon et utiliser
le nom / contenu / affichage du Pass (macaron) : cela montre l'intérêt et l'appropriation de ce dispositif.
LA PLACE NUMÉRIQUE
Dans le cadre de sa compétence « formation tout au long de la vie », la Région lance un service régional de
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formation aux compétences numériques pour tous, via la plateforme http://blog.laplacenumerique.fr/
Bientôt opérationnelle, elle propose des parcours d'auto-formation, construits avec les acteurs de terrain, à
destination du grand public et des professionnels. Ce sont des supports potentiels pour les animateurs :
accompagner les enfants sur les écrans ; utiliser les services numériques au quotidien ; accompagner les publics
en recherche d'emploi sur le web, etc.)

TOUR D'HORIZON DU RÉSEAU DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
Repères
• Le Pôle Inter-régional de la Médiation Numérique (porté pour le grand sud-est par ARSENIC et ZINC)
• Numédia (La Fédération Nationale des Professionnels de la Médiation Numérique) : positionnée sur la
reconnaissance du métier de médiateur : http://www.numedia-asso.fr/
• Portail National de la médiation numérique : http://www.mediation-numerique.fr/
• Le projet de loi pour une République numérique prévoit de légiférer sur la médiation numérique (ici).
Les « nouveaux » de la médiation numérique.
À côté des acteurs locaux des Espaces Publics numériques (réseau CORAIA) sont apparus de nouveaux acteurs,
plutôt urbains, tel que Simplon (http://simplon.co/), Emmaus connect (http://connexions-solidaires.fr/,
http://wetechcare.org/). Ces acteurs « start-upisent » la médiation numérique, ils ont une communication
rassurante et apportent des solutions clefs en main. Ils ciblent les publics fragiles/ défavorisés. Les Espaces
Publics Numériques restent « tout public », et gardent toute leur place à côté de ces nouveaux acteurs, avec qui
ils peuvent travailler d'égal à égal.

PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA DÉMATÉRIALISATION / ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
Contexte : retrouvez le calendrier de la dématérialisation des services publics.
Beaucoup d'usagers viennent à l'EPN pour des démarches Pôle emploi : « depuis le 1er janvier, les usagers sont
envoyés à l'EPN par PE pour créer leur adresse mail » ; « Pôle Emploi a tenu une réunion pour recenser les
postes disponibles et identifier les lieux d'accompagnement au numérique » ; « Pôle Emploi croyait qu'en
envoyant les demandeurs d'emploi au Pass, ils seraient formés à leur site » ; « j'ai appris que l'EPN était
référencée chez PE. Ils nous envoient des usagers ».
Humainement, c'est difficile de dire « non » aux usagers qui n'ont pas d'autres lieu où aller, même si rien
n'oblige la commune à suivre la logique des opérateurs. En moyenne, les animateurs passent 40 minutes par
démarche, facilement 1h pour les impôts, la CARSAT, la CAF.
Certains lieux sont moins identifiés que d'autres : les médiathèques par exemple seraient davantage identifiées
comme lieu de loisirs et non un lieu de démarche administratives. Au bureau information jeunesse, il y a déjà un
« filtrage » : les plus de 30 ans n'ont pas accès à l'espace numérique.
Constat d'un double glissement dans le métier des animateurs et des travailleurs sociaux :
• les personnels des services sociaux sont confrontés au numériques.
• avant les EPN « faisaient du manipulatoire », aujourd'hui ils sont sollicités sur des démarches socioprofessionnelles, ce qui pose, entre autres, des questions de confidentialité, de responsabilité.
Outiller les agents face à ces questions
• Impulser une réunion avec tous les acteurs concernés par la dématérialisation (Msap, opérateurs de
services, EPN, etc) : identifier « qui fait quoi » pour proposer une brochure d'orientation des usagers.
• Question de la formation des agents à l'accompagnement aux démarches en ligne : dans les Msap, les
agents sont formés par les opérateurs.
• Construire des ateliers conjoints dans les EPN avec des acteurs du service public : avoir un agent
d'opérateur (impôts, pôle emploi…) avec un agent EPN ; co-animer avec le centre des impôts une session
pour le public ; avoir la permanence d'une assistante sociale dans l'EPN : l'usager commence par créer
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son adresse mail avec l'animateur, puis rejoint l'AS pour son accompagnement socio -professionnel.
Lien entre EPN et Maisons de services au public (Msap)
L'une des missions des Maisons de services au public est d'accompagner les usagers aux démarches en ligne de
certains opérateurs (s'ils sont signataires de leur convention locale). Les agents de Msap sont formés par les
opérateurs. Dans les territoires ruraux, il n'est pas rare que la Msap et l'EPN soient dans un lieu mutualisé. Il est
nécessaire qu'il y ait une coordination entre les EPN et les Msap sur les territoires, sur la question de la
dématérialisation des services. Plus d'informations sur la plateforme www.maisonsdeservicesaupublic.fr, et sur
le wiki des points d'accueil alpins : http://www.pointsdaccueil.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

PARTAGE AUTOUR DE QUESTIONS DE BIEN COMMUN
La campagne « degooglisons internet »: Framasoft propose des outils alternatifs aux grands propriétaires
GAFAM (google / Amazone / Facebook / Apple / Microsoft) – https://degooglisons-internet.org/
Chez qui créez-vous l'adresse des usagers qui souhaitent une adresse mail ? Comment choisissez vous ?
Gmail, « parce que c'est simple et pratique, robuste » avec tout le pannel des services de google drive.
Lapote.net, très pratique aussi parce que de nombreux services complémentaires sont proposés. Certains EPN
déconseillent Outlook « car il y a plein de problèmes ». D'autres existent, tel que Newmanity. La règle de base
serait de présenter un panel, de mettre en garde sur la récupération des données par les opérateurs, de proposer
les alternatives et de laisser choisir. Mais « souvent on n'a pas le temps » et on va « au plus simple ».
Quels moteurs de recherche utilisez-vous / proposez-vous au public ?
Qwant, Duscduckgo, Google, Yahoo, etc. (« Il y a moins de pubs sur google »)...
Ici encore on peut sensibiliser le public en montrant comment certains opérateurs filtrent les recherches (vidéo
sur les bulles de filtres, Eli Pariser – TED). Ou proposer un exercice : que donnent les recherches quand on tape
« JoHn Snow », médecin anglais célèbre ? Combien de moteurs de recherche proposent plutôt comme résultat
Jon Snow (sans « h ») personnage de la série Game of Thrones ?
La place des GAFA est elle un sujet dont vous parlez dans les EPN? Prenez position ?
Certains animateurs d'EPN disent porter une attention particulière au sujet, à titre personnel et en ateliers,
depuis les formations « Pass Numérique ». L'idée est de dire qu'internet n'est pas hors sol : « il y a des gens
derrière ».
Quel écho chez le public ? Les avis sont nuancés :
• « de plus en plus d'usagers sont sensibles quand on fait un atelier sur la thématique pour connaître »,
« quand je parle de la protection des données sur internet et qu'on propose des alternatives, ça fait écho
chez les personnes » ; « ça pose des questions aux gens et ils sont contents d'être formés »/
• « si on ne le fait pas, ce ne sont pas les publics qui viennent nous en parler » ; « quand les gens viennent
avec une question précise, pour créer une adresse, on n'a pas le temps de sensibiliser. C'est en atelier
qu'on peut approfondir » ; « les gens sont habitués à utiliser internet sans payer, ils ne sont pas prêts à
payer pour que les données ne soient pas réutilisées ».

SÉANCE DE BUTINAGE
« CE QUE JE PEUX APPORTER AU RÉSEAU »
1- Du partage d'expériences sur les ateliers : de l'échange de pratiques, des idées/ thèmes
d'ateliers, des idées d'animations pour les enfants ; du partage de ressources pédagogiques,
de contenus de travail d'ateliers ; du partage de méthodes de travail, de savoirs.
2- De l'échange de bons procédés : relais d'invitations à des évènements, prêt de matériel
entre différentes structures, des conseils sur la communication, les réseaux sociaux.
3- Un rôle d'interface/ de relais auprès des institutions, pour ceux qui connaissent bien
les rouages institutionnel.
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« CE QUE J'AIMERAIS TROUVER DANS LE RÉSEAU »
1- Besoin d'échange, de partage, de mutualisation des ressources : retours
d'expériences, connaissance des publics, échange de supports méthodologiques,
données, ressources numériques interactives ; mais également prêt de matériel entre
structures.
2- Besoin d'un relais qui aurait pour fonction de centraliser les ressources, de relayer les
informations sur les réunions, les formations, les activités, ainsi que sur les politiques
(région/ département), une sorte d'observatoire sur l'évolution des dispositifs.
3- Besoin d'aide dans le travail avec les partenaires, les institutions ; volonté de
monter des partenariats.

QUELS SONT LES CENTRES DE RESSOURCES OÙ VOUS VOUS ALIMENTEZ ?
Tour de table
• La place numérique, http://blog.laplacenumerique.fr/
• Numédia, la Fédération Nationale des Professionnels de la Médiation Numérique, http://www.numediaasso.fr/
• La Gazette, pour diffuser des informations, http://www.lagazettedescommunes.com/
• Savoie Biblio : http://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/NUMERIQUE
• Les groupes « fab lab en bibliothèque », https://www.facebook.com/groups/fablabbib/
• Le blog Vive la culture numérique, http://www.vive-laculturenumerique.org/
• La FING, fondation internet nouvelle génération, http://fing.org/?lang=fr
• et de nombreux autres...
Des centres de ressource libres et listes de discussion sont recensés sur le site de la Coraia:
http://coraia.reseaumednum.fr/?page_id=2715

LE BESOIN D'ÉCHANGE EST LÀ, COMMENT VOULEZ-VOUS LE METTRE EN PLACE ?
Quels outils pour échanger ?
• Une liste de discussion ? (liste existante de la CORAIA) : « difficile d'échanger avec des personnes qu'on
ne connaît pas », d'autant qu'il y a une grande diversité de structures et de quotidiens. Il y a également la
crainte d'être submergé de mail, notamment pour ceux qui n'ont pas de temps pour la veille.
• Volonté d'un outil plus local : proposition d'un groupe facebook fermé pour les EPN des 2 Savoie (avec
un flux RSS à intégrer sur une page dédiée du site de la Coraia?).
• Désir de rencontres en présentiel : bloquer une journée tous les 6 mois ; changer de lieu/ structure
d'accueil à chaque rencontre, avec une préparation de la journée par l'EPN qui accueille, avec l'ADRETS.
Prochaine rencontre à programme à l'automne, avec deux EPN potentiels pour accueillir : Gaillard,
Cognin.
2 thèmes d'échanges à privilégier : un volet « usages » ; un volet « collectivités ».
Calendrier :
• Rencontre régionale de la Coraia : 23-24 juin. Programme et inscriptions :
http://coraia.reseaumednum.fr/?p=5515
• Assises nationales de la Médiation Numérique en Lozère : à l'automne.
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