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Lorsque j’ai pris mes fonctions, en 2014, je suis venue animée d’une conviction : 
celle que le numérique pouvait, s’il est bien orienté, constituer un formidable vecteur 
de transformation individuelle et collective. C’est de cette conviction qu’est née l’idée 

d’une République numérique tendant à mettre cet outil au service de tous, par tous et partout. Mais cette promesse 
n’a de sens que si la diffusion des outils numériques se fait dans l’ensemble de la société, sans laisser certains de 
nos concitoyens ou de nos territoires sur le bord de la route. C’est le rôle cardinal que doit pouvoir jouer la médiation 
numérique, non seulement pour s’assurer que chaque individu maîtrise les outils, mais aussi et surtout que se 
développe dans notre pays une véritable culture du numérique. Du chemin a été fait depuis le discours d’Hourtin, 
mais les médiateurs n’ont jamais été aussi importants. 

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, l’an passé, que les actions de médiation puissent se structurer en un 
véritable réseau national, qu’elles puissent ainsi gagner en visibilité, en lisibilité. C’est aussi la raison qui a dicté 
mon choix d’inscrire dans la loi pour une République numérique la nécessité pour les collectivités territoriales de 
mettre en place une réelle stratégie en matière d’usages numériques et de médiation, comme elles ont su le faire 
dans les infrastructures numériques. La structuration, la multiplication des partenariats, la mobilisation systématique 
des collectivités, des services publics et de l’Etat sont essentiels pour que les médiateurs puissent être les garants 
d’une société numérique inclusive, apte à répondre aux défis qui – et c’est le charme du numérique – se renouvellent 
sans cesse. Je souhaite donc que le grand rendez-vous annuel des professionnels de la médiation numérique que 
constituent ces assises soit, cette année encore, une grande réussite, et que nous puissions y discuter de l’ensemble 
des enjeux qui animent la profession.

LE MOT D’ AXELLE LEMAIRE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES, CHARGÉE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION

Je me réjouis que les 4èmes Assises nationales de la médiation numérique se 
tiennent en Lozère, à Mende. Cet événement de portée nationale est un rendez-
vous annuel pour l’ensemble des professionnels de la médiation numérique. Dans 
un contexte où le numérique transforme profondément l’accès à l’information, le Département est convaincu que son 
essor doit se mettre au service d’une société plus équitable, plus juste, plus solidaire, plus participative. Ainsi, nous 
nous devons d’accompagner son développement pour le rendre plus accessible à tous et faire du numérique un 
véritable outil au service du lien social et de l’accès aux droits. 

C’est toute la responsabilité des acteurs de la filière de la médiation numérique. Et ce sont aujourd’hui les axes 
principaux des travaux proposés lors cette 4èmes édition. La Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de la 
Lozère travaille depuis plusieurs années au développement des usages du numérique et à la professionnalisation 
des acteurs de la médiation numérique. L’enjeu principal étant celui de l’insertion des publics les plus fragiles et 
de la lutte contre la fracture numérique en ruralité. Cette édition 2016 aura pour thématique transversale « Le 
numérique au service de l’équilibre et du développement des territoires » et permettra de créer des passerelles entre 
les acteurs autour d’un écosystème numérique. Enfin, un espace dédié au grand public ; la « Prairie des Innovations » 
sera également ouvert à tous le vendredi 25 novembre. L’occasion de découvrir des entreprises et associations 
oeuvrant en direction du développement des usages numériques et d’expérimenter des projets innovants. 
Le rendez-vous est fixé du 23 au 25 novembre 2016, en Lozère

LE MOT DE SOPHIE PANTEL
LA PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

ET DE LA MDECS 48

EDITOS
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PRÉSENTATION DES PARCOURS ET DU PROGRAMME 

TOUT AU LONG DES ASSISES, OUVERTURE DU TIERS-LIEUX ÉPHÉMÈRE ET DU  PLATEAU  MÉDIA PARTICIPATIF.

NOS INTERVENANTS PLÉNIÈRE

13H / 14H - Émission de radio proposée par 48 FM en direct

16H / 18H - Le OFF des réseaux 

Rencontre Alliance Villes Emploi : Travaux de GPTEC Numérique

Lieu : Salle François Brager – Espace Lozère, Place Urbain V 

Présentation des éléments de restitution de l’étude de préfiguration pour le regroupement des acteurs de 
la médiation numérique 
Lieu : Salle Atelier 1er étage Espace Georges Frêche

Atelier numérique sur la collecte en ligne et le financement participatif - HelloAsso

Lieu : Salle Plénière 1er étage Georges Frêche - en visioconférence

14H / 16H - Plénière d’ouverture animée par Laurent Marseault 

«La médiation numérique, clé de la transition numérique des territoires ? »

14H /14H30 : Ouverture officielle des Assises 2016

14H30 /15H30 : Visions d’experts sur la question des usages numérique et des territoires

Jacques-François Marchandise : Directeur de la recherche et de la prospective - FING - Fondation Internet 
Nouvelle Génération

Pascal Desfarges : Designer d’usages, spécialiste des territoires et de la médiation numérique. Technologies 
émergentes & Territoires collaboratifs - Agence Retiss

Lisa Lombardi : Experte à l’Agence du Numérique Digital Wallonia (AdN) au sein du pôle Territoire numérique.

Lieu : Salle Plénière 1er étage Espace Georges Frêche

MERCREDI 23 NOVEMBRE
OUVERT AU PROFESSIONELS 

Jacques-François 
Marchandise  

Laurent Marseault 
Animateur

Pascal Desfarges Lisa Lombardi 
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9H / 10H - Table ronde introductive animée par Laurent Marseault 
Lieu : Salle Plénière 1er étage Espace Georges Frêche

Zooms thématiques introductifs des 5 Parcours 

Zoom PARCOURS #1 : Présentation du CD 48 sur le schéma d’accessibilité aux services publics. Guillaume 

Delorme CD48

Vision des acteurs du réseau de la Médiation Sociale autour de la dématérialisation (France Médiation- FACE et 

Union Nationale des PIMMS) Manon Robin – Fondation FACE

Zoom PARCOURS #2 : Présentation des nouveaux enjeux des écosystèmes éducatifs de territoire - Eric Fourcaud 

Zoom PARCOURS #3 : Présentation de l’expérimentation nationale Softplace autour de lieux partagés. Marine 

Albarede FING- Laura Callegari FTI

Zoom PARCOURS #4 :  Présentation de l’étude de préfiguration des Pôles et du dispositif des chèques APTIC - 

Gerald Elbaze Médias Cité

Zoom PARCOURS #5 : Panorama des usages et infrastructures numériques sur les territoires - Marc Laget - CGET

10H30 / 16H30 - Parcours thématiques  

12H30 / 13H30 - Émission de radio proposée par 48 FM en direct

16H30 / 18H - Circuits  guidés    
À la découverte des lieux de médiation culturelle et numérique ainsi que les sites historiques de la ville.

Découverte de l’exposition « AVENTURES » accueillie dans le cadre des Assises traitant du rapport entre 
territoires virtuels et territoire réels à L’Hôtel du Département, Rue de la Rovère. 

Visite d’un lieu du patrimoine mendois  

Visite d’un tiers-lieux culturel et de l’exposition « VOLTA» sculpture visuelle et sonore, accueillie dans le 
cadre des Assises au Bar La Lanterne, Rue Basse

JEUDI 24 NOVEMBRE
OUVERT AU PROFESSIONELS 

Qualité de vie au travail et qualité de service dans les métiers de l’orientation : 
quels impacts  du numérique ? En présence de Solutions Productives et l’ARACT Occitanie 
Lieu : Salle Agora – Praire des Innovations-  Rez-de-chaussée, Espace Georges Frêche 

Rencontres des Missions Locales Occitanie - Jeudi 24 novembre de 17h à 18h30  
Lieu : Salle Atelier 1er étage Espace Georges Frêche

Présentation des Promeneurs du Net avec la CAF - Jeudi 24 novembre de 17h à 18h30 
Lieu : Salle Agora – Praire des Innovations-  Rez-de-chaussée, Espace Georges Frêche

18H / 19H - Émission de radio proposée par 48 FM en direct

18H - Lancement d’une nouvelle séquence d’animation vidéo  
Spécialement conçue pour les Assises par l’équipe d’ECDC

19H -  Soirée Numérique et Aligot  Suivi du concert du groupe Fnartch
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Lieu : Salle 1er étage Espace Georges Frêche 
Responsables : Paul Clavel MDECS, Adrien Devos ADRETS et Marie-Hélène Feron 

Le mouvement de fond de la dématérialisation des services publics de ces dernières années n’est pas sans 
conséquences. Il tend à accroître les discriminations des publics cibles dans l’accès à ces services et à rendre plus 
complexe le travail des agents.

Les acteurs de la médiation numérique sont, de ce fait, souvent sollicités pour accompagner les publics dans leurs 
démarches sans avoir l’entière légitimité et technicité des travailleurs sociaux. De même le temps de ces derniers 
consacré à la médiation numérique croît sans pour autant qu’ils ne bénéficient des outils ni de la totale technicité 
numériques.

Ce syncrétisme des compétences requises des acteurs nous amène à poser une réflexion globale autour des 
professionnels et des publics cibles pour l’accès aux droits et aux services soit effectif.

Dans cet atelier nous nous proposerons, en s’appuyant sur des témoignages d’acteurs, de travailler ensemble à 
la mise en perspective de solutions / propositions susceptibles d’être reprises par les pouvoirs publics. Cette co-
construction se fera en 4 temps :

•	 Un temps de définition des besoins des publics et des compétences des accompagnateurs pour y 
répondre,

•	 Un second temps sur le rôle des acteurs concernés par ces mutations : les agents des services et 
médiateurs numériques,

•	 Un troisième temps permettra de réfléchir aux lieux les plus propices à cet accompagnement et les 
modèles économiques possible pour les faire vivre,

•	 Enfin, un dernier temps de construction collective des propositions.  

Venez nombreux, toutes les contributions seront les bienvenues.

DÉTAIL DES PARCOURS - JEUDI 24 NOVEMBRE

PARCOURS #1
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, SOUTIEN À 

L’ACCÈS AUX SERVICES ? 

9H / 17H - Prairie des Innovations    
Espace de découverte d’initiatives et de projets innovants des acteurs de la médiation numérique.  Ateliers d’ex-
périmentation, mini-conférences, présentations et pitchs projets…

11H15 / 12H15 - Clôture des 4èmes Assises Nationales de la Médiation Numérique   

Présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation

14H30 / 16H00 - Qualité de vie au travail et qualité de service dans les métiers de l’orientation : quels im-
pacts  du numérique ? Suivi d’un groupe de travail avec les acteurs du SPRO. En présence de Solutions 
Productives et l’ARACT Occitanie.

Lieu : Salle Agora – Prairie des Innovations-  Rez-de-chaussée, Espace Georges Frêche

VENDREDI 25 NOVEMBRE
OUVERT AU PROFESSIONELS & AU PUBLIC 

13H30 / 14H30 - Conférence  « Découverte des métiers du numérique. Compétence 3.0 »
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Lieu : Salle François Brager – Espace Lozère, Place Urbain V  
Responsables : Christian Resche SupAgro Montpellier Institut de Florac, Guy Pastre 
SMInforoutes et Vittoria Logrippo Arsenic

Dans des lieux de médiation ou au coeur du système éducatif des enseignants et animateurs/
médiateurs expérimentent et mettent en oeuvre des nouvelles façons d’apprendre intégrant 
le numérique. Ces expériences, ainsi que de nombreuses études et travaux de recherche 
montrent qu’il existe une forte demande sociale de la part des apprenants et des parents, 
demande d’évolution des pratiques pédagogiques, demande de formation aux outils 
numériques, à la culture numérique et un besoin évident de médiation numérique.

Comment les acteurs de la médiation numérique et ceux des systèmes éducatifs, peuvent 
partager et mutualiser des expériences et ainsi favoriser l’émergence de nouvelles initiatives 
en particulier pour un public éloigné du système scolaire. De nouveaux dispositifs de 
formation proposent de répondre à un enjeu d’insertion et d’inclusion en faisant autrement 
que les systèmes traditionnels. 

Ce parcours sous forme de trois ateliers propose de co-construire de nouveaux modèles de 
coopération entre les réseaux pour favoriser l’innovation pédagogique et l’autonomie des 
apprenants. 

Dans cet atelier nous proposons, en s’appuyant sur des témoignages d’acteurs de : 

•	 Visualiser les transitions en cours chez les différents acteurs éducatifs,

•	 D’illustrer en quoi le développement de la culture numérique est un enjeu 
d’inclusion, d’insertion et de citoyenneté,

•	 Montrer, comment au niveau d’un territoire, l’hybridation entre différents réseaux 
professionnel favorise l’innovation pédagogique.

PARCOURS #2
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, NOUVEL ENJEU POUR UN ÉCO-

SYSTÈME ÉDUCATIF DE TERRITOIRE ?
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Lieu : Salle des Fêtes – Conseil départemental, Rue de la Rovère  
Responsables : Vincent Gatin Lozère, Développement et Laura Callegari, Fabrique 
des Territoires Innovants (FTI)

Avec l’émergence des tiers lieux, du travail partagé, de l’économie collaborative, de la 
mutualisation de services publics en milieu rural, mais aussi l’évolution des pratiques des 
usagers, les frontières se brouillent entre des lieux dédiés à l’accompagnement numérique 
des entreprises et des lieux dédiés à la médiation numérique grand public.  

D’un côté on assiste à un bouleversement des modes de vie et de travail : travailleurs 
nomades, slashers, coworkers, startupers... Les travailleurs de l’ère digitale ne se définissent 
plus uniquement par leurs métiers, mais par leurs modes de travail.

De l’autre on voit s’opérer une redéfinition des lieux de la médiation et de l’accompagnement 
traditionnels (pépinières d’entreprises, médiathèques, MSAP...) qui se réinventent en « tiers-
lieux » pour permettre aux nouveaux porteurs de projets de s’approprier leurs espaces de 
travail, de formation et d’accès à l’emploi...  

Ces profondes mutations à l’œuvre, nous invitent à réfléchir à l’avenir des réseaux d’acteurs, 
aux modes d’accompagnement des projets professionnels et à leurs impacts sur les 
territoires. 

Nous proposons trois ateliers pour partager des éléments de constat et imaginer 
collectivement des partenariats au bénéfice des territoires.   

•	 «Du tiers-lieu à l’hybridation des réseaux» : Itinéraires croisés des lieux 
de la médiation numérique et des lieux de l’accompagnement à la création 
d’entreprise,

•	 Imaginer les nouveaux métiers de « Médiateur numérique » et de « Chargé de 
projets création/innovation »,

•	 L’hybridation des réseaux : une opportunité pour inventer de nouveaux 
dispositifs d’innovation territoriale ?

PARCOURS #3
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE : QUELLE PLACE AU SEIN DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ?
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Lieu : Salle Agora – Prairie des Innovations - Rez-de-chaussée, Espace Georges Frêche  
Responsables : Garlann Nizon, SMInforoutes et Natacha Crimier, Région PACA

En présence de Claudy Lebreton

Dans une société traversée par le numérique dans toutes ses composantes, le secteur 
de la médiation numérique est à même d’accompagner l’ensemble des acteurs à se saisir 
des potentialités et services offerts par la numérique, à créer et expérimenter de nouveaux 
services, penser les usages de demain. Comment organiser au mieux les réseaux d’acteurs 
de la médiation numérique ? Comment structurer une offre de services numériques pour 
plus de lisibilité ? Comment favoriser le développer les partenariats avec d’autres réseaux, 
les collectivités, les institutions, les acteurs privés? 

Toutes ces questions seront au coeur de ce parcours pour imaginer de nouveaux modèles 
de coopération sur les territoires et ancrer plus fortement et durablement la médiation 
numérique au coeur des stratégies numériques des territoires. 

Au regard de ce contexte, le parcours 4 visera à :

•	 Découvrir les différents modèles de coordination et de mise en réseau des 
acteurs de la médiation numérique et identifier les éléments clés et facteurs de 
réussite ; 

•	 Structurer une offre de services de la médiation numérique pour plus de lisibilité ; 

•	 Accompagner l’ouverture des réseaux de la médiation numérique vers d’autres 
réseaux d’acteurs (réseaux constitués, collectivités, institutions, acteurs privés, 
etc.) : quelles complémentarités ? quelles actions imaginer ensemble ? et 
comment ? 

… pour imaginer de nouveaux modèles de coopération sur les territoires et ancrer plus 
fortement la médiation numérique au coeur des stratégies numériques des territoires.

PARCOURS #4
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, AU CŒUR DES 

STRATÉGIES NUMÉRIQUES DES TERRITOIRES?
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Lieu : Salle Janine Bardou – Place Urbain V  
Responsables : Laurent Laluc, Recyclage EcoCitoyen et Gerald Elbaze, Medias Cité

En présence de Diana Perran, conseillière régionale de Guadeloupe, vice présidente 
en charge du numérique 

À un angle urbain/rural et ses moyens respectifs s’ajoutent aussi les apports du faire local, 
avec ses spécificités ultra marines, différentes d’un territoire à l’autre.

Ainsi, est-il plus pertinent de s’appuyer sur les ressources numériques pour faire 
communiquer Mende avec le territoire de St Denis en Ile de France ou à la Réunion, ou 
les deux ? Comment capitaliser sur les expériences de chacun des territoires et les faire 
communiquer ou échanger sur celles-ci ?

La seconde partie du parcours sera l’occasion de faire part des travaux de structuration du 
réseau régional de la médiation numérique en Outre-Mer, pour proposer les modalités des 
territoires inter-apprenants.

Objectif de l’atelier :

•	 Identifier si le territoire influe sur les grandes problématiques liées à la précarité 
et l’excellence numérique, et quels sont les critères d’influence,

•	 Faire témoigner des acteurs ayant mis en place des solutions / services adaptés 
à leur territoire qui s’inscrivent dans ces problématiques,

•	 Co-construire des propositions pour organiser le travail collectif  et alimenter un 

PARCOURS #5
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, VECTEUR DE COOPÉRATIONS 

ENTRE LES TERRITOIRES  
(URBAINS/RURAUX, MÉTROPOLE/OUTRE-MER…) ?
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LA PRAIRIE DES INNOVATIONS - VENDREDI 25 NOVEMBRE

DÉROULÉ PRAIRIE

PLAN DE LA PRAIRIE

MOBILIER EXPOSANT

ÉCRAN IMMERSIF

FAUTEUIL IMMERSIF

PUITS VIDÉO

MANGE DEBOUT

ESPACE EXPOSANTS
Atelier - RDC

SALLE PLÉNIÈRE
1er étage

HEURE

Game design / stand 2 

Démo Laser / stand 8

ESPACE MASTER CLASS
1er étage

Nièvre
numérique

Capture de 
mouvements

Trinoma

Intelligence 
artificielle

Fusyon

Réalité Virtuelle
F.Lacan

ESPACE PITCHS
Agora - RDC

Restitution des parcours Rediffusion Clôture des  
4èmes assises

Clôture des 4èmes assises  
par Axelle Lemaire

9h 10h 11h 12h

9h15 
Web radio / st. 9

9h50 
Web radio / st. 9

10h10 10h20 10h30

10h20 
Web radio / st. 9

Tiers Lieux Baronnie

Politzr
Num n’Co

Aptic

Game design / stand 2

Mini formation SupAgro / stand 14

Atelier robotique / stand 3

Atelier scratch / stand 5

3D et Réalité virtuelle / stand 3

Atelier web TV / stand 4 

Entrée

Sortie
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EXPOSANTS

Atelier web TV / stand 4

3D et Réalité virtuelle / stand 1

Mini formation SupAgro / stand 14

Game design / stand 2

Atelier scratch / stand 5

Atelier robotique / stand 3

Game design / stand 2

CRI + Coraia
Moustic

CNFPT
Numédia 

MSAP + Solozere

Découverte des métiers du 
numérique

Compétences 3.0

13h 14h 15h 16h 17h

15h30 
Web radio / st. 9

1. Bar l’Atelier Atelier d’initiation Impression 3D 
et réalité virtuelle

2. ECDC Initiation Game Design

3. Coding and Bricks Atelier Robotique

4. Espace Sud Charente Web TV 

5. Tiers-Truck Médiation numérique nomade  
Còdi n camp Grande École Numérique – 
Initiation à la programmation – Atelier scratch

6. Cultive Ta Com’ Communication responsable

7. Gévaulug Logiciels Libres et reconditionnement 

8. AbsoluWood Innovation par la fabrique 
numérique dans l’ESS

9. Réseau Médiation Numérique Normande – 
Atelier Web Radio

10. Politzr Plateforme de débat citoyen

11. CRI Auvergne Centre de Ressources Illettrisme

12. Solozère Réseau des tiers-lieux lozériens

13. Orange et Fondation Orange

14. SupAgro Montpellier Institut de Florac  
Mini-formations  Réseaux sociaux numériques au 
service du développement des territoires et Mieux 
ajuster ses paramètres de navigation web  

15. JollyClick Réseau social de mise en relation 
entre professionnels

16. Réseau Maisons de Services au Public (MSAP) 
Lozère

17. Agence Nationale du Numérique

18. Maif

19. Pôle Outre-Mer Présentation des réseaux 
d’acteurs de la médiation numérique Outre-
mer

20. Enedis  

21. Pôle Lozèrien d’Économie Numérique (POLEN) 
Lozère développement

22. CNFPT 

JollyClick



FINANCEURSORGANISATEURS

PARTENAIRES

Suivez l’actualité des 4èmes Assises sur :
#assmednum

twitter.com/AssMedNum  
facebook.com/AssisesNationalesMedNum

Infos et inscriptions sur :
www.assisesmednum.fr

contact@assisesmednum.fr

CONTACTS


