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Réseau d'acteurs des
politiques de la ville

Fiches d’expériences
Les usages numériques,
un atout d’égalité pour les quartiers

Fiches de présentation de quelques
initiatives « numérique et quartier » en
région Centre et ailleurs
‐

Agora Rabière

‐

Ateliers co-animés multimédia

‐

Un blog pour un projet social de quartier

‐

Cartoparties dans les quartiers

‐

Le pôle territorial de coopération économique « Coopaxis »

‐

Facebook, et toi t’en penses quoi ?

‐

La cartographie au service de la GUP à Joué-lès-Tours

‐

Les promeneurs du net du Cher

‐

Observatoire des usages collaboratifs et numériques

‐

Reporter citoyen

‐

Opération Sanikart

‐

Simplon.co

Agora Rabière
Projet porté par l’association Résoudre
Cette action permet une meilleure lisibilité des
projets sur le quartier de la Rabière. La dynamique
de réseau qui découle du projet permet aussi une
meilleure collaboration entre les différents acteurs
du quartier.

Suites

Le projet
La Rabière est un quartier diversifié et dynamique de
Joué-lès-Tours. L’association Résoudre a créé une
agora numérique participative afin de partager avec
les acteurs et les habitants du quartier les projets qui
leur sont destinés ou dont ils sont à l’initiative.
Ainsi, cette action renforce la participation
citoyenne autour d’un projet global de territoire et
la valorisation de l’image du quartier.
L’Agora-Rabière, c’est :
- un blog de quartier et un espace collaboratif :
lieu d’expression ouvert à tous en vue de
présenter et valoriser les actions se déroulant à
Joué-lès-Tours
et
ainsi
participer
au
développement du territoire ;
- des espaces numériques de travail : des espaces
privés, souvent thématiques (sport, éducation,
emploi-insertion…), réservés aux professionnels
afin qu’ils puissent partager des infos, des
documents, l’organisation de rencontres et
réunions de travail…
- une carte numérique : concentrée à l’échelle de
la ville et de ses quartiers, cette carte permet de
localiser les lieux essentiels pour les habitants.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une forte
dynamique de réseau autour des usages
numériques, pour mettre le numérique au service
des habitants et de son territoire.

Résultats

En 2015, des séances de formation à l’espace
collaboratif vont être mises en place pour tous les
acteurs du quartier (habitants, commerçants,
associations...).
L’association Résoudre, dont le but est de favoriser
l’accompagnement, le conseil et l’insertion
humaine, sociale et professionnelle de personnes en
difficulté, en particulier par l’utilisation et
l’apprentissage des TIC, va également ouvrir un
espace d’auto-formation afin de permettre aux
habitants de poursuivre chez eux la formation qu’ils
suivent à Résoudre (initiation multimédia, code de la
route, FLE...).
Sensible à la notion de biens communs, l’association
jocondienne souhaite enfin mettre à disposition du
plus grand nombre des contenus publics tels que
des écrits universitaires, des travaux scolaires, des
initiatives culturelles...

Les partenaires
La déléguée du préfet de Joué-lès-Tours
(Préfecture)
Le chargé de mission Politique de la Ville / Emploi
Le centre social de la Rabière
L’Association de Prévention Socio-Educative de la
Rabière (APSER)
La Maison des solidarités de Joué-lès-Tours (CG37)

Contact
Mickael CLEMENT
Chef de projets
Résoudre
4 rue Lavoisier 37300 Joué-lès-Tours
Mickael.clement@resoudre37.fr
02 47 73 91 43
www.agora-rabiere.fr

Formation à des usages numériques collaboratifs :
- 114 personnes formées
- 21 structures formées
- 7 commerçants du quartier formés
32 espaces numériques de travail (agora-project)
ont été créés.
L’Agora Rabière a reçu près de 95000 visites.

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Ateliers co-animéS multimedia
Projet porté par l’ASCA Saint Jean de Braye

Suites

Le projet
L’Espace Jeunesse de l’Association Socioculturelle
Abraysienne (ASCA) accueille des jeunes de 15 à 25
ans. 70 % du public reçu est fragilisé par des
problèmes liés à l’emploi, la formation, l’orientation,
l’insertion sociale et professionnelle. L’ASCA a
souhaité engager un travail d’accompagnement de
ce public vers des actions permettant à ces jeunes
en décrochage de valoriser leurs pouvoirs d’actions,
notamment en matière d’utilisation de l’outil
multimédia.
L’ASCA est parti du constat que le numérique a
envahi l’espace public, professionnel et familial.
Acquérir des compétences en terme de numérique
est indispensable pour développer son autonomie et
son pouvoir d’agir dans une société très numérisée.
L’Espace Jeunesse de l’ASCA et les 3 centres sociaux
de
Saint-Jean-de-Braye
ont
donc
décidé
d’accompagner des jeunes habiles avec les pratiques
numériques vers la formation d’un public plus âgé
désirant acquérir les savoirs de base lié au
numérique.
Depuis 2013 l’ASCA est labellisé Espace Public
Numérique WebOcentre et organise des ateliers
multimedia animés par des jeunes et encadré par un
animateur.

Au vu de l’intérêt suscité par ces ateliers co-animés
sur le thème du numérique, l’Espace Jeunesse se
saisit de ces compétences acquises pour promouvoir
en 2015 la création multimédia par des jeunes et
des adultes.
L’ASCA développera à la rentrée 2015, dans les
murs de l’Espace Jeunesse, des ateliers thématiques
approfondis sur le numérique : création de sites
internet, webTV, sensibilisation à la dépendance
liées aux jeux en réseau, développement d’une
plate-forme contributive mettant en valeur les
projets des groupes…

Contact
Yannick Lamorlette
Coordinateur Jeunesse ASCA
yannick.lamorlette@asca.asso.fr
2 place Avicenne
45800 Saint Jean de Braye
02 38 86 08 18

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
-

-

30 Séances on été programmées cette année
Les jeunes ayant animé ces ateliers ont retrouvé
des repères de vie sociale et une estime d’euxmême.
26 adultes ont bénéficié de ces séances : cela
leur a permis d’acquérir de nouveaux savoirs
indispensables dans une société où le
numérique est omniprésent et a contribué à
rétablir le dialogue et à valoriser la jeunesse
abraysienne.
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Un blog pour un projet social de quartier
Projet porté par le centre social ASELQO Madeleine
centre social sont mis à jour quotidiennement. Le
blog qui est un outil d’évaluation de l’action du
Centre social doit devenir de plus en plus un outil
collaboratif.

Les partenaires
Les partenaires de l’action ont été multiples, venant
du milieu associatif (ASELQO Madeleine, Papillons
Blancs, LEA, Phosphène) et institutionnel (Maison du
département, CCAS, Conseil Général) mais aussi
des bénévoles habitant le quartier.

Contact
Le projet
Dans le cadre du renouvellement de son agrément
de centre social délivré par la CAF, tout centre social
doit déposer un projet écrit. L’ensemble de la
démarche doit être mené de façon participative et
partagée. Afin de maximiser la participation et dans
un souci de développement durable, le centre social
ASELQO Madeleine a choisi de monter l’ensemble
de la démarche, sur chacune de ses étapes, avec un
groupe d’habitants et de partenaires dans le but de
publier en ligne ses résultats et d’en faire un blog
participatif.
La CAF a validé la démarche, non plus via un
support écrit mais via le blog du projet social de
l’ASELQO Madeleine.
L’objectif était de rendre accessible les quatre
étapes du projet social en un seul clic, partager les
données avec les habitants et les partenaires, faire
vivre le blog comme étant une vitrine de l’action du
centre social au quotidien et utiliser le blog comme
un outil d’évaluation de l’action.

Rodrigue BISEUX
Responsable du centre d’animation sociale quartier
Madeleine à Orléans
ASELQO Madeleine
18 allée Pierre Chevallier 45000 Orléans
r.biseux@aselqo.asso.fr
02 38 88 77 21
http://animation-orleans-aselqo-madeleine.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
Le projet a apporté une démarche collaborative
unique qui a mobilisé une dizaine de personnes
durant plusieurs mois. Ce travail bénéficie aux
usagers du centre social, aux habitants du quartier
et aux partenaires, mais aussi à quelques autres
centres sociaux qui consultent régulièrement les
pages dédiées au projet pour s’inspirer de la
démarche.

Suites
Le blog s’est transformé petit à petit en vitrine du
centre social, même si la démarche du projet est
toujours accessible dans le menu principal du blog.
Les activités et les rendez-vous proposés par le
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Cartoparties dans les quartiers
Projet porté par l’association Zoomacom



Le projet
L’association ZOOMACOM a pour objet de
permettre l’appropriation des TIC, des pratiques et
des usages numériques, par tous les publics au
service de l’aménagement, du développement
économique, social et culturel des territoires qu’elle
accompagne.
En ce sens, elle aborde la question de l’implication
citoyenne en s’appuyant sur l’ouverture des
données et la cartographie.
Zoomacom a organisé des cartoparties dans 2
quartiers prioritaires de Saint-Étienne. Une
cartopartie consiste à permettre à chacun de
s’approprier son territoire en accomplissant un acte
citoyen envers la collectivité sous la forme d’une
rencontre conviviale : la réalisation, par les
habitants, d’une carte du territoire. Les participants
à une cartopartie portent un nouveau regard sur
leur environnement qu’ils pensent connaître, le
valorise et le qualifie à travers un outil
cartographique libre : OpenStreetMap (OSM).
Sur le quartier de Montreynaud, la cartopartie a
permis aux habitants de s’exprimer sur les
transformations possibles du parc urbain. Sur le
quartier du Crêt de Roch, des élèves de collège ont
enrichi la carte du quartier par des données libres et
réutilisables (noms et sens des rues, équipements,
jardins…).

Résultats
Pour les participants, ces cartoparties ont été
l’occasion de :
 redécouvrir et porter un autre regard sur un
environnement soi-disant connu ;
 être acteur de son territoire, le valoriser et le
qualifier ;
 s’exprimer sur des transformations futures de
son quartier ;

se familiariser avec de nouveaux usages
numériques liés à la cartographie ;
être sensibiliser aux notions d’ouverture des
données et de biens communs.

L’un des principaux objectifs des cartoparties est
d’enrichir la base de données géographiques libres
d’OSM. La libération des données cartographiques
contribue à l’amélioration et au développement de
services
(accessibilité,
transports,
tourisme,
mémoire…).
Temps d’échanges convivial autour de la
représentation de son territoire, les cartoparties
permettent aussi de créer du lien social entre les
participants (citoyens, étudiants, acteurs associatifs
et de la médiation numérique, agents des
collectivités, élus…).

Suites
D’autres projets de cartographies sont en cours de
réflexion, comme USE-IT, un projet européen de
cartographie de villes où les lieux recensés sur la
carte sont choisis par de jeunes locaux à destination
des voyageurs. L’idée serait que de jeunes
stéphanois créent une carte à destination des
nouveaux arrivants dans la ville.

Les partenaires
Conseil Général de la Loire
Conseil Régional Rhône-Alpes
Saint-Etienne Métropole
Ville de Saint-Etienne
AGEF Montreynaud
Frapna Loire

Contact
Antoine DURIGAN-CUEILLE
Directeur de Zoomacom
Au Comptoir Numérique
7 Place Maréchal Foch
42000 Saint-Etienne
antoine@zoomacom.org
06 30 12 36 89
www.zoomacom.org

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Le pôle territorial de coopération économique
« Coopaxis »
Projet porté par Coopaxis
communautés apprenantes » réunient autour de
thématiques sociales et/ou professionnelles.

Les partenaires

Le projet
CoopAxis est pôle territorial de coopération
économique (PTCE) qui un relie les initiatives
numériques locales qui mettent l'humain au cœur
de la société. Ensemble, nous agitons le territoire,
stimulons la culture du numérique, et facilitons
l'émergence des projets d'innovation social.

Résultats
Le pôle territorial de coopération économique
CoopAxis est en construction et rassemble déjà une
vingtaine d'acteurs du territoire, tant entreprises
qu'associations et institutions.
Une dizaine de projets ont été accompagnés et
chaque mois le « comité de sélection de projets »
étudie l'accompagnement de nouveaux.
Des moments d'échanges (ateliers, conférences)
sont organisées tout au long de l'année pour
amorcer le passage du consumérisme numérique au
numérique collaboratif et créatif (Cartopartie,
InfoLab, outils collaboratifs).
De nouveaux adhérents rejoignent l'association
porteuse du PTCE.

Suites
CoopAxis est aussi un ensemble d'infrastructures,
existantes ou en création, au service du territoire :
Living Lab,Fab Lab, Info Lab, Finance participative,
Observatoire des usages numériques, Cantine
Numérique.
Ces infrastructures seront installées au sein de
MAME, ancienne imprimerie lieu Totem de la
candidature Frech Tech de la communauté
d'agglomération Tour(s)plus.
Toujours plus d'ateliers participatifs autour des
usages numériques au service de tous les acteurs du
territoire. Ces ateliers servant de « lanceurs de

Les institutions Caisse des dépôts et consignations,
Région Centre, Conseil général d'Indre-et-Loire,
Communauté d'agglomération Tour(s)plus.
Les entreprises Ackwa, Ambin, Artefacts, CBR
Conseil, CEFIM, Digital Human, Esope formation,
Innovatice, Odysée création, Utelias ;
Les associations Culture libre et Créations
collectives, Cré-sol, Fonds AC, Fun, ID37, Néogia,
Palo Altours, Résoudre, Tours emploi travail ;
Les laboratoires Etics de l'université de Tours et le
laboratoire régional Nekoé.

Contact
Franck GAUTTRON
Président
CoopAxis / CEFIM
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
ptce@coopaxis.fr
Amandine CAUCHY
Animation du pôle
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
amandine.cauchy@coopaxis.fr
Malvina BALMES
Animation et accompagnement « Politique de la
Ville »
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
malvina.balmes@coopaxis.fr
Cyrille GIQUELLO
Animation et accompagnement « Numérique »
CoopAxis / Artefacts
30 rue André Theuriet, 37000 Tours
cyrille.giquello@coopaxis.fr
http://smw.coopaxis.fr
http://blog.coopaxis.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Facebook, et toi t’en penses quoi ?
Projet porté par le Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher

Résultats

Le projet
Sollicité par des professeurs et infirmières scolaires,
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) du Loire-etCher a créé un atelier intitulé « Facebook, et toi t’en
penses quoi ? » dont l’objectif est d’éduquer aux
réseaux sociaux et sensibiliser à l’e-reputation. À
travers des outils et des astuces, les jeunes et les
professeurs participants apprennent à manipuler les
réseaux sociaux, à éviter les pièges, et à adopter une
conduite responsable sans pour autant dramatiser.
Cet atelier est mené sur Blois auprès de scolaires,
notamment des classes de 4e. Il nécessite de la part
des jeunes une connaissance de l’outil internet et
bien entendu du réseau social Facebook.
L’atelier se déroule en plusieurs temps :
- introduction à la communication 2.0 et
historique de Facebook ;
- l’usage de Facebook et la protection de ses
données sur le réseau social ;
- animation avec un test sur l’e-reputation : Soyez
NET sur le net
- distribution de fiches pratiques éditées par la
CNIL

Le projet de cet atelier rencontre un fort succès.
Depuis début janvier, 6 ateliers ont été menés et ont
permis de sensibiliser plus de 80 jeunes. Les jeunes
sensibilisés disent prendre conscience de leur
comportement, et les professeurs ainsi que les
parents sont rassurés qu’un atelier de ce type
sensibilise leurs jeunes.
Plusieurs autres sujets émergent aussi lors de ce
temps : le « cyber harcèlement », la nudité sur les
réseaux sociaux, la place de la sphère
intime/privée…

Les partenaires
Le projet a été réalisé sans partenaire direct, mais
utilise des ressources de la CNIL, ou encore du site
internet http://ereputation.paris.fr/.

Contact
Noémie WARTELLE
Animatrice Multimédia – Informatrice Jeunesse
Bureau Information Jeunesse de Loir et Cher
15 avenue de Vendôme 41000 Blois
Noemie.wartelle@infojeune41.org
02 54 78 55 78

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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La cartographie au service de la GUP à JouéLès-Tours
Projet porté par un collectif regroupant l’État, la ville et l’agglomération

Suites
Favoriser l’appropriation de la carte par les
différents acteurs, assurer sa mise à jour dans la
durée et animer l’espace de travail partagé (agoraproject) permettant de poursuivre la dynamique de
travail en mode plus collaboratif.
Envisager de mettre en œuvre le même type de
démarche pour répondre à d’autres problématiques
de gestion pour lesquelles la cartographie constitue
une réponse pertinente.

Le projet

Les partenaires

Partant du constat que l’ensemble des partenaires
associés à la démarche GUP de Joué-lès-Tours
méconnaissent les interventions des uns et des
autres, le groupe projet GUP (référente GUP pour la
Ville de Joué-lès-Tours, chargée de mission GUP
pour l’agglomération, déléguée du préfet pour
l’État) ont proposé de travailler sur un outil
cartographique permettant d’avoir une vision
globale des interventions, facile à actualiser et à
partager, et de répondre à des objectifs de
clarification et d’optimisation. Le choix se porte
rapidement sur le service UMAP, qui permet de
personnaliser les fonds de carte d’OpenStreetMap
(OSM).
Le groupe projet a ainsi élaboré une carte des
interventions en se basant sur sa bonne
connaissance de terrain et les informations
transmises par les différents acteurs. La carte
finalisée a pu être partagée en ligne, puis a été
soumise à validation des intervenants, qui ont pu
vérifier la validité des informations et échanger avec
les autres acteurs lorsqu’il y avait doublon ou
désaccord sur les modalités d’intervention.

Soutien technique apporté par l’association
Résoudre (EPN) • Cyrille Giquello (Coopaxis) pour
OpenStreetMap France • Tour(s)Plus pour la mise à
disposition de la vue aérienne de l’agglomération,
intégrée à la base OSM.

Contact
Rachel PACEY
Déléguée du Préfet
Préfecture 37
15 rue Bernard Palissy
rachel.pacey-riviere@indre-et-loire.gouv.fr
06 82 80 70 49

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
La
carte
clarifiant
les
: http://u.osmfr.org/m/19077/

interventions

Le projet a permis de clarifier les modalités
d’intervention des différents acteurs, d’optimiser les
interventions dans certains cas, et d’amener les
acteurs à partager davantage leurs informations,
pour une plus grande efficacité. Les bénéficiaires
sont les partenaires de la démarche GUP sur Joué
lès Tours : élus, services techniques de la ville et de
l’agglomération, bailleurs, régie des quartiers,
médiateurs de rue, correspondant de quartier… et
au final les habitants.
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Les promeneurs du net du Cher
Projet porté par l’ACEP Bourges

Suites

Le projet
La vie des familles a été transformée par l’outil
internet. Or les adultes, parents et professionnels,
sont le plus souvent absents de ce monde
numérique.
Partant
de
ce
constat,
des
professionnels de la jeunesse ont décidé de rentrer
sur ce territoire de la “rue numérique”, très peu
investi jusqu’à présent.
Démarche initiée en Suède et reprise dans la
Manche puis dans le Cher, “Promeneurs du net” est
un groupement de professionnels issus de
différentes structures qui interviennent dans le
secteur de la jeunesse et qui sont fédérés autour
d’une action commune : assurer une présence
éducative sur internet.
Le promeneur du net est une personne formée qui
fait du travail social sur le net : entrer en relation
avec les jeunes sur internet pour les accompagner
dans leurs projets et prévenir d’éventuels risques.
Dans le département du Cher, une charte a été
rédigée en mai 2014 afin d’établir un référentiel
commun encadrant la pratique des Promeneurs
du Net sur le territoire numérique.
Dans le cadre de cette démarche, des outils ont été
développés :
 un espace numérique de travail réservé aux
promeneurs
 un site internet www.promeneursdunet18.fr
 une page Facebook des promeneurs du net 18

Poursuite des formations intégrant les nouveaux
promeneurs en fonction des besoins exprimés.
Poursuite de la coordination, de l’accompagnement.
Valorisation et communication sur le projet
localement et refonte du site Internet.
Organisation d’un évènement local à destination
des jeunes portant sur l’éducation aux médias, la
création de jeux vidéo…
Développement d’actions en ligne en lien avec les
parents

Les partenaires
Le projet a été constitué un Comité de pilotage
réunissant la Caf du Cher, le Conseil général du
Cher, l’Etat (DDCSPP) et l’ACEP.
La Caf a financé cette expérimentation auprès de
douze structures en leur attribuant notamment une
subvention et en mettant en place un poste de
coordinateur.

Contact
Pierre Yves BISSONNIER
Responsable Prévention Spécialisée
ACEP
p-y.bissonnier@acep-asso.fr
02 48 20 46 10
Marie-Hélène BIGUIER
Coordinatrice offre de services
CAF
marie-helene.biguier@cafbourges.cnafmail.fr
02 48 57 68 91

Résultats
L’expérimentation des promeneurs du net du Cher a
démarré en 2013 et s’est développée en 2014.
Deux structures, présentes en ligne avant
l’expérimentation, ont changé leurs pratiques.
1 structure a organisé ou créé des projets via cette
présence sur le net.
5 structures prévoient de développer des projets en
lien avec le dispositif et 3 structures indiquent une
modification de leur fonctionnement
La présence en ligne a permis de toucher de
nouveaux jeunes et d’améliorer la qualité des liens
avec les jeunes et les parents.

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Observatoire des usages
collaboratifs et numériques
Projet porté collectivement par Coopaxis, Artefacts, DLA37-ID37, Cré-Sol, Mwébius Project, Résoudre
dans le sens de la création de communautés
apprenantes et d'une intelligence collective
territoriale.
Le projet doit bénéficier à l'ensemble des acteurs
associatifs et plus largement ceux du champs de
l'ESS et de l'IAE (coopératives, entreprises
d'insertion...) intervenant dans les domaines de
l'éducation, de l'insertion et de la citoyenneté, ainsi
que les techniciens des collectivités territoriales
intervenant dans ces domaines et les acteurs
ressource de la politique de la ville et de
l'accompagnement.

Le projet

Résultats

En s'appuyant sur une méthode et des outils
adéquats, le projet veut s'employer à organiser une
veille et une observation partagée des usages
collaboratifs et des outils numériques mis au service
de l'emploi, de l'éducation et de la citoyenneté au
niveau du bassin d’emploi de Tours.
Ce travail d'identification et de mise en valeur des
atouts du territoire devrait permettre aux acteurs
des associations, de l'Économie Sociale et Solidaire
et des services des collectivités intervenant dans les
domaines de l'insertion, de la formation aux savoirs
de base, de l'éducation populaire, du lien social et
de la citoyenneté de mieux appréhender les
ressources de leur territoire, de s'en inspirer et de
trouver celles nécessaires à la réalisation de leurs
projets.

Il est encore trop tôt pour mesurer les résultats de
ce projet d’observatoire, mais plusieurs acteurs y
contribuent déjà : DLA37-ID37, Cré-Sol, Mwébius
Project, Résoudre, Artefacts.

Les objectifs du projet :
‐ identifier et cartographier les ressources et les
initiatives sur le territoire (personnes, lieux,
centres de formations, dispositifs d'aide à la
création d'activités et de services innovants...) ;
‐ promouvoir les projets les plus aboutis et les
plus solides, qui méritent d'être optimisés et
essaimés sur le territoire ;
‐ mesurer les impacts et les opportunités créés par
les usages du numérique collaboratif pour
l'accès à l'emploi, la construction de parcours
sociaux connexes qui faciliteraient le retour à
l'emploi, les innovations pédagogiques et la
participation citoyenne.
‐ Accompagner l'appropriation des outils par les
acteurs de l'ESS et plus largement de
l'éducation, de la citoyenneté et de l'emploi,
afin de créer une dynamique contributive de
partage sur le territoire et aller vers une
transformation des pratiques professionnelles

Coopaxis soutient le projet par la mise à disposition
de personnel.

Suites
Plusieurs projets à venir s'inscrivent également dans
la démarche de l'observatoire : journées de
sensibilisation aux usages numériques, temps de
formation et contribution au wiki Savoirscom1,
organisation de tables rondes sur les pratiques
numériques éducatives avec des animateur et
éducateurs des quartiers de la politique de la ville de
l’agglomération de Tours, etc.

Les partenaires

Contact
Malvina BALMES
Chargée de projets pour Artefacts et Coopaxis
Artefacts/Coopaxis
30, rue André Theuriet 37000 Tours
malvinabalmes@gmail.com
06 37 06 97 33
http://blog.coopaxis.fr
http://savoirscom1.comptoir.net

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Reporter Citoyen
Projet porté par LaTéléLibre et l’École
des Métiers de l’nformation (EMI)

Résultats
À l’issue de cette formation, une poignée de jeunes
s’oriente vers le journalisme en suivant des
formations complémentaires ; d’autres choisissent
plutôt des métiers techniques liés aux médias
(montage vidéo, webmastering…) ; d’autres enfin
ont vécu Reporter citoyen comme une aventure
citoyenne qui leur aura ‘‘appris à oser’’ ou à fonder
une association dans leur quartier.

Suites
Le projet
Reporter Citoyen part d’un idée simple : ouvrir la
porte du journalisme aux jeunes des quartiers
populaires en leur proposant une formation gratuite
au journalisme multimédia. Ce projet souhaite aussi
réduire le fossé de défiance entre les médias et les
quartiers populaires, donner à une jeunesse qui se
sent délaissée des outils d’expression démocratique
et citoyenne.
Depuis 2010 une soixantaine de jeunes, âgés entre
18 et 30 ans, vivant dans un quartier populaire, ont
vécu ou vivent aujourd’hui l’aventure Reporter
citoyen. Parallèlement salariés, sans emploi ou
étudiants, ils sont ainsi formés aux métiers du
journalisme multimédia. Ils suivent des cours à l’École
des métiers de l’information, effectuent des stages
pratiques à LaTéléLibre, réalisent des reportages
écrits ou vidéo dans leurs villes, en France comme à
l’international sur divers sujets d’actualité, de société,
environnement, médias, politique, sport, etc. Ils
finissent avec la réalisation d’un web-doc participatif
sur divers sujets.

Depuis 2009, Reporter Citoyen en est à sa deuxième
promotion. La 3e promotion va être lancée en fin
2015 en île-de-France. Il est également envisagé
d’élargir le projet à d’autres territoires en France.

Les partenaires
Le Conseil régional Ile-de-France
Les villes partenaires de chaque promotion
L’Acsé

Contact
Sabah RAHMANI
Journaliste --- coordinatrice de Reporter Citoyen
Reporter Citoyen
1, rue Maurice Bouchor 75014 Paris
reportercitoyen@gmail.com
06 32 74 51 25
www.reporter-citoyen.fr

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »
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Opération Sanikart
Projet porté par la coopérative Artefacts

Les partenaires
Le PTCE Coopaxis soutient le projet par la mise à
disposition de personnel et le financement du
salaire d’un animateur technique, ce qui permet
déjà de mettre en place les ateliers avec l’ensemble
des partenaires.

Contact

Le projet
Le projet « Opération Sanikart » s’appuie sur le jeu
vidéo 3D nommé Sanikart conçu par Cyrille Giquello
au sein du FunLab. Le Sanikart est un jeu de karting
open source qui se situe dans les rues du Sanitas
(quartier prioritaire de la ville de Tours).
Le projet consiste à faire évoluer le jeu Sanikart avec
des acteurs et des habitants du Sanitas (usagers du
centre social et de l’accueil de loisirs, jeunes
accompagnés par l’équipe de prévention spécialisée
du quartier…).

Malvina BALMES
Chargée du projet pour Artefacts et agitatrice
Coopaxis
Artefacts
30 rue André Theuriet 37000 Tours
malvinabalmes@gmail.com
06 37 06 97 33

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

L’opération Sanikart aura comme objectif de :
- créer du lien social entre différents publics et
croiser des représentations du territoire
- valoriser l’image du quartier
- sensibiliser les habitants à leur habitat et leur
environnement (équipements, accessibilité…)
- approcher le numérique de manière ludique et
collaborative, et acquérir des compétences
numériques.
Un manuel de réalisation sera édité afin d’expliquer
les différentes étapes de réalisation d’un jeu 3D, de
montrer en quoi il peut être un support

Suites
Le projet “Opération Sanikart” se déroule d’avril à
juillet 2015. Un autre usage du jeu est envisagé
dans le cadre du suivi socio-professionnels de jeunes
accompagnés par la mission locale et en recherche
d’emploi. Ici, la fabrication du jeu est envisagée
comme un moyen de re-mobilisation, de redynamisation et de s’approprier de façon ludique de
nouveaux usages, de prendre conscience des enjeux
de posséder une culture critique du numérique dans
notre société.
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Simplon.co
Projet porté par Simplon
sont en cours de création en Afrique du Sud, Lilles,
Nantes ou Lyon.

Le projet
Créée en avril 2013 et installée à Montreuil,
Simplon.co est une entreprise solidaire d’utilité
sociale qui offre des formations pour acquérir les
bases de la programmation informatique à des
profils « atypiques » du Web.
Les formations proposées par Simplon.co sont
intensives, gratuites et dure six mois. Six mois pour
apprendre à créer des sites web, des applications
web/mobile, et transformer sa vie via un projet
entrepreneurial ou des collaborations avec des
partenaires de tous horizons, en tant que
développeur Web. Ces formations s’adressent
prioritairement aux jeunes de moins de 25 ans, non
diplômés ou peu diplômés, issus des quartiers
populaires, des diasporas et des milieux ruraux, aux
demandeurs d’emploi, aux allocataires du RSA, ainsi
qu’aux femmes qui sont insuffisamment représentés
dans les métiers du numérique.
Le but est de donner le pouvoir par l'apprentissage
de la programmation web à ceux qui ont des idées
mais pas forcément les moyens de les réaliser.
Simplon.co est régulièrement citée dans les rapports
institutionnels car son initiative, située à la croisée
de la formation, de l’insertion, de l’écosystème
d’innovation numérique de la French Tech et du
monde de l’innovation sociale est maintenant
référente.

Simplon.co souhaite se diversifier et développe
également son activité de production numérique
avec la création d’une agence web solidaire :
SimplonProd.
SimplonProd a pour mission d'accompagner les
associations, les collectivités et les entreprises dans
leur développement numérique. Dans la lignée du
projet social de Simplon.co, l’activité de
SimplonProd s’inscrit dans une logique de parcours
et d’insertion professionnelle.

Les partenaires
Simplon.co est soutenu par de nombreux
partenaires institutionnels et privés :
La France s’engage, Microsoft, Orange, Allianz, SAP,
Bayard, La poste, SNCF Développement, Île de
France Demain s’invente ici, ADIE Créajeunes, Club
FACE, Mozaïk RH, Planète Finance ADAM, AFIJ,
Phare 93, des associations de quartiers.

Contact
Erwan Kezzar
Directeur associé & co-fondateur
Simplon.co
55 rue de Vincennes 93100 Montreuil
06.23.04.66.63
erwan@simplon.co
www.simplon.co

Fiche réalisée en juin 2015 dans le cadre du
projet « Les usages numériques, un atout
d’égalité pour les quartiers »

Résultats
‐
‐
‐
‐

100 simploniens formés en présentiel
100 salariés ont suivi une formation courte
500 simploniens formés à distance
75% des simploniens trouvent du travail à l’issu
de la formation

Suites
Simplon.co est un modèle qui s’exporte notamment
à Marseille, Villeneuve la Garenne, Valenciennes, au
Cheylard ou en Roumanie, et plusieurs « Simplon »
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Villes au Carré est un outil d’ingénierie mutualisé au service des élus,
des professionnels de l’État, des collectivités et de leurs partenaires pour
faciliter la conduite des politiques de cohésion urbaine et sociale en
régions Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, ouvert au
Limousin.
Centre de ressources, de formation, d’animation et d’expertises,
Villes au Carré soutient la montée en compétences et une prise de
recul des acteurs de la politique de la ville et du développement
local.
Il leur apporte l’appui d’un réseau, contribue à la recherche de solutions
entre pairs, avec d’autres réseaux partenaires et des experts et
universitaires. Il recherche toujours l’adaptation à la réalité des territoires et
à l’actualité au-delà des contraintes techniques et financières. Les travaux
sont capitalisés et diffusés pour inspirer et favoriser l’essaimage.

Villes au Carré
4, allée du Plessis 37 000 TOURS
Tél. : 02 47 61 11 85 - Fax : 09 89 34 43 10
Mail : villesaucarre@villesaucarre.org
Site : www.villesaucarre.fr
www.facebook.com/villesaucarre
www.twitter.com/villesaucarre

