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5 fonctions incarnées par 5 acteurs régionaux

Fablab

Coworking

Médiation numérique
Centre de télétravail

face

Accompagnement de
projets

face

Thierry MBaye

Yann Paulmier

MeuhLab, Roubaix

La Machinerie, Amiens

face
Carole Wattier

X2000, Dunkerque

face
Marie-Christine Lenain
ARACT 59-62

face
Maurice Monoki
AFP2i, Arras

Lieu de médiation numérique

people

face

Partenaires

Usagers

Avec qui ?

Pour qui ?

Les espaces publics numériques fonctionnent souvent
en réseau.
Ils sont généralement
publics mais aussi parfois
portés par des structures
telles que :

#médiation, #littératie numérique, #socialisation

Lieu de médiation numérique

Activités

Ce dont on a besoin

Ce que l’on y fait

Animateur
des tablettes et ordinateurs
connectés
un vidéoprojecteur

utilise

du WiFi en libre accès
pour permettre aux
usagers de venir avec
leur propre matériel.

Les lieux de médiation
permettent, outre la libre
consultation de document et
l'accès à des services en
ligne, l'organisation d'atelier
et de temps d'animation
adaptés.

Le groupe et les
interactions entre
personnes donnent
une autre dimension à la médiation
numérique.
Carole Wattier,
X2000 Dunkerque

face

nécessite

Un lieu ouvert en
plein centre ville,
pour tous ceux qui
veulent découvrir le
numérique.
Dépenses
Equipement
Personnel
(poste d’animateur/trice)
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Ouverts à tous

face

Particulièrement
les Séniors

Services

Points de contact

Ce qui est proposé

Comment on y accède

Accès à des ordinateurs
connectés, qui peut concerner les 10 à 15 % d'habitants
non équipés, l'EPN permet à
ses usagers de se retrouver,
de faire ensemble, et répond
aux besoins de développer
un usage pertinent et
critique du numérique.

utilise

Affiches, flyers
Les réseaux sociaux
Information municipale
ou intercommunale

Recettes
Carole Wattier,
X2000 Dunkerque

face

Le lieu
Le site internet

produit

mène
Ressources

face

propose

réalise avec

PIJ...

Un lieu de médiation numérique, aussi appelé EPN (Espace Public Numérique)
est un espace ouvert au public destiné à apporter des services de découverte,
de formation, d'accompagnement à l'usage du numérique.

à destination de
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Centres sociaux
MJC

L'EPN est un lieu ouvert à
tous, qui aujourd'hui attire
une majorité de séniors, en
recherche d'un espace de
socialisation autour du
numérique.

Financement public
Faible part
d’autofinancement

Lieu d'accompagnement de projets

people

face

Partenaires

Usagers

Avec qui ?

Pour qui ?

Les lieux d’accompagnement
de projet sont souvent mis
en oeuvre par les acteurs de
la vie économique d’un
territoire tels que :

#développement économique, #transformation numérique, #professionnels

Lieu de médiation numérique
mène

Collectivités

Ressources

Activités

Ce dont on a besoin

Ce que l’on y fait

Animateur / Accompagnateur

utilise

Associations,
communes

Exemples :
accompagnement d'un
boucher sur de la vente
en ligne
accompagnement d'une
start-up qui se lance dans
l'impression numérique

Demain, toute
l'économie sera
numérique, y compris dans l'artisanat
et le service à la
personne.
Maurice Monoki,
AFP2i Arras

face

Services

Points de contact

Ce qui est proposé

Comment on y accède

Ces structures offrent une
palette de services adaptés
aux porteurs de projets, en
mobilisant autour d'eux un
ensemble de ressources afin
de les aider à maîtriser
l'information utile au développement de leur activité.

utilise

Dépenses
Salaires
Equipement

Les réseaux sociaux
Les partenaires relais

Recettes
Financement public
(EPCI, Région...)
Recettes propres
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Le lieu
Le site internet

produit

nécessite

Equipement informatique,
visio-conférence

L’essentiel de l’activité de ces
lieux consiste en
l’accompagnement des
projets et des personnes, en
mode individuel ou collectif.
Ils fédèrent également les
actions de formation et
d’insertion.

face

propose

réalise avec

Chambre des Métiers

Un lieu d'accompagnement de projets est un espace ressource, destiné aux
professionnels, leur apportant des informations et services permettant de
mener des projets numériques, dans un objectif de développement économique
social, culturel intégrant pleinement la transition numérique.

Entreprises, commerçants , artisans

à destination de
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Chambre de commerce
et d'Industrie

face

Centre de télétravail

people

face

Partenaires

Usagers

Avec qui ?

Pour qui ?

Les centres de télétravail
fédèrent des entreprises
qui ont le souhait d’offrir un
lieu de travail alternatif à
leurs salariés détachés.
Dans certains cas, l'intercommunalité met à disposition le foncier et laisse
opérer un tiers privé.

#médiation, #littératie numérique, #socialisation

Ce que l’on y fait

Ce dont on a besoin

un cadre calme
propice au travail

utilise

nécessite

garantissant la
confidentialité

Les espaces de télétravail
se chargent de mettre en
œuvre les conditions
nécessaires afin d’offrir à
leurs usagers un cadre de
travail propice à la concentration et à l’efficacité
professionnelle.

Dépenses
Loyer
Réseau sécurisé
Personnel de gestion
du lieu
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Salariés

Quand on interroge
les télétravailleurs,
la 1er besoin qu'ils
citent est un cadre
de travail calme.

Marie-Christine LENAIN
ARACT 59-62

face

Moins se déplacer
pour gagner du
temps ça permet :
20 minutes pour
soi, 20 minutes
pour la vie associative, 20 minutes
pour l'entreprise.
Marie-Christine LENAIN
ARACT 59-62

face

Services

Points de contact

Ce qui est proposé

Comment on y accède

Un accueil centralisé
(physique et téléphonique),
et l’accès à des outils de
back office professionnels :
copieur multi-fonction, salle
de réunion, visioconférence
font parti des services les
plus fréquemment offerts
par les centre de télétravail.

utilise

Le lieu
Le site internet
les entreprises qui y ont
des salariés détachés

produit

Activités

Ressources

face

propose

Lieu de médiation numérique
mène

Intercommunalité

Un centre de télétravail est un lieu où l’on trouve des salariés détachés de leur
lieu de travail habituel. Les télécentres offrent un cadre de travail calme pour des
salariés qui ne peuvent se rendre au quotidien dans les locaux de leur employeur
habituel, et /ou qui n'y trouvent pas les conditions de concentration optimales.

à destination de
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réalise avec

Entreprises

Les centres de télétravail
sont destinés aux salariés détachés de leur
entreprise car ils ne
peuvent s’y rendre au
quotidien (distance,
trajet,…)

Recettes
Financement par les
entreprises qui y
détachent des salariés.

Coworking

people

face
Usagers

Partenaires
Avec qui ?

Pour qui ?

Plusieurs modèles sont
possibles. Certains espaces
sont entièrement cogérés
par leur communauté,
d’autres peuvent être privés
ou hybrides.

L’espace de Coworking est
un lieu ouvert à tous, qui
aujourd'hui attire une majorité de travailleurs indépendants ou de personnes en
transition professionnelle

#ouverture, #collaboration, #communauté

Lieu de médiation numérique
mène

Collectivités

Ressources

Activités

Ce dont on a besoin

Ce que l’on y fait

Connexion, Wifi

utilise

Postes de travail
Cuisine, café, ...
Des espaces ouverts
permettant des rencontres
«improbables» et les
échanges.

Les activités menées au
sein des espaces de
Coworking ont toutes
comme objectif commun
d’animer et de muscler la
communauté et d’assurer
au quotidien une gestion
collaborative du lieu.

Un espace de
Coworking est un
lieu avec… des
Post-it.

Yann PAULMIER
La Machinerie Amiens

face

nécessite

Les Coworking sont
avant tout gérés par
des communautés
de personnes.
Dépenses
Loyer
Equipement collectif
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face

Travailleurs
indépendants

face

Personnes en
transition professionnelle

Yann PAULMIER
La Machinerie Amiens

Points de contact

Services

Comment on y accède

Ce qui est proposé

Au delà des espaces de
travail, ces lieux permettent
d’enclencher des dynamiques
de partage de connaissances
et de compétences,
d’organiser des évènements
par et pour les membres de la
communauté, et sont souvent
un point qui centralise les
acteurs locaux.

utilise

Le lieu
Le site internet
Les réseaux sociaux
Les membres de la
communauté

produit

réalise avec

Associations

Un espace de Coworking est un lieu où l’on trouve travailleurs indépendants.
Les espaces de Coworking sont des lieux ouverts qui fédèrent des
communautés de personnes aux profils et compétences variées, propices au
travail collaboratif.

propose

Entreprises

à destination de
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Recettes

face
Financement par les
membres qui paient leur
loyer en fonction du
temps passé sur place.

Fablab

people

face

Partenaires

Usagers

Avec qui ?

Pour qui ?

Les Fablab sont des lieux
ouverts à un public
d’amateurs et de professionnels, ont peut y croiser :

Les Fablab sont le plus
souvent accompagnés par
des structures publiques. Il
est également possible, en
mode projet, qu’ils
s’associent à :

#fabrication numérique, #expérimentation, #médiation

Lieu de médiation numérique

Ressources

Activités

Ce dont on a besoin

Ce que l’on y fait

Animateur / Médiateur /
FabManager

utilise

Parc de machines :
Imprimante 3D, découpe
laser et vynil...
Espace adapté et sécurisé

L’entretien du lieu et du
parc des machines d’une
part et, d’autre part,
l’animation, la médiation et
l’accompagnement de
groupes ou d’individus.

Les FabLab sont
des lieux où on
fait… et on on pense
le FAIRE.
Thierry MBaye
MeuhLab Roubaix

face

nécessite

La gestion en régie
publique, la plus
répandue à ce jour
est souvent inadaptée en terme
d’agilité notamment.
Dépenses
Loyer
Machines
Personnel d’animation et
de médiation
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face

Adultes, enfants

Artisans
Amateurs
indépendants ou en
association

Points de contact

Services

Comment on y accède

Ce qui est proposé

Accès au parc machines,
conseil sur leur utilisation
spécifique, formation sur les
nouveaux outils et également un dialogue avec les
porteurs et un accompagnement sur leurs projets.

utilise

Les réseaux sociaux
Les partenaires relais
Les animations hors sols
de la communauté

Recettes
Thierry MBaye
MeuhLab Roubaix

face

Le lieu
Le site internet

produit

mène

réalise avec

Collectivités

Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de
fabrication ») est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes
sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur....

Entreprises

propose

Sponsors privés

à destination de
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face
face
face

Financements hybrides,
encore aujourd’hui
souvent à 80% public.
(fragiles)

