PROJETS SÉLECTIONNÉS 2018
APPEL Á PROJETS TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

LES TRACOLS
Saint Laurent en Royan (AUVERGNE RHONE ALPES)
L’association porte un projet collaboratif d’une vingtaine d’associations pour créer au pied du Vercors
un living Lab rural dénommé La Place des Possibles. Installé dans une ancienne friche industrielle, ce
tiers-lieu réunira plusieurs pôles d’activités complémentaires : un culturel et artistique, un autour de
l’économie sociale et solidaire, et un pôle convivial lieu de rencontres et de partage . Un pôle
numérique sera, de manière transversale, au service de tous les autres pôles.

ESPACE NUMÉRIQUE SUD CHARENTE
Montmoreau (NOUVELLE AQUITAINE)
A travers de multiples actions d’animation et de communication, l’association veut structurer
l’écosystème numérique local afin de coordonner les actions de chacun et les rendre repérable par tous
sur le territoire Sud Charente. Elle coopère pour cela avec divers centres socio-culturels, associations et
missions locales de la région.

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST
Rennes (BRETAGNE)
Le premier cercle du collectifs «EducPopNum Bzh» souhaite réunir tous les acteurs du territoire breton
se reconnaissant dans une démarche d’éducation populaire au numérique. Ce premier cercle est
constitué de structures d’éducation populaire, de collectivité, d’université et laboratoire de recherche.
Inspiré par une démarche menée en Poitou-Charente, il s’agit de se structurer, se doter d’outils libres et
collaboratifs (wiki, listes de discussion…) pour mutualiser et partager expériences et ressources,
produire une expertise et innover.

VILLE DE TOURCOING
(HAUTS DE FRANCE)
L.I.V.E est un programme d’expérimentations numériques visant à concevoir avec les habitants une ville
intelligente, ancrée dans les besoins réels du territoire. Les villes de Tourcoing, Roubaix et Marcq en
Baroeul proposent ainsi un nouveau mode de production d’usages numériques liés à la vie quotidienne
des habitants et aux services publics : mobilité, éducation, commerce, travail, accessibilité,

développement durable.. A partir des cas d’usages identifiés seront proposés des tests de solutions
numériques existantes, le prototypage de nouveaux services et l’élaboration de scenarios d’usager. Ces
expérimentations seront menées par des professionnels : designers, ergonomes et développeurs
informatiques.

OPEN ATLAS
La Saline (REUNION)
L’association a créée la plateforme collaborative Communecter, projet d’innovation sociale ouvert à
tous et à tous les territoires, collaboratif, gratuit et open-source. Il s’agit d’un réseau social local, libre et
citoyen dont le but est de mettre en relation les acteurs d’une commune : collectivités, citoyens,
associations et entreprises locales.

PING
Nantes (PAYS DE LA LOIRE)
Après plusieurs années d’expérimentation-terrain de nouveaux tiers-lieux numériques au service du
partage des connaissances, de savoirs et de savoir-faire, l’association veut capitaliser sur ces
expériences via la production de publications écrites disponibles en format papier et numérique.
Celles-ci seront ainsi publiées sous forme de livret qui s’inscrira dans la collection « Ateliers ouverts ».

PLANÈTE SCIENCE OCCITANIE
Ramonville Saint Agne (OCCITANIE)
Le F@briquet est le fruit de la collaboration entre 3 structures : la mairie de Ramonville, l’association
Planète Science Occitanie et le Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation. Ce fablab réunit 3 angles
d’approche : une approche expérimentale projet pour les jeunes, une ouverture à tous les citoyens, un
outil de prototypages, de rencontres et d’échanges pour les entreprises. Après un an d’existence elle
souhaite consolider son action auprès du public et des partenaires de la région.

