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EDITO

Après Ajaccio en 2011, Bordeaux en 2014, Caen en 2015, 
je me réjouis que les 4èmes Assises nationales de la média-
tion numérique se tiennent en Lozère, à Mende. Cet  événe-
ment  de  portée  nationale  est  un  rendez-vous  annuel  pour 
l’ensemble des professionnels de la médiation numérique.   
 
Dans  un  contexte  où  le  numérique  transforme  profondé-
ment  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 vé-
ritable 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 per-
mettra 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  œuvrant  en  direction  du  
développement  des  usages  numériques  et  d’expérimenter  
des projets innovants. 

Le rendez-vous est fixé du 23 au 25 novembre 2016, à Mende,  
dans les locaux du Département ainsi qu’à l’Espace Georges 
Frêche pour la plénière.  

En bref :  
2 journées ouvertes aux professionnels  

en présence de conférenciers et 
d’intervenants régionaux, nationaux et 

internationaux 
1 journée ouverte aux professionnels et au 

grand public autour de la « Prairie des 
Innovations » 

Tout au long des Assises, ouverture du 
Tiers-lieux éphémère et du  plateau  

Média participatif 

Lieu : Mende, Lozère



PROGRAMME

 MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016
OUVERT AUX PROFESSIONNELS

• 14h - 16h : Plénière d’ouverture 
« La médiation numérique, clé de la transition numérique des territoires ? » 
• 16h – 18h : Le OFF des réseaux
• 19h : Soirée Numérique et Aligot ! 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016  
OUVERT AUX PROFESSIONNELS

• 9h – 10h : Table ronde introductive « Quelle place de la Médiation numé-
rique dans le développement des stratégies numériques des territoires ? »

• 10h30-16h30 : Parcours thématiques

• 16h30–18h :  Circuits  guidés  à la découverte des lieux de médiation 
culturelle et numérique ainsi que les sites historiques de la ville. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
OUVERT AUX PROFESSIONNELS ET AU GRAND PUBLIC

• 9h – 11h : "Prairie des Innovations" - espace  de  découverte  d’initia-
tives  et de projets innovants des acteurs de la médiation numérique.

• 11h15 – 12h15 : Clôture des 4èmes Assises Nationales de la Médiation 
Numérique en présence (sous réserve) d’Axelle Lemaire, secrétaire 
d’Etat en charge du numérique

• 14h –16h30 : Prairie des Innovations 
Ateliers d’expérimentations avec les établissements scolaires. 
Pitchs des entreprises numériques

> Tout au long des Assises, découvrez le Tiers-lieux éphémère et le pla-
teau Média Participatif de l’Espace Georges Frêche.



LES PARCOURS THEMATIQUES

Parcours  thématisés  sont  proposés  aux  
participants.  Ces  ateliers  collectifs  per-
mettent  aux professionnels  de  partager  
leurs  expertises  et  d’échanger  leurs  pra-

tiques  professionnelles. L’objectif  des  Parcours  
est  également  de  permettre  la  co-construction  
et  la  co-production  de travaux contribuant à dé-
velopper le secteur de la médiation numérique.  

PARCOURS #1
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, 

SOUTIEN À L’ACCÈS AUX SERVICES ?

Impacts sur les acteurs dans les territoires. 
Visions partagées. Quels outils pour favo-
riser l’inclusion sociale ? Quels dispositifs 
d’accompagnement des usagers ? (présen-
tation détaillée du Parcours et format d’ani-
mation en cours de construction) 
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PARCOURS #2
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, 

NOUVEL ENJEU DU SYSTÈME ÉDUCATIF ?

Retours d’expériences de territoires éduca-
tifs en réseaux. Quelles innovations péda-
gogiques ? Quelle place pour la culture nu-
mérique au sein des parcours de formation 
? Les espaces numériques, lieux d’accueils 
pédagogiques ? (présentation détaillée du 
Parcours et format d’animation en cours de 
construction)  

PARCOURS #3
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE,  QUELLE 
PLACE AU SEIN DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ? 

Visions croisées sur l’entrepre-
neuriat et les nouveaux collectifs 
de travail.  Quels nouveaux 
modèles d’organisations du travail 
et quels impacts sur les territoires 
et les acteurs ?  (présentation 
détaillée du Parcours et format 
d’animation en cours de construc-
tion) 

PARCOURS #4
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, AU COEUR

 DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES 
DES TERRITOIRES ?

Construction de nouveaux modèles de dévelop-
pement des acteurs. Quels services de médiation 
numérique? Quels modèles de coordination et de 
mise en réseau des acteurs ?  (présentation détail-
lée du Parcours et format d’animation en cours de 
construction) 

PARCOURS #5
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE,  VECTEUR DE COOPÉRATIONS ENTRE

 LES  TERRITOIRES  (URBAINS/RURAUX, MÉTROPOLE-OUTRE-MER,) ? 

Exemples de territoires coopérants.  Quels défis et quelles 
complémentarités ? (présentation détaillée du Parcours et 
format d’animation en cours de construction) 

ORGANISATEURS :

FINANCEURS :

PARTENAIRES :



PARCOURS #2
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE, 

NOUVEL ENJEU DU SYSTÈME ÉDUCATIF ?

LES PARTENARIATS

ORGANISATEURS :

FINANCEURS :

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


