
ESS & numérique
Co-construire la feuille de route 2015/2020

Secteur numérique



Etape 1: une map
Une première ébauche des enjeux de société, 
des ressources du territoire (acteurs, 
dispositifs, leviers..) et premières propositions 
d’action à conduire .



A l’arrivée : 18 contributions en ligne

ESS
• Association NAPCE
• L’ouvre boite
• La fabrique du changement
• Social planet
• We do good

Médias de proximité
• TVREZE
• L’étoilerie

Culture numérique
• PING

Des individus

Réponses limitées aux 
acteurs déjà mobilisés

Mise en avant des 
compétences propres à 
chaque structure 

Des absents
- Médias ESS (Fragil, terristoires, FRAP)

- Acteurs du numérique

Réflexion s argumentées, 
mais pas de propositions structurantes pour 
un territoire. 



Les thèmes / propositions

Les thèmes Les premières propositions

Culture / valeurs numérique : 
comprendre les enjeux, questionner et faire l’avenir
Besoins de rencontres / virtuel

• Sensibilisation , décryptage : culture du libre, mise en perspective

Valeurs d’usage : durabilité, eco-citoyenneté ,
réemploi, circuit-courts

• Smart grid – récupération de chaleur des ordinateurs
• Fin de l’obsolecence programmée – réemploi informatique
• Hébergement de proximité (green)

Les outils : catalogue interactif • dédié aux achats responsable
• Street map - cartographie des acteurs de l’ESS à Nantes
• Acteurs du numérique et ESS

Formation • Formation : communication, innovation, numérique, entreprenariat 
social

• Des principes : Troc de compétences, nouveaux formats (innovation)

Modes de financement : 
Economie collaborative
(expérimentation)

• Plateforme de crowdfunding pour soutenir des dispositifs locaux, 
solidaires et équitables

Soutien à l’entreprenariat • Accompagnement des start-up ESS : mentoring
• Partage d’expériences : organisation d’un WE social start up

Communication • Renforcer la visibilité des projets, retours d’expérience, bonne 
pratiques (local et au-delà)

Questions de méthode : Définition du périmètre ESS 
/ numérique quelles définition s ? Quelles 
passerelles ?

Agir à la convergence par la coopération et l’expérimentation
Numérique vers ESS
ESS vers numérique



Etape 2 : séance de créativité

• Séance de créativité avec un groupe 
de volontaires – 3H

Objectif : dépasser les propositions 
individuelles pour avancer vers une 
feuille de route plus structurante



Axe 1 : Enjeux, valeurs



Axe 2 : Innovation sociale



Axe 3 : Accompagnement



Axe 4 : Culture numérique



Axe 5 : Valorisation, communication



Axe 6 : Formation



Axe 7 : Infrastructures, outils 



Etape 3. Dialogue avec la politique 
publique du numérique

Convergence des points de vue
A définir : quelle ambitions pour le territoire ?
Financements ? Quelles priorités ?

8 Juin – Nantes métropole



Eléments de comparaison

• Avec la démarche du pôle numérique social

• Avec le CN NUM ( conclusions du rapport e-inclusion 2013)



Appui - Numérique social et solidaire

Valorisation, communication, 
Cultures numériques, innovation 
sociale

Journée ESS
24h du Solilab
Fabrique du changement
Médias 2030
webTV innovation sociale

formation Webséminaire ESS
Plan de formation ESS / ecossolies

Accompagnement Social good week
Expérimentation d’accompanement
incubateur

Actions programmées en 2015-16

Les contributions rejoignent l’action d’appui en cours – suppose un changement d’échelle



CN NUM – rapport pour un numérique 
citoyen et inclusif

Nantes CN NUM

Valeurs, politique UNE AMBITION POUR FAIRE SOCIÉTÉ

Infrastructure Faire de l'acces a internet et ses ressources essentielles un 
droit effectif 

Culture numérique Faire de la litteratie pour tous, le socle d’une societe inclusive

Aider les décideurs a embrasser les enjeux sociaux et politiques 
du numérique

Entreprenariat L’emploi numérique : ouvrir la porte aux 900 000 jeunes a la 
dérive 

Innovation sociale S'appuyer sur le numérique pour renforcer le "pouvoir 
d'agir" de tous les citoyens 

Formation Réinventer les mediations à l'ère numérique

Evaluation Disposer d'indicateurs adaptes a l'état actuel des sociétés 
numériques et aux nouveaux objectifs d'e‐inclusion

Les contributions rejoignent les recommandations du CN NUM


