3ème rencontre «Territoire d’actions pour un numérique inclusif»
- 27 et 28 juin 2019 au Conseil Départemental de la Charente-Maritime Conseil Départemental de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République 17000 La Rochelle

Ordre du jour

27 juin 2019 – après-midi
14h – 15h : Point d’étape sur les dispositifs de la Mission Société Numérique :
-

Pass numériques,

-

PIX,

-

Aidants Connect,

-

Cartographie nationale des acteurs de la médiation numérique

-

NEC locaux

-

Mission Tiers-Lieux

15h -16h : Point d’étape sur une action mise en place par les TANI (en cours de définition) temps d’échanges et retour d’expériences
16h-16h30 : pause
16h30 – 18h : Ateliers :
-

Pass numériques : comment je m’assure de viser mes publics cibles (sur quels réseaux
de distribution je m’appuie, …), comment je passe mon marché, comment je structure
mes lieux et acteurs de médiation numérique en capacité de recevoir du pass

-

Gouvernance et structuration des lieux - suite de la discussion initiée à Lille lors de la
dernière rencontre TANI

-

28 juin 2019
Matin
9h30 -12h30 : matinée consacrée à l’avenir du dispositif TANI :
1

-

Point d’étape sur le dispositif et partage des attentes pour les prochaines échéances

-

Lancement du recrutement d’une nouvelle « promotion » de TANI en 2019-20

-

Objectivation des critères pour devenir TANI

-

Définition du rôle de la première « promotion » TANI auprès des nouveaux territoires
du dispositif

Après-midi
Temps d’échange avec les acteurs locaux de la Charente-Maritime travaillant sur l’inclusion
numérique : l’objectif est de présenter les programmes et les actions soutenus en CharenteMaritime et de les challenger au regard de vos dispositifs locaux. Plusieurs thématiques
pourront être abordées.
14h-14h30 : présentation de la Mission Société Numérique et du dispositif TANI
14h30 -17h : débats autour des thématiques suivantes :
-

L’évènementiel autour du Numérique : organisation d’évènement fédérateur

-

Portage d’outils communs : quelles modalités ?

-

Structuration et gouvernances lieux de culture numérique

Merci de nous indiquer si vous restez pour ce temps d’échange l’après-midi avec les acteurs
locaux afin que nous puissions programmer d’éventuelles présentations de votre part.
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