DIGITAL COOPERATIVES

cooperate. virtually. everywhere.

I.

E-COOP – COOPERATIVES NUMERIQUES
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Les pratiques numériques au cœur
de la Coopération européenne
La fracture numérique constitue de plus en plus une problématique européenne. Nous sommes aujourd’hui confrontés à
cette question qui a un impact considérable en matière de
développement régional et local. En effet, un territoire pionnier dans le domaine de l’innovation numérique développe
plus d’opportunités de bénéficier d’un bon niveau de prospérité économique.

Crédits photo : Conseil Général de la Gironde

En Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne,
en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Suède, les autorités publiques ont mené
des actions locales ayant pour objectif de rapprocher les TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) des utilisateurs. En se basant sur leurs expériences, 12 partenaires
européens originaires de ces pays ont commencé à échanger de bonnes pratiques dans le
cadre du projet E-COOP ». L’objectif final est de définir et d’expérimenter une véritable «
coopérative numérique ».
Conseils régionaux ou généraux, conseils municipaux, agences de développement local,
universités : les partenaires d’E-COOP ont des statuts et des caractéristiques différents mais
ils partagent les mêmes constats : les savoirs numériques se diffusent mieux lorsqu’ils sont le
fruit de la formation et de la collaboration entre utilisateurs. Pour cette raison, les Espaces
Publics Numériques de demain pourraient être conçus pour améliorer l’inclusion numérique en
faisant participer davantage de citoyens. Ceci conduira finalement à concevoir davantage de
services participatifs et constituera un immense atout pour l’innovation locale. Nous croyons
que la médiation humaine dans le secteur numérique peut faire une grande différence. Il s’agit
d’aider les utilisateurs à surmonter leur peur initiale de l’« inconnu » liée à une technologie
qui évolue rapidement et de les inciter à partager leurs connaissances.
Pendant trois ans (2012-2014), coéquipiers, partenaires et acteurs locaux, collaboreront
tous ensemble afin de franchir une étape pour réduire la fracture numérique et promouvoir
l’innovation locale.
Le Conseil général de la Gironde est fier d’être le chef de file du projet E-COOP. Je vous
invite donc à découvrir tout au long de ces pages une formidable initiative européenne ainsi
que le partenariat qui en est le cœur.

Bonne lecture!

European Union
European Regional Development Fund

3

Projet E-COOP – Les coulisses
L’origine du projet E-COOP se situe du côté de son chef de file, le Conseil général de la
Gironde. L’équipe projet fait la lumière sur l’historique, les réflexions, les efforts et les
objectifs qui sous-tendent le projet.

CONTEXTE
E-COOP: Comment la demande de services
numériques locaux se développe-t-elle en
Gironde? S’agit-il d’une conséquence naturelle
de votre contexte local ?
Conseil général de la Gironde: Des espaces
publics numériques (EPN) ont été graduellement mis en œuvre en France à partir de
1990-2000, lorsque les usages numériques ont
commencé à imprégner la société française.
Les institutions publiques ont commencé à
mesurer l’apparition d’une nouvelle fracture:
la fracture numérique, qui s’est répandue en
venant s’ajouter aux autres fractures dans les
secteurs social, économique, éducatif,
culturel.

Crédits photos Conseil Général de la Gironde

La rapide apparition de technologies et
services numériques, associée à leur appropriation inégale par les citoyens a ensuite
nécessité l’établissement de structures locales
ayant pour objectif de recevoir et de former
les utilisateurs.
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Quelques programmes nationaux ont alors mené
au déploiement d’EPN afin de remplir cette
mission émergente. Il est intéressant de noter
que le secteur culturel a été particulièrement
impliqué en France, dans un effort de modernisation des bibliothèques publiques et de proposition d’un meilleur accès aux connaissances. En
effet, en Gironde, la plupart des espaces
publics numériques sont situés dans les médiathèques, qui sont considérées comme des
points de rencontre publics dans les communes.
Ceci a une influence directe sur les compétences et les missions de ces structures.
E-COOP: Quelles ont été les étapes importantes principales dans la réponse à cette
demande croissante?
CGG : Au moment où le Conseil général a commencé à déployer un vaste réseau haut débit
sur son territoire en 2005 par le biais du syndicat Mixte Gironde Numérique, il a également
entamé un programme intitulé SAPIENS («
Susciter l’Accès et le Partage de l’Information
Et des Nouveaux Savoirs »). Ce programme
original, soutenu au départ par le Fonds Social
Européen, avait pour but d’attirer l’attention
des décideurs locaux sur les questions émergentes concernant la diffusion des applications
numériques, et de leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences dans ce domaine.
Pendant plusieurs années, SAPIENS a régulièrement proposé des formations, rencontres,
ateliers afin d’aider à découvrir et partager de
nouveaux usages. Il a également contribué à
améliorer la connaissance du rôle de « médiateurs numériques » tels que celui des bibliothécaires et des animateurs, et à soutenir leur
mission auprès des utilisateurs, plus particulièrement envers les personnes exclues de la
société numérique.
E-COOP a été conçu comme une extension
naturelle de cette réflexion sur l’évolution de
la médiation numérique, dans les sociétés
européennes de plus en plus impactées par les
questions numériques.
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Nous souhaitions partager ces réflexions avec
d’autres partenaires au-delà de nos frontières
et vérifier si elles avaient également du sens
dans d’autres territoires.

ENGAGEMENTS
E-COOP: Comment avez-vous trouvé vos 12
partenaires, et qu’avez-vous perçu en eux
lorsque vous les avez sélectionnés pour le
projet ? A quel point les objectifs et les
étapes clés du projet ont-ils été modifiés au
cours des discussions ?
GCC: Nous avons soumis notre projet aux autorités INTERREG IVC en janvier 2011. Notre
première proposition a généré environ 130
réponses, ce qui a confirmé que le sujet reflétait une forte préoccupation à travers l’Europe.
Nous avons eu la chance d’être en mesure de
choisir nos partenaires de façon à ce que le
groupe soit aussi complémentaire et efficace
que possible. Cependant, la phase de sélection
pour parvenir à un groupe d’une douzaine de
partenaires n’a pas été particulièrement facile !
Concevoir la candidature finale du projet a
nécessité de nombreuses négociations. La
version définitive est donc le résultat de nombreux échanges approfondis entre les futurs
partenaires afin de distribuer les rôles et de
s’accorder exactement aux spécifications du
programme. Ces discussions nous ont également
permis de prendre en considération certains
aspects complémentaires, tels que la question
de l’Open data par exemple.
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OBJECTIFS
E-COOP: Quels résultats principaux attendezvous du projet en termes de méthodologie et
de développement de politiques publiques ?
GCC: L’objectif principal du projet E-COOP est
de définir ce que seront les espaces publics
numériques dans un avenir proche, et la façon
dont ils pourront satisfaire les besoins des
citoyens souhaitant être davantage impliqués
dans la conception de services numériques
locaux. Nous voulons offrir aux acteurs locaux
et aux institutions publiques un modèle adapté
de « coopérative numérique » ajusté aux
besoins des différentes régions d’Europe et aux
attentes diverses des utilisateurs.
Ces « e-coops » feront la promotion de la
participation des citoyens et de l’innovation
locale. De plus, nous supposons que, comme ils
embrasseront de nouvelles missions, les animateurs auront besoin de développer de nouvelles
compétences. Ainsi, ils seront prêts à s’intégrer
à un véritable écosystème numérique local et à
contribuer activement à rendre leurs structures
aussi dynamiques, orientées vers le réseau et
chaleureuses que possible. Notre travail et le
partage d’expériences ont pour objectif
d’amener les décideurs à adapter leurs objectifs
stratégiques à partir d’une combinaison entre
observations de terrain et vision prospective.
E-COOP: Quelle importance pensez-vous que
revêt l’aspect communication et création de
réseau de ce projet ? Peut-on attendre des
communautés rurales locales qu’elles collaborent avec des personnes à travers l’Europe?
GCC: La communication constitue en effet un
défi clef pour les projets INTERREG IVC, dans la
mesure où l’objectif principal est de convaincre
les décideurs du besoin de mettre en œuvre des
politiques publiques dans les domaine de
l’innovation et du développement durable,
considérés comme des priorités. De plus, dans le
cas d’E-COOP, l’objectif de diffusion et de prise
de conscience est lié aux questions numériques
qui sont encore parfois perçues de façon inégale
par les élus locaux. Certains décideurs
s’interrogent ainsi sur leur légitimité à intervenir dans le domaine de l’inclusion numérique, ou
se demandent encore comment le faire.
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A travers ce projet, nous souhaitons les
convaincre du fait que les espaces numériques
présentent un intérêt général : ils peuvent
contribuer à intégrer réellement tous les citoyens à l’ère numérique et sont en conséquence
en position d’avoir une influence positive sur
les territoires.
Pour les acteurs locaux en Gironde, participer à
un projet de coopération européenne
représente également une énorme opportunité
de rencontrer des partenaires européens, et de
réaliser que les situations sur des territoires
distants sont assez semblables après tout. Il
existe probablement une réalité commune en
Europe, et cela ne vaut pas que pour les questions numériques ! En fait, il existe de nombreuses questions communes, telles que
l’étalement urbain ou la difficulté croissante à
développer des projets dynamiques dans des
zones rurales. Nous savons que la plupart de
nos partenaires partagent cette analyse qui
constitue un défi à la fois pour les représentants élus et pour les citoyens eux-mêmes. Il est
essentiel que l’appropriation des usages
numériques et le soutien à l’innovation locale
s’appliquent également aux territoires «
modestes » et les aident à assurer leur attractivité.

Nous croyons que les technologies numériques
ne devraient pas être considérées comme un
objectif, mais juste comme des outils fantastiques qui permettent de vivre, communiquer
et travailler différemment, en se concentrant
davantage sur les réseaux et les usages collaboratifs.
Passer d’une société de savoir individuel à une
société de savoir partagé constitue un changement radical majeur. Ce dernier est en grande
partie déclenché par les usages numériques.
Cela nécessite d’adapter les solutions, les
outils et les personnes qui peuvent contribuer à
cette révolution.
Les coopératives numériques, conçues dans le
cadre d’une collaboration entre les 12 partenaires E-COOP à un niveau européen, pourraient justement constituer un modèle très
pertinent. Pour y parvenir, nous nous efforçons
de partager nos visions et nos solutions locales.
De notre point de vue, une chose est certaine :
l’innovation la plus déterminante n’est pas
technologique, elle est avant tout sociale.

E-COOP: Concernant les résultats en
pratique, comment espérez-vous que les
services locaux et leurs utilisateurs évoluent
de l’inclusion numérique vers la coopération
numérique ? Selon vous, comment les «
E-COOP » pourraient-elles devenir des lieux
d’innovation locale ?
GCC: Il s’agit là en fait de la question essentielle du projet : comment assurer une transition
de l’inclusion numérique vers la coopération
numérique ? Nous pensons que notre pari sera
gagné lorsque les citoyens régleront la fracture
numérique par eux-mêmes, à savoir lorsqu’ils
seront en mesure de collaborer et de se soutenir les uns les autres afin de développer les
compétences au plan local de façon cohérente
et homogène. C’est une condition clef pour que
l’innovation améliore réellement la vie quotidienne de tout le monde et produise du progrès
social.
Crédits photConseil Général de la Girondeo
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Le partenariat E-COOP
P1 – Conseil Général de la Gironde (France)
La Gironde est le plus vaste des départements français. Ses
habitants élisent directement 63 représentants locaux. Les
compétences principales du Conseil général de la Gironde sont
les politiques sociales, le transport et l’éducation. Il mène
aussi des actions dans le domaine des politiques économiques,
culturelles et écologiques et c’est un partenaire clef des
collectivités et des acteurs locaux, auxquelles il apporte un
soutien financier et technique considérable.

En tant qu’acteur principal pour les politiques publiques et
la planification territoriale, le Conseil général de la
Gironde entretient une relation très étroite avec les
décideurs locaux, les autorités régionales et nationales
ainsi que les leaders politiques. En conséquence ses
décisions et activités ont un impact considérable sur les
politiques publiques et sur la définition de stratégies
innovantes.

En 2004, le Conseil général a lancé le syndicat mixte «
Gironde Numérique » (avec le soutien du Fonds Européen
de Développement Régional, FEDER), réunissant
l’ensemble des communautés de communes du département et ayant pour objectif de faire bénéficier l’ensemble
du territoire de la bande large. Puis la mise en œuvre de
programmes pour le développement/l’amélioration des
services numériques a commencé. Cela confirmait la
réduction de la fracture numérique en tant que priorité,
illustrée par SAPIENS, programme dédié à l’appropriation
des usages numériques par tous les citoyens, grâce à des
outils et ressources de soutien pour le réseau d’Espaces
Publics Numériques (EPN). Une étude lancée en 2009 a
identifié 213 EPN dans le département, parmi lesquels 56
EPN apportent une offre d’accompagnement qualifié aux
utilisateurs. SAPIENS propose formation et expertise
concernant l’évolution des usages des TIC aux médiateurs
de ces structures publiques ou associatives.

L’expertise forte du Conseil général dans le domaine des
TIC, sa connaissance précise des territoires girondins, ainsi
que le choix très sélectif de ses 12 partenaires, constituent
autant de facteurs de réussite pour le projet E-COOP.
Celui-ci, en tant que projet de coopération européenne,
sera largement observé par les acteurs locaux et régionaux, et par les réseaux nationaux et européens, ce qui
devrait permettre d’optimiser la dissémination de ses
résultats. Le Directeur Général du Conseil général de la
Gironde et les vice-Présidents chargés du numérique, de la
coopération européenne et de la culture sont particulièrement impliqués dans la mise en œuvre du projet.

P2 - Ville de Terni (ITALIE)
La Ville de Terni est la deuxième plus grande ville de
l’Ombrie. Le Conseil municipal, partenaire d’E-COOP,
dispose d’un personnel permanent de 900 personnes et de
12 divisions techniques & administratives et ses compétences s’étendent du bien-être social, au transport et à la
mobilité publics, en passant par la planification urbaine et
la régénération des zones vertes en milieu urbain.

Le projet permettra aux AP d’échanger des
données/informations complexes et de développer des
projets
stratégiques
(télémédecine),
ainsi
que
d’augmenter l’accès WI-FI gratuit dans la plus grande
partie du territoire, alors que des expériences sont actuellement en cours dans les zones urbaines pilotes de Terni
recevant un financement structurel

Depuis 2000 Terni a rejoint les expériences les plus
innovantes fondées par le Gouvernement italien et a pour
objectif de renforcer le gouvernement numérique et les
services en ligne. Terni a en effet souvent précédé
l’application de la loi, faisant partie des premières Administrations Publiques (AP) en Italie à adopter des archives
numériques, des signatures électroniques, des e-mails
certifiés, ainsi qu’à cartographier les principaux
flux/procédures administratifs afin de numériser et de
fournir des services en ligne aux citoyens/entreprises ou
d’encourager les échanges de données entre administrations.

De telles initiatives, qui font partie de l’Agenda du Conseil
prévu pour se poursuivre dans les 5 prochaines années,
correspondent aux objectifs stratégiques fixés par E-COOP.
En plus de la mise en œuvre d’un projet d’accès gratuit à
Internet, Terni travaille en étroite collaboration avec la
Région et la plupart des autorités locales pour utiliser les
résultats du projet dans le cadre de la recherche de
produits réutilisables. Une telle collaboration assurera la
durabilité après la fin du projet, contribuant à renforcer
les politiques régionales locales et la cohésion territoriale.

Afin d’accroître l’essor du haut débit et des services en
ligne, Terni est devenue membre fondateur d’un consortium régional public-privé afin de fournir des infrastructures de fibres optiques parvenant en particulier aux
communautés rurales.
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Dans le cadre d’E-COOP, Terni concevra et mettra en
œuvre une plateforme numérique grâce à laquelle les
citoyens pourront exercer une sorte de participation
créative et exprimer leurs opinions concernant des sujets
que le gouvernement local souhaite partager. Cet outil a
pour objectif d’accentuer un débat actif et une participation collective à la vie publique sociale et culturelle.
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P3 - Institut technologique d’informatique
« Diophante » (CTI) (GRECE)
Directement supervisé par le Ministère grec de l’Education
et de la Formation Continue, le CTI est le plus grand
institut consacré aux TIC en Grèce. Le Ministère de
l’Education utilise le CTI en tant qu’organisme principal
pour la définition des politiques de promotion des TIC en
Grèce. Ses principaux objectifs visent à soutenir le
développement régional à travers l’utilisation des
nouvelles technologies au service des régions couvertes
par l’institut.
Au cours des programmations INTERREG précédente et
actuelle, le CTI a participé à 14 projets concernant les
politiques et initiatives efficaces pour promouvoir et
soutenir l’utilisation des TIC dans divers domaines
économiques. Il dispose d’une expérience considérable et
joue un rôle actif en Grèce dans le domaine du traitement
de la fracture numérique à travers la mise en place de
télécentres, la promotion de services en ligne et le soutien
d’activités pour l’amélioration des compétences numériques dans les territoires ruraux.

A travers la définition des politiques locales, régionales et
nationales concernant les TIC (ex : formation de tous les
professeurs d’école) il joue un rôle important dans la
finalisation du projet de territoire.
En se basant sur ces objectifs pour agir comme un levier
pour le développement régional et la collaboration
interrégionale, le service du Développement Régional du
CTI (www.westgate.gr) a participé à plusieurs collaborations interrégionales dans le domaine de la fracture
numérique, en faisant la promotion du haut débit et des
nouvelles technologies, en soutenant l’innovation
régionale et en utilisant les TIC pour promouvoir la préservation de l’environnement et du patrimoine culturel.

P4 - Association d’Autorités Locales du
Comté de Västernorrland (ALAV) (SUEDE)
L’ALAV est une organisation d’intérêt public au service des
sept collectivités locales du Comté. Sa mission principale
est de protéger les intérêts mutuels de ces municipalités.
Ses autres fonctions consistent à soutenir et développer
l’autonomie de l’autorité locale, initier et soutenir la
coopération entre les collectivités, former les représentants élus et les employés afin de maintenir les compétences à un niveau élevé.

Différentes parties de l’organisation et donc divers
employés apporteront leur contribution à E-COOP. Ce
projet représente pour l’ALAV un énorme potentiel, afin
de décrypter plus profondément ces questions et lui
donner une opportunité de changer considérablement la
situation au bénéfice des populations qui en ont le plus
grand besoin.

L’ALAV participe activement également au développement
de la région et à la mise en œuvre du Programme Opérationnel Régional. L’association entretient une très bonne
relation de travail avec son autorité de tutelle appelée
Tillväxtverket (« Conseil de développement »).
Elle dispose également d’une longue expérience dans la
participation à différents projets INTERREG. Suite à de
précédents projets et dans le cadre de ses fonctions
régionales, l’ALAV collabore à la stratégie régionale pour
les TIC et la croissance régionale et à cet égard développe
et met en œuvre de nouveaux services publics en ligne.
Actuellement, l’ALAV dirige un projet de trois ans financé
par des fonds structurels, centré sur l’amélioration de
l’utilisation des TIC sur les territoires.
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P5 - Municipalité de Iaşi
, (ROUMANIE)
Située au Nord-est de la Roumanie, la Ville de Iaşi est la
plus importante à proximité de la frontière orientale du
pays.
Depuis 2007, Iaşi est la porte d’entrée orientale dans
l’Union Européenne et la capitale de la future Euro-région.
Avec une population d’environ 350.000 habitants, Iaşi fait
partie des 3 plus grandes villes du pays. Elle accueille l’un
des centres universitaires les plus anciens et les plus
importants de Roumanie, avec plus de 60.000 étudiants
chaque année dans 5 universités.
La stratégie de Iaşi met l’accent sur le développement
durable basé sur les TIC et la créativité. Notre expérience
précédente prouve que la municipalité bénéficie d’une
bonne communication et d’un bon réseau avec les
partenaires locaux et régionaux, avec les ONG publiques
etprivées, et qu’elle a de bonnes capacités pour diffuser
les meilleures pratiques auprès de tous ses partenaires.

En tant que pôle de croissance régionale pour la Région
Nord-est de la Roumanie, la Ville de Iaşi sera en mesure
d’influencer directement la politique régionale. Nous
disposerons de nouveaux moyens d’utilisation des
ressources locales et régionales pour attirer les investisseurs et promouvoir les meilleures façons de mettre en
pratique de toutes nouvelles idées de développement
numérique. Nous souhaiterions améliorer notre stratégie
de e-administration et de coopération en ligne et utiliser
l’expérience européenne à cet égard, en particulier
l’expérience du partenariat pour faciliter l’accès de tous
les citoyens aux services numériques.

Crédits photo : Dr. Krzysztof Heller

P6 - Société publique de développement économique
régional du Pannon Occidental (HONGRIE)
La Région de Transdanubie occidentale court le long de la
frontière ouest de la Hongrie, ce qui en fait l’unique région
dans toute l’Europe à avoir des frontières avec quatre pays
différents. La région est riche en ressources naturelles et
en patrimoine culturel, et la structure résidentielle est
hautement variée allant de villes de moyennes dimensions
à des territoires avec des villages de moins de 50
personnes.
La mission de notre organisation est de soutenir la mise en
œuvre et l’application de processus de développement
économiques et régionaux basés sur la coopération dans la
Région de Transdanubie occidentale. Notre objectif est de
renforcer le réseautage entre les municipalités,
entreprises et ONG de la région au niveau des comtés et
des régions, en augmentant l’efficacité des programmes
de développement et des activités de préparation pour la
période de planification 2014-2020.
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L’une de nos plus grandes priorités est d’établir un système
adapté aux services professionnels de haute qualité basés
sur l’harmonisation des méthodologies de développement
territorial et rural.
Notre organisation a son siège à Szombathely, avec des
bureaux situés à Györ et Lenti, couvrant tous les comtés de
la région. Celle-ci participe activement aux initiatives
nationales pour le développement de la société de
l’information dans les zones rurales – réseau TeleCottage,
réseau e-Point et plus récemment Centres de Services
Intégrés. Des solutions sur mesure ont été mises en œuvre
dans des zones rurales actives, ce qui a contribué à
soutenir les communautés locales.
Un développement et une durabilité supplémentaires de
ces solutions, et l’adaptation des bonnes pratiques est
cependant un objectif fondamental du réseau.

9

P7 - Ville de Jyväskylä (FINLANDE)
Jyväskylä est la 7ème plus grande ville de Finlande, elle
compte une population de 132.000 habitants. Elle est
située à 270 km d’Helsinki, à l’extrémité nord du
deuxième plus grand lac de Finlande, Päijänne.
La Ville de Jyväskylä joue un rôle considérable dans la
prestation de services à ses citoyens. Elle dispose d’une
forte autonomie gouvernementale, basée sur la démocratie et la prise de décision locale, et le droit de lever des
impôts, ainsi qu’une énorme responsabilité dans la production de services.
La Ville de Jyväskylä bénéficie de nombreux domaines
d’expertise. Le statut de Jyväskylä en tant que ville leader
en matière de formation est incontestable.

A Jyväskylä un habitant sur quatre est écolier ou étudiant.
Le niveau d’éducation des habitants est très élevé.
L’Université de Jyväskylä, l’Université JAMK des Sciences
Appliquées, et l’Académie des Forces Aériennes font partie
des institutions d’enseignement supérieur à la fois les plus
populaires et les plus prestigieuses de Finlande.
Jyväskylä est le moteur économique de la région, qui suit
une stratégie de Spécialisation Intelligente où les forces
principales ont été identifiées pour développer croissance
et emplois. Il s’agit de renforcer la compétitivité de la
région en renforçant la coopération entre entreprises,
universités, citoyens et organisations de développement.
Pour cette ville étudiante, l’un des principaux défis est
d’augmenter les recettes fiscales et la croissance commerciale, et de trouver des modalités nouvelles et plus
efficaces de produire des services publics pour les
citoyens.
La ville de Jyväskylä explore en permanence de nouvelles
façons d’améliorer les services en ligne et de les rendre
plus faciles d’utilisation, tout en accentuant la coopération avec les utilisateurs. A travers le projet E-COOP,
Jyväskylä espère échanger et apprendre de l’expérience
des autres partenaires afin de faire encore progresser
l’expertise locale.

Crédits photo : Antti Aarnio, Ville de Jyväskylä

P8 - Conseil du Comté du Cambridgeshire
(ROYAUME-UNI)
Le Service de la Formation et des Compétences des Adultes
au sein de la Direction de l’Economie, des Transports et de
l’Environnement (ETE) du Conseil du Comté de
Cambridgeshire a une expérience considérable dans le
domaine du e-learning et de l’accès aux services en ligne.
Cette équipe gère un réseau d’environ 60 Points d’Accès à
internet qu’elle est désireuse de développer afin de faire
progresser les problématiques d’inclusion numérique.
Si l’équipe a développé une expertise en matière d’inclusion
numérique, elle est avant tout désireuse d’apprendre auprès
d’autres professionnels et de piloter de nouvelles formes
d’accompagnement auprès de groupes différents. Le Service
a pour objectif de soulever les problématiques d’inclusion
numérique à la fois dans le Comté mais également sur une
base régionale plus vaste et il a été impliqué dans la consultation nationale sur l’inclusion numérique.
L’équipe possède une expérience dans la gestion de
services de e-learning, le développement de sites Internet
pour les communautés locales et la collaboration au sein
de différents groupes pour développer des Espaces publics
numériques.
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L’équipe partagera ces expériences avec les partenaires du
projet et aura à cœur de largement contribuer au contenu
de la coopération.
En tant que service nous avons une expertise considérable
dans la gestion de projets co-financés par l’UE, menés
dans le cadre des programmes INTERREG IIB, IVB, IVA, ESF
et EQUAL. Nous avons également été en charge de
nombreux projets financés par le Royaume-Uni et
disposons ainsi d’une équipe expérimentée de directeurs,
administrateurs et coordinateurs ainsi que d’une vaste
expertise au sein du Conseil du Comté.
En tant que collectivité locale nous exerçons une influence
directe auprès d’autres collectivités ainsi qu’avec l’Etat
britannique qui nous sollicite régulièrement dans le cadre
de consultations. Nous collaborons également avec des
agences financées par le gouvernement (telles que UK
Online) et avons participé à des initiatives pour développer
la Société de l’Information.
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P9 - Centre Consultatif Agricole de Mazovie (POLOGNE)
Situé à Varsovie, le Centre Consultatif Agricole de Mazovie
(CCAM) est une personne morale de la Voïvodie (région) de
Mazovie. Ses missions comprennent le transfert
d’innovation, le soutien au développement et à la diffusion
des TIC dans les zones rurales et les petites villes. Le CCAM
est prêt à partager son expérience en matière de solutions
TIC innovantes pour l’agriculture, le conseil à distance, le
stockage de données et un portail ciblé pour une communauté d’utilisateurs (projet eFarmer), ainsi que la formation aux TIC.
Jusqu’en 2014, le CCAM transformera un réseau consultatif
agricole en organisme d’appui sur le numérique ciblant les
communautés rurales et participant au lancement et à la
promotion d’un réseau de Points d’Accès Publics à Internet
et d’un certain nombre de services numériques. Ces activités sont liées au projet Mazowsz@nie, prévu pour 20112013, qui sera directement mis en œuvre par la Voïvodie.

Le CCAM partagera l’expérience acquise au sein du projet
Mazowsz@nie tout en bénéficiant du projet INTERREG,
ceci afin de s’investir sur des enjeux complémentaires. Le
CCAM sera également en mesure d’impliquer des
représentants des autorités régionales en vue de partager
avec eux l’expérience de ces deux projets en matière de
services publics innovants.
Les bonnes pratiques, le concept de « coopératives
numériques » seront appliqués au sein de la structure
consultative du CCAM, en utilisant l’infrastructure de
services en ligne créée dans le projet Mazowsz@nie. Selon
la Stratégie de Développement Numérique de la Mazovie
et l’étude de faisabilité de Mazowsz@nie, la Voïvodie
devrait développer et soutenir fortement les services en
ligne pour les citoyens des zones rurales, ainsi que le
conseil et la formation indispensables.

P10 - Conseil de la Province de Barcelone
(ESPAGNE)
Le Conseil de la Province de Barcelone (en Catalan :
Diputacio de Barcelona) est une institution locale qui
fournit un soutien technique, économique et stratégique
au réseau des 311 municipalités de la province de Barcelone. Actuellement, il développe des politiques et projets
pour les municipalités de la province dans le domaine de
la société de l’information, en particulier en matière de
e-administration et de modernisation de l’administration
publique.
Ainsi, il finance des projets de formation citoyenne à la
e-administration, la conception de services numériques,
le développement de sites Internet institutionnels
(hébergement des sites web de 170 municipalités). Il
dirige également le projet pilote eDIBAM comprenant un
ensemble d’actions conçues pour développer la
e-administration dans 19 municipalités pilotes de moins
de 20.000 habitants. Il gère un groupe d’experts de
municipalités plus grandes dans le domaine de la société
de l’information. Tous ces projets sont menés à bien en
étroite coopération avec les autorités régionales et
nationales.
Le Conseil de la Province de Barcelone joue également un
rôle actif au sein de plusieurs réseaux européens : il gère
le Secrétariat exécutif de 2 réseaux d’administrations
locales de second niveau : PARTENALIA (23 membres, 6
pays) et Arco Latino (61 membres, 3 pays). Il a également
une délégation à Bruxelles et une vaste expérience dans
les activités de lobbying.
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Le Conseil est intéressé par le partage d’expériences en
matière d’administration électronique fin d’identifier les
initiatives qui peuvent être transférées sur d’autres
territoires et parvenir à l’interopérabilité avec d’autres
structures européennes.
Le Conseil de la Province de Barcelone a participé à 146
projets au cours des 15 dernières années financés par des
fonds structurels et d’autres programmes de l’Union
Européenne, dont plusieurs dans le domaine de la société
d’information.

Crédits photo : Conseil de la Province de Barcelone
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P11 - Université d’Economie de Bratislava - Faculté
de Gestion d’Entreprise de Košice (SLOVAQUIE)
L’équipe projet de la Faculté d’Administration des
Entreprises de l’Université d’Economie à Bratislava
comprend des experts ayant une expérience approfondie
en matière de projets européens et d’appels d’offre de la
Commission Européenne dans le domaine de la Société de
l’information.

Notre équipe a l’expérience des activités de communication et de diffusion en Europe centrale et de la mise en
place de bases de ressources documentaires pour le
partage de bonnes pratiques. Nous disposons également
des meilleures possibilités de diffusion au sein des médias
universitaires ou la presse généraliste.

Leur domaine d’expertise se concentre principalement sur
le concepts d’écosystème numérique, les pratiques collaboratives et les réseaux sociaux, la e-administration, la
transparence, l’information et la documentation, la
gestion de l’innovation, le développement régional et le
transfert de connaissances.

En tant que partenaire du projet E-COOP nous serons en
mesure d’influencer directement les politiques locales à
travers notre coopération active avec la Ville de Košice, la
région autonome de Košice, les Chambres de Commerce et
de nombreuses associations régionales. Nous menons des
projets de financement transfrontalier, ce qui sera
particulièrement utile pour le transfert de connaissances à
l’issue du projet E-COOP.
Les nouveaux concepts tels qu’E-COOP sont très
pertinents, car ils visent à soutenir la création de
nouvelles communautés locales privilégiant la qualité de
vie à l’ère du numérique. Cela s’avère aujourd’hui
indispensable pour développer la société de l’information.
Nous espérons également acquérir de l’expérience à partir
du transfert de connaissances afin de définir une politique
régionale en phase avec les enjeux de la Société de
l’information et faciliter la mise en réseau avec de
nouveaux partenaires de recherche. Notre intérêt premier
est de déployer et disséminer les résultats du projet en
particulier auprès de nos régions sous-développées et
d’initiatives transfrontalières.

Crédits photo : Université d’Economie de Bratislava - Faculté de
Gestion d’Entreprise de Košice

P12 - ERNACT (IRLANDE)
ERNACT – Réseau de Régions Européennes pour
l’Application des Technologies de la Communication – est
un réseau de collectivités européennes locales et régionales, toutes intéressées par la manière dont le web 2.0
peut être utilisé pour assurer la prestation de services
publics auprès des citoyens et des entreprises.
La majorité de ces collectivités gère des Espaces publics
numériques (EPN) ; le modèle E-COOP est une opportunité
de tester la capacité de ces EPN à intégrer des modèles de
services numériques émergents. ERNACT se servira
d’initiatives en matière de réseaux sociaux déjà utilisées
dans des régions membres et communiquera les résultats
du projet E-COOP à travers ses différents réseaux.
Actuellement, ERNACT dispose d’une base de membres de
sept régions et collabore directement avec douze autres
régions dans le cadre de projets européens. Le Conseil du
Comté de Donegal (Irlande) et le Conseil de la Ville de
Derry
(Royaume-Uni),
qui
possèdent
ERNACT,
constitueront le point central de développement des plans
de mise en œuvre du projet.
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Derry a été sélectionnée en tant que Capitale de la Culture
2013 du Royaume-Uni. Le conseil municipal met déjà en
œuvre des services numériques pour attirer visiteurs et
citoyens tout au long de cette période. Une plateforme
couvrant l’ensemble du Royaume-Uni lui permettra
d’appliquer les leçons tirées de E-COOP et d’influencer
fortement la politique du Service de l’Environnement
(responsable
de
la
politique
des Technologies
d’Information pour les communes en Irlande du Nord.
Le Conseil du Comté de Donegal, leader dans l’utilisation
de ressources numériques en Irlande depuis de nombreuses
années, a été retenu pour la sélection du Prix « e-Gov 2011
» en Irlande pour la diffusion et promotion sur Internet
dans le cadre d’un événement national prestigieux. Il
participe à un projet du Parlement Européen
(CitizenScape) destiné à encadrer l’utilisation des
ressources numériques pour la prestation de services
publics par l’utilisation de smartphones pour aider les
citoyens à améliorer leur quotidien.
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L’esprit de « E-COOP » « La notion de médiation
numérique à travers l’Europe »

Présentation par M. Philippe Cazeneuve, spécialiste des usages et de la médiation
numérique, lors de la conférence de lancement de E-COOP à Bordeaux, le 6 avril 2012.

« Le numérique est un outil,
la mise en ligne ne constitue
qu’une première étape »
De nos jours, la fracture numérique est liée à trois autres
types de fractures : générationnelle, culturelle et sociale.
Certaines de ces fractures diminuent mais il existe un
risque que les personnes ayant peu ou pas utilisé Internet
ne prennent pas facilement l’initiative de l’utiliser sans
aide extérieure. C’est la raison pour laquelle Philippe
Cazeneuve considère que la fracture numérique est en
croissance permanente.

En fin de compte, nous devons garder à l’esprit que les
individus ont toutes sortes de compétences quel que soit
leur parcours personnel et que toutes ces compétences
peuvent s’avérer utiles lorsqu’ils essaient de développer
des savoir-faire numériques.
Etre médiateur n’implique donc pas nécessairement d’être
un expert du numérique, dans la mesure où l’on peut
mettre à profit d’autres types de compétences pour
s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
C’est l’esprit des « coopératives numériques » : promouvoir un modèle de collaboration ouvert au sein duquel les
utilisateurs s’appuient sur l’entraide et le partage
d’expériences pour progresser, créer et innover.

Dans le processus d’apprentissage, le médiateur joue un
rôle clef : il guide les utilisateurs tout en fournissant des
informations clefs aux autorités locales. Nous pouvons
l’imaginer comme un écosystème dans lequel l’utilisateur
est au centre tandis que les structures responsables de
l’accueillir et de le former sont liées les unes aux autres.
Idéalement, l’acquisition de compétences numériques
devrait concerner tout le monde, y compris les seniors,
capables de contribuer à la formation par la mise en œuvre
de tutorats par exemple. Quant au cadre, on voit
progresser de plus en plus de modèles de « living labs » ou
laboratoires du vivant, qui permettent une exploration
adaptée à partir de l’expérience utilisateur.

Crédits photo: Conseil Général de la Gironde
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I.

Period
Octobre 2012

Avril 2012

Date

Jyväskylä (FI)

Barcelone (ES)

Gironde (FR)

Lieu

Séminaire : « TéléCottages et systèmes d’information – des solutions

Visite d’étude : « S’adresser aux citoyens via des e-services locaux »

Séminaire : « Services en ligne et appropriation par les citoyens »

Conférence de lancement

Sujet

Septembre 2013

Mai 2013

Gironde (FR)

Patras (GR)

Terni (IT)

Séminaire : « Redéfinir une organisation mutualisée et des pratiques en réseau

Visite d’étude : « Médiation numérique en zone rurale »

Séminaire : « Leçons apprises en matière de e-inclusion »

Séminaire : « Médiations numériques »

Mazovie (PO)

European Regional Development Fund

Agenda des manifestations interrégionales

II.
Décembre 2012
Szombathely (HU)

Décembre 2013

Västernorrland (SU)

Juin 2014

Cambridgeshire (UK) Conférence de clôture

Visite d’étude : « Une expérience de mise en œuvre d’une E-COOP »

Octobre 2014

pour améliorer la participation des citoyens à la conception de e-services publics »

Avril 2014

locales aux réseaux ationaux »

Mars 2013

III.

IV.
V.

VI.

Ainsi qu’une série de manifestations aux niveaux régional et national. Veuillez consulter le site Internet www.ecoopproject.eu
pour davantage d’informations sur les manifestations à venir.
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Crédits photo : Conseil Général de la Gironde

Crédits photo : Conseil du Comté du Cambridgeshire

Crédits photo : Dr. Krzysztof Heller

Courtesy of West Pannon Crédits photo: Société publique
de développement économique régional
du Pannon Occidental (WPRED NLtd)Ltd.
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PARTENAIRES DU PROJET :
P1 Conseil Général de la Gironde (France)
www.gironde.fr
P2 Ville de Terni (Italie)
www.comune.terni.it
P4

P3 Institut technologique d’informatique
« Diophante » (CTI) Grèce)
www.cti.gr

P7

P4 Association des collectivités locales
du Comté de Västernorrland (Suède)
www.y.komforb.se
P5 Municipalité de Iaşi (Roumanie)
www.primaria-iasi.ro

P12

P6 Société publique de développement
économique régional du Pannon
Occidental (Hongrie)
www.westpannon.hu

P8
P9

P11
P5

P6
P1

P10

P7 Ville de Jyväskylä (Finlande)
www.jyvaskyla.fi
P8 Conseil du Comté de Cambridgeshire (Royaume-Uni)
www.cambridgeshire.gov.uk
P9 Centre Consultatif Agricole de Mazovie (Pologne)
www.modr.mazowsze.pl

P2

P10 Conseil de la Province de Barcelone (Espagne)
www.diba.es

P3

P11 Université d’Economie de Bratislava, faculté
de Gestion d’Entreprise de Košice (Slovaquie)
www.euke.sk
Réseau de Régions Européennes pour l’Application
des Technologies de la Communication / ERNACT (Irlande)
www.ernact.net

www.facebook.com/ecoopproject
www.ecoopproject.eu
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