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Préambule
Ce bilan revient sur les actions menées par l’association Zoomacom au cours de l’année 2019.
Il suit un découpage par missions, celles-ci issues de la convention qui nous lie.

Animation de Réseau
Mettre en place un outil de veille partagée

C’est au travers du site de notre association que cet outil prend corps, celui-ci rassemble les accès
à la totalité des informations que nous produisons et relayons. Nos articles, nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Communecter), nos plateformes de veille et de curation, nos espaces
collaboratifs, notre outil d’administration de questionnaires (LimeSurvey) et notre base de
connaissances (Movilab.org)… Ainsi que nos Newsletters et la cartographie des acteurs.
Cet outil comptabilise plus de 2000 visiteurs uniques par mois.

Fin 2019, nous avons commencé de travailler sur la migration de notre base de connaissance
(movilab.org) vers un nouvel outil YesWiki. Cet outil sera l’un de ceux présentés aux structures du
réseau médiation numérique de la Ville de Saint-Etienne en décembre afin de voir s’il convient
comme base de connaissance commune pour le réseau.

Nous proposerons aussi un système de stockage et de synchronisation de document NextCloud

Rendre plus visibles les acteurs de la médiation numérique : Lettre
d’information et Cartographie des acteurs
L’agenda de la médiation numérique avec OpenAgenda

Nous avons mis en place un agenda (géolocalisé) des événements proposés par les acteurs de la
médiation numériques ou étant susceptible de les intéresser.

Celui-ci présente l’avantage d’être interopérable avec les outils du Hub Hinaura au niveau régional
et de la Coopérative de la médiation numérique au niveau national.

La Cartographie

Comme promis lors du bilan 2017, nous avons mis en place cette année la géographie des
nouvelles agglomérations et communautés de communes pour encore plus de clarté dans la
lecture de cette carte. Ainsi que les structures engagées dans le projet Promeneur du Net et le
projet le Vrai du Faux.
Nous avons aussi accompagné le Pôle de ressource numérique de l’Ondaine à la mise en place de
couches spécifiques sur leur cartographie.
La cartographie est disponible à l’adresse suivante :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mediation-numerique-dans-laloire_95171#9/45.6812/4.6967

Nous avons travaillé cette année à prévoir l’uniformisation des données de nos cartographies avec
les cartographies régionales à vernir du Hub Hinaura et national de la Mission Société Numérique.
Nous avons essayé la partie cartographie de la plateforme Communecter. Celle-ci est assez
prometteuse, nous vous proposerons une démonstration en 2020.

Les lettres d’informations

Nous animons aujourd’hui 3 Newsletters à des
échelles et thématiques variées : Saint-Étienne
Médiations Numériques, Médiations Numériques
Loire, Les promeneurs du Net 42.
Chacune rencontre un vif succès auprès de son
public cible, mais plus largement par de
nombreuses personnes aux profils variés : Élus,
agents de collectivités territoriales, agents
d’administrations décentralisées de l’État…
C’est au total près de 30 lettres d’information par
an qui circulent sur les réseaux.
Vous pouvez trouver l’intégralité de nos lettres
d’informations sur notre site :
http://www.zoomacom.org/lettre-dinformationmediation-numerique-loire/

Animation du réseau de la médiation numérique
Échelle nationale

Dans le cadre la « stratégie nationale pour un numérique inclusif ». Nous avons participé à
l’évènement NEC – Numérique en Communs à Marseille.
Nous avons animé l’atelier de présentation des parcours de formation Hinaura, le stand des Hubs
et nous avons participé à l’atelier « Faire face à l’empreinte environnementale du numérique »
ainsi qu’à un temps d’échange privilégié avec le secrétaire d’État chargé du numérique – Cédric O.

Échelle régionale

En fin d’année 2018, l’État a lancé l’appel à projet « France Hub Connecté ». Nous avons été
lauréats de celui-ci avec une réponse en consortium avec AGATE (AGence Alpine des Territoires),
Fréquence Écoles et la Ligue de l’enseignement.
Ce projet a pour objectif de travailler sur les axes suivants :

Les publics cibles de nos actions sont les aidants numériques – principalement les travailleurs
sociaux.
Plusieurs temps de rencontre et de travail ont eu lieu :
-

Atelier de coproduction de parcours de formation – 21 Octobre
Intervention lors de la journée “Écran total, Contributions et échanges de pratiques en
promotion de la santé pour un usage raisonné des écrans“ organisé par l’IREPS
Atelier et parcours dans le cadre de SuperDemain – le 18 novembre

Échelle départementale

Cette année nous avons continué le travail sur la ressource d’intervention autour de la création de
jeux vidéo et des métiers du jeux vidéo.
Le groupe, auquel ont participé plusieurs structures du réseau VSE : MQCR, l’@telier, CS Arlequin,
mais aussi les PRN Gier, Ondaine, Charlieu-Belmont et enfin la MJC de Chazelle-sur-Lyon et
l’espace Cyber de la BM de Roanne, s’est réuni 5 fois afin de finaliser la ressource et de la tester
sur le terrain.
C’est une ressource qui fonctionne très bien, elle a été présenter au réseau des EPN de la Ville de
Saint-Etienne et mise à disposition de tous ici :
https://movilab.org/index.php?title=Animation_cr%C3%A9ation_de_jeux_vid%C3%A9os

Outil Stencyl – un des outils choisit par le groupe de travail

Enfin nous avons proposé un grand nombre de formations tout au long de l’année, autour de
thématiques très variées :
-

L’utilisation professionnelle des réseaux sociaux – à Zoomacom
Les outils numériques à distance, simples et adaptés aux associations – au CS Montbrison
Sociologie des pratiques numériques des jeunes – à Chalain le Comtal
Metaverse City – à l’@telier
Animer des projets autour de la parentalité à l’heure des écrans et du numérique – Rive de
Gier
Intervenir auprès des séniors autour de la question de l’accès aux droits – à Zoomacom et
en Webinaire
Formation des Points d’appui aux numériques associatifs avec HelloAsso – à Zoomacom
Info/Intox – à Zoomacom

Échelle locale

Notre accompagnement c’est aussi une rencontre de suivi de projet de manière trimestrielle avec
les PRNL et des mises en valeur des actions de ceux-ci dans nos outils de communications.

À l’échelle de la ville de Saint-Étienne, cette année a été une année de transition nous avons eu
quelques rencontres de réseaux sur divers sujets : Les réseaux sociaux (ce qui a amené la journée
de formation sur le sujet), MetaVerse City, la présentation de la ressource Jeu Vidéo, présentation
de l’atelier Google.
Mais nous avons surtout travaillé à la mise en place de l’animation du réseau pour les années à
venir, nous avons eu plusieurs temps de travail avec Mariane Khoule Tall, afin de proposer
l’organisation suivante :

Nous avons lancé cette formule d’animation le 3 octobre, et courant décembre deux premiers
temps de travail auront lieu sur la question des outils – un sur la communication interne au réseau
et un autre sur la ressourcerie.
De plus nous avons continué notre travail sur la question du lien
entre médiation numérique et médiation culturelle avec le projet
Metaverse City. En effet pendant la biennale du design nous avons
travaillé avec l’@telier sur la mise en place de quête liée à la
découverte de la Ville. En résumé : « Seize dates, sept lieux, sept
aventures, 200 heures de jeu et de médiation culturelle pour 180
participants de 8 à 48 ans. Du 23 mars au 17 avril 2019 »

Plus d’information dans l’article : https://www.zoomacom.org/biennale-du-design-2019-180personnes-decouvrent-des-lieux-de-st-etienne-en-jouant-avec-minecraft/
Enfin nous avons participé à la Biennale de la Vie Associative, à la réponse au Google Impact
Challenge et à la Fabrique numérique des territoires.

En transversal

Nous assurons toujours la mise à disposition de matériel pour les acteurs de la médiation
numérique. Cela représente un nombre important de sorties plus d’une fois par semaine et un
temps non négligeable de gestion. Nous avons commencé à faire évoluer notre parc de machine. Il
conviendra donc de continuer cette démarche sur l’année 2020.

Promotion du réseau de la MedNum 42
Être le représentant du réseau à la Coordination Rhône-Alpes de l’Internet
Accompagné

Comme je l’ai évoqué plus haut, fin 2018, l’état a lancé sa stratégie pour un numérique inclusif.
Afin de faciliter la mise en place de celle-ci, la Caisse des Dépôts et l’État ont lancé un appel à
projets « Hubs France Connectée ».
Nous avons été lauréats de celui-ci avec une réponse en consortium avec AGATE (AGence Alpine
des Territoires), Fréquence Écoles et la Ligue de l’enseignement.
Nous avons aussi participé à plusieurs événements en tant qu’expert numérique en voici une liste
non exhaustive :

-

SuperDemain – Fréquence Écoles
Numérique en Commun – UrbanProd et la Mednum
Biennale du Design
Forum « En route vers l’emploi »
Parcours Digital – Digital League
Conférence « L’autre face du numérique – Outils d’exclusion ou d’émancipation ? » Telecom Saint-Etienne – en binôme avec Fabien Labarthe
Journée Régionale de la Plateforme d’Observation Sanitaire et Sociale AURA

Accompagnement de politique publique
Schéma départemental d’animation de la vie sociale
Le travail du groupe numérique du SDAVS s’est cette année porté sur le traitement des
questionnaires que nous avions lancé fin 2018, l’un à destination des structures, l’autre à
destination du grand public. Les résultats n’ont pas encore été mis en forme.
Enfin nous avons participé au comité de pilotage du Schéma de service aux familles (SDSF) afin de
faire le lien avec le travail effectué dans le cadre du SDAVS.

Les Promeneurs du Net
Ce projet vise à accompagner la prolongation de l’action éducative des professionnelles de la
jeunesse sur Internet et plus précisément les réseaux sociaux.
Le déploiement de ce dispositif s’est accéléré sur l’année 2019, pour
arriver aujourd’hui à un réseau de 36 promeneurs.
Nous avons assuré deux vagues de formation une sur le premier
semestre puis une sur le second. Nous avons organisé trois
regroupements de réseau. Nous subissons un fort turn-over des
équipes qui nous oblige à gérer plusieurs entrées – sorties par an du
dispositif. Nous maintiendrons donc des séances de formations dans
les années à venir.
Nous avons continué d’accompagner les
promeneurs dans la mise en place de séance
de communication autour du dispositif au
sein des établissements scolaires.
C’est un projet intéressant qui nous permet,
en plus de remplir son objectif principal,
d’accompagner les structures qui porteuses
d’un poste de promeneurs du net (service de
collectivité ou association) dans leur
transition numérique.

Appel à partenariat du Conseil départemental
Comme proposé dans le cadre de notre plan d’action 2019, nous nous sommes tenus à la
disposition des collectivités souhaitant un accompagnement afin de répondre à l’appel à
partenariat que vous avez lancé.
Nous avons été sollicités par la Communauté de Communes du Val d’Aix et d’Isable afin de mieux
définir leur projet de création d’un dispositif de médiation numérique sur leur territoire.
Hors de ce cadre, nous avons continué de travailler étroitement avec la ville du ChambonFeugerolles à la redéfinition des compétences numériques dans leur service, avec la mise en place
d’un grand nombre de formations pour leurs agents.
Nous avons aussi accompagné dans le même ordre d’idée les communes de Rive de Gier et
d’Andrézieux-Bouthéon.

Accompagnement des services du Conseil départemental sur les thématiques
Services et Usages Numériques en particulier la DDLM
et le projet de Numéribus

Cette année nous avons participé à l’atelier créatif organisé par les services du département à la
cité du design. L’idée était de préfigurer l’offre de service du Numéribus.
Le travail devrait continuer sur 2020.

Aide aux montages de projet de médiation numérique / réponses aux appels à
projets et appel d’offres
Cette année nous avons fait le choix de travailler de plusieurs manières : Faire des actions en
portage, Faire des réponses collectives et enfin organiser des séances de rédaction de réponses :
-

-

Appel à projets de la Carsat – Accès aux droits des séniors, le projet s’est déroulé sur
l’année 2019. Plusieurs structures ont souhaité participer aux dispositifs : Loire Forez
Agglo, l’OSPA, Le Fil de la Rivière, la Commune de Génilac et La Source Numérique. L’idée
étant de proposer un parcours de 10h d’accompagnement à l’accès aux droits pour les
séniors. Avec une enveloppe d’un peu plus de 160 parcours individuels à mettre en place
pour un montant de 25K€.
Atelier de rédaction de réponse à l’AAP Plan Jeunes « Collèges et partenaires : un projet à
construire ensemble en direction des 11-16 ans »
Google Impact Challenge – portage pour plusieurs structures de la ville de Saint-Etienne
(retour négatif)
Projet Ado – CAF – réponse collective avec MJC Chazelles sur Lyon, MJC des Tilleuls, Espace
Boris Vian, CS de Villars, PA Montaud, MJC de St Chamond
Finalisation du projet L.O.I.R.E du PLIE de SEM – commencé dans le cadre de l’AO du PLIE
en 2018.

Autant de projets qui œuvrent pour la médiation numérique sur notre territoire et viennent
financer les actions des acteurs de la médiation numérique.

Appui à l'observatoire du numérique
À la demande des services du département, nous avons cette année travaillé à enrichir les champs
de la base de données des acteurs de la médiation numérique, afin de mieux les qualifier. Cette
demande et le temps de travail que nous y avons alloué a mis en évidence un besoin de refonte
plus profond du système qui sera travaillé durant l’année 2020 en lien avec les avancées sur le
sujet au niveau national et régional.

Action de développement territorial et
Ingénierie de projets
DesignTech Académie
Cette formation a pour objectif de former dans un temps court des jeunes au métier de
développeur Web. Elle permet grâce au partenariat avec l’Université Jean Monnet et le CNAM, la
validation d’un Diplôme universitaire.

L’année 2019 a vu la fin de la troisième
promotion de la DesignTech Académie,
composée cette année de 2 groupes pour un
total de 42 élèves.
Nous avons encore eu un fort taux de
réussite de la formation et de retour à
l’emploi sur cette promotion, sur les trois
promotions nous sommes autour des 70%.
Cette année marquait aussi la fin du soutien
du FEDER, nous avons d’ailleurs eu un
contrôle FEDER qui s’est très bien passé.
En septembre, nous avons accueilli 21 nouveaux étudiants, nous avons pu faire financer cette
action dans le cadre du PIC (Plan d’investissement dans les compétences).

Expérimentation Smart City dans le quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot

Cette année nous avons continué le travail expérimental afin d’amener les habitants d’un quartier
à comprendre les enjeux de la Smart City.
Dans un premier temps, nous avons travaillé avec les écoles du quartier pour les sensibiliser aux
enjeux de la donnée et des capteurs.
Trois classes se sont lancés dans le projet et ont
travaillé sur la Data Visualisation dont la
cartographie. Les divers temps de travail ont été
initiés avec Zoomacom, mais ce sont les enseignants
qui ont pris le relais dans le cadre du programme de
leur classe afin de faire vivre le projet dans la durée.
Zoomacom restant à disposition pour préparer le
dérouler pédagogique de chaque temps du projet.

L’action est détaillée dans l’article suivant :
https://www.zoomacom.org/initiation-aux-donnees-avec-des-eleves-de-cm1-cm2-de-saintetienne/
Et toutes les ressources ont été mises en ligne sous la forme d’un mini-site réalisé par les élèves
avec le soutien de Zoomacom :
https://www.zoomacom.org/projet-tbc/
Elles feront l’objet d’un temps de transmission au réseau de la médiation numérique en 2020.

Projet vidéo avec le conseil municipal des enfants de Saint-Étienne

Le vendredi 28 juin 2019 a sonné la fin de l’aventure “Projet vidéo” avec le Conseil municipal des
enfants.

Après plus de 7 mois de collaboration et de nombreuses étapes pour créer les vidéos :
-

Réflexion sur les sujets à traiter
Création des scénarios
Création de dialogues
Attribution des rôles
Tournage des films
Montage des films

La restitution des vidéos sur “le harcèlement numérique” et “Les contenus inadaptés“, a eu lieu
lors de la Plénière du Conseil municipal des enfants à 18h à l’Hôtel de Ville, en présence des
parents, des élus et de Mr le Maire.
Tout le projet est présenté dans cet article : https://www.zoomacom.org/?p=17835&preview=true

La mixité dans le numérique – Accompagnement du projet WiFilles

Nous avons travaillé avec FaceLoire et Digital League autour d’un projet de découvert des métiers
du numérique dédié à de jeunes filles de la 3ème à la 1er.
Face au constat que les filières scientifiques et en particulier numériques sont toujours
essentiellement masculine, il nous a semblé important de soutenir cette initiative.
Nous avons mis à disposition le matériel, nos locaux et sommes intervenus à trois reprises auprès
du groupe de volontaires.
L’action est reconduite en 2020 ainsi qu’une autre Ello’Web.

WeeeJob – L’inclusion numérique pour tous

On le répète sans cesse, 13 millions de Français sont plus ou moins éloignés du numérique. C’est
ce qu’on appelait avant la fracture liée aux usages. Parmi ces 13 millions, une partie souffre en
plus de problèmes liés à l’équipement.
Dans le cadre de ce projet, nous avons tenté de répondre à ces deux problématiques à la fois.
En partenariat avec l’association Lyonnaise Weeefund (que nous avions accompagné dans sa
création lors de la WIL 2017), l’École de la deuxième chance de la Loire et Envie Loire, nous avons
monté un projet visant à rendre autonomes les publics de l’E2C tout en leur fournissant de
l’équipement.
Le schéma est le suivant :
1. Weeefund – Cherche des entreprises qui veulent bien faire don de matériel informatique
2. Envie Loire – Forme les jeunes de l’E2C, à la remise à neuf du matériel autant au niveau
matériel que logiciel.
3. Zoomacom et Weefund forment les jeunes aux usages numériques (Identité numérique,
accès aux droits, communication…)
De plus, Zoomacom a été chargé dans ce projet de créer la maquette pédagogique et de former
les équipes d’Envie Loire et de Weefund sur la mise en vie de ces ressources.
A sa demande, le projet a été déposé auprès de M. Ziegler afin de l’étendre à des bénéficiaires du
RSA.

UnisCité et le projet AMI Ambassadeurs des médias et de l’information
Dans le cadre de leur réponse à un Appel à
Manifestation d’Intérêt, nous avons
accompagné le déploiement du dispositif de
service civique – Ambassadeurs des médias
et de l’information.
L’idée du dispositif est d’offrir à de jeunes
volontaires une expérience auprès du réseau
de la lecture public et d’apporter aux
professionnelles et bénévoles des
médiathèques et bibliothèques un renfort
humain ayant été formé à la mise en place
d’action de sensibilisation aux enjeux de
l’éducation aux médias et à l’information.
Zoomacom a assuré la formation initiale de
ces volontaires sur la culture générale du
numérique et la prise en main de quelques
ressources d’animation aux médias type « Le
vrai du faux » de l’UNIJ, « Ma petite agence
de pub » de Fréquence Écoles, « Jouons avec
les images » de Zoomacom…

Actions autour de la famille – Éducation, Parentalité, Santé…
Cette année encore nous avons accompagné un nombre très important de groupes de travail
communaux et intercommunaux sur les questions liées à l’éducation, la parentalité et la santé.

Je m’arrêterais plus particulièrement sur le projet avec le Lycée les Horizons : Développer les
compétences psychosociales des lycéens par le biais de l’Éducation aux Médias et à l’Information.

L’idée a été de travailler en plusieurs étapes :
1. Proposer un questionnaire au niveau de tout le lycée sur les pratiques numériques des
élèves.
2. Au regard des résultats, proposer des temps d’intervention autour de l’identité
numérique, des données personnelles et des modèles économiques du Web
3. D’accompagner la classe de seconde H (considérer comme la classe la plus difficile du
lycée) dans la mise en vie de ses ateliers.
4. Les élèves de la seconde H animent les ateliers auprès e toutes les classes de secondes.

Le projet est détaillé dans cet article : https://www.zoomacom.org/mediation-numerique-aulycee-des-horizons/

De plus comme chaque année, les
interventions autour des questions de la
parentalité ont été très demandées : Saint
Chamond, Rive de Gier, St Jean Bonnefonds,
DIE Veauche, St Cyprien, la Maison Des Ados,
le Collège de St Galmier, l’IREIS, les Assistants
Familiaux (formation initiale + formation
continue), Ussons en Forez, St Maurice en
Gourguois…
Nous posons toujours en condition préalable
le fait de participer à une formation
« Sociologie des pratiques numériques des
jeunes », ce qui nous a permis de sensibiliser
un très large public de professionnel aux
questions de parentalité et de pratiques
numériques des jeunes.
Ensuite nous déclinons plusieurs types d’action, la conférence « Être parents à l’heure d’Internet
et des écrans », des tournois jeux vidéo Parents-enfants qui permette de briser la glace sur la
question des écrans en famille afin d’échanger plus facilement avec les familles, des cafés parents,
du temps de midi, ou encore des petits déjeuners dans les écoles primaires, création d’expositions
en classe en lien avec les équipes enseignantes.
Autant de méthodes d’animation qui nous permettent de toucher des publics très variés et qui
répondent au besoin aussi bien des milieux ruraux qu’urbain (et particulièrement en QPV).

Accompagner le FabLab OpenFactory
Nous avons cette année continué notre accompagnement du Fablab OpenFacotry, surtout sur sa
partie médiation vers le grand public et les associations.

Je m’arrêterais sur deux projets principaux :
-

-

Le Winter Innovation Lab (WIL), un événement permettant à de jeunes porteurs de projet
de tester la proposition de valeur de leur idée. Zoomacom en tant qu’expert sur les
questions numériques c’est chargé de trouver des intervenants, a géré la communication,
le lien avec le Fablab Openfactory42 et la préfabrique de l’innovation, ainsi que le rôle de
coach en communication. Cet évènement a réuni pendant 5 jours 42 jeunes entrepreneurs,
essentiellement de la région Auvergne-Rhône-Alpes (dont 22 lyonnais et 11 stéphanois, et
9 autres). 8 participants étaient étudiants.
Family connection – le FabLab a été énormément mis à contribution dans ce projet
d’évènement, mais nous en parlerons plus loin.

En 2020, Zoomacom effectuer une fusion absorption d’Openfactory !
Depuis sa création en 2013, par Zoomacom, Openscop et quelques autres partenaires, cette
association se cherche. Son CA et ses ressources humaines sont très fluctuants, la confiance des
partenaires n’est pas toujours au rendez-vous et les partenaires se retournent donc souvent vers
Zoomacom pour entrer en contact avec le Fablab.
Dans la perspective de l’intégration du Fablab Openfactory dans le futur CSI (Centre des savoirs et
de l’innovation), SEM, l’UJM et l’UDL ont demandé à ce qu’OpenFactory fasse montre d’un peu de
sérieux et de constance dans ses relations avec ses partenaires. Fort de ce constat, Zoomacom a
proposé de reprendre les rênes du Fablab.
Cette fusion assurera une stabilité au Fablab lui permettant ainsi d’intégrer sereinement le CSI. De
plus cela nous permettra de développer plus facilement de nouvelles actions de médiation au sein
de celui-ci.

Consolider la dynamique de la médiation
numérique par des évènements
L’année 2019 a été riche en événements en tout genre. Nous avons déjà évoqué SuperDemain et
le Winter Innovation Lab, …
Mais il reste plusieurs événements importants.

La foire économique de Saint-Étienne
Pendant toute la durée de la Foire, nous avons participé avec vos services à l’animation du stand
du conseil départemental, en lien avec la Source Numérique, et proposé 4 ateliers :

- Des “Jeux sphèrolympiques” les invitent
par exemple à s’initier à la programmation
de petits robots et à jouer avec eux au
golf, au bowling ou au curling.
- Les enfants pourront également voir
leurs dessins s’animer en jeux vidéo grâce
à “Dessine ton jeu“,
- Imprimer leurs propres badges via “Le
petit atelier à badges“
- Ou encore, s’essayer au Light Painting.
Ce sont de 10000 visiteurs qui ont participé aux ateliers sur le stand, dont 1000 élèves de CM1CM2 et collèges.

Saint-Cham’ Games Week
La Saint’Cham Games Week, proposée par le
Service Jeunesse et le CCJ de Saint-Chamond,
est une grande Fête du jeu vidéo qui s’est
déroulée cette année du 18 au 22 février.
Outre la mise à disposition de notre matériel
mutualisé, Antoine y a animé une
intervention parentalité durant l’événement,
pour échanger avec les parents autour des
usages vidéo ludiques de leurs enfants.

Les Ciné-Débats

Cette année nous avons relancé les ciné-débats, souvent en partenariat avec le CTC42 et Alolise.
Ce sont des temps propices pour discuter de sujets de société liés aux numériques, qui permettent
de toucher facilement un grand nombre de personnes. De plus nous avons pour habitude de
proposer à la suite de ceux-ci une semaine d’ateliers dans diverses structures de médiation
numériques : par exemple à l’@telier et à Zoomacom après Nothing To Hide.
Nous en avons organisé trois cette année : Nothing to Hide, La Bataille du Libre au Méliès et le
Cercle au cinéma le quai des arts à Ussons en Forez.

Biennale du Design
Durant la Biennale, nous assurer plusieurs actions :
Nous avons été sollicités par Orange (oui, oui, la société française de télécommunications) pour
intervenir aux côtés de ses propres équipes de designers sur leur espace d’exposition “Design by
Orange” dans la Platine de la Cité du Design du 21 mars au 24 avril pendant la Biennale
Internationale Design de Saint-Étienne.
Bien que l’opération constitue évidemment une opération de communication pour Orange, il ne
s’agissait pas d’un stand commercial, mais bien d’un espace d’exposition et d’explication axé sur
ses processus de design. Après en avoir débattu entre nous et clarifié nos positions, nous avons
trouvé là l’occasion de faire notre travail de médiation numérique tout en faisant rentrer des sous
dans la caisse de l’association.
Autour des processus et prototypes exposés, en particulier la borne/assistante vocale Djingo, la
“Maison Connectée“, et la “solution professionnelle VR Collaboration“, nous avons pu aborder avec
les visiteurs, souvent sous un angle critique, les questions des données personnelles et de la vie
privée, des technologies propriétaires contre les technologies open source et libres, des mutations
du travail liées aux technologies numériques…
Et ceci sans qu’il ne s’agisse de hacker l’exposition d’Orange, mais bien d’y apporter des
compléments, le tout avec son accord.
-

-

Design, Intelligence artificielle et expressivité: “Les visiteurs sont amenés à échanger ou
à piloter le processeur émotionnel de l’espace Djingo Expressivity”
Démonstration Maison Connectée: “Présentée au dernier Show Hello, l’application
permet de régler son chauffage, de piloter les éclairages, ou de programmer le
déclenchement de n’importe quel appareil électrique depuis une seule et même
application mobile”
Démonstration VR Collaboration: “VR Collaboration est une solution professionnelle
permettant à des collaborateurs d’organiser des réunions de travail immersives dans un
espace virtuel comme dans un véritable espace de travail”

Comme évoqué plus haut nous avons proposé plusieurs quêtes Metaverse City. Nous avons
participé aux événements organisés par la Ville de Saint-Etienne.
Enfin nous avons fortement impliqué les étudiants de la DTA dans la Biennale.

Family Connection

Family Connection est un projet intercommunal des communes de Saint-Jean-Bonnefonds, La
Talaudière, Saint-Christo-en-Jarez et Sorbiers, et dont le maître d’œuvre est Zoomacom.
Le but est d’associer les jeunes à différents ateliers autour du numérique pendant les différentes
vacances. Chaque commune par le biais de son service jeunesse a travaillé sur différents thèmes.
Le rendu final, proposé par les adolescents, a été proposé au public le samedi 18 mai 2019 au
Pôle Festif de la Talaudière.
C’est un travail au long court, nous avons animé pendant presque 2 ans des ateliers pendant les
temps extrascolaires afin de faire découvrir aux jeunes des 4 communes diverses facettes du
numérique, nous avons ensuite travaillé avec eux à la mise en place d’atelier qu’ils souhaitaient
faire vivre à leur famille et leurs amis le jour de l’évènement. Bilan : 80 jeunes impliqués dans le
projet, 45 qui ont animé des ateliers le jour J, et plus de 350 visiteurs sur l’évènement.
Plus d’informations :
https://www.zoomacom.org/faire-pour-comprendre-et-transmettre-les-ateliers-de-familyconnection/
Et le bilan de l’action : http://zoomacom.net/zoomacloud/index.php/s/6GnYDscZEFsJcmD

Parcours Digital
Cette année nous avons participé à la deuxième édition de l’évènement Parcours Digital, porté par
Digital League.

Cette événement a été une franche réussite et sera surement reconduit l’année prochaine.
https://www.digital-league.org/blog/events/parcours-digital-a-saint-etienne/

Biennale de la Vie Associative
Les 28 et 29 juin, Zoomacom était à la Cité du design pour la Biennale de la Vie Associative de
Saint-Étienne (Temps d’échange entre la Ville de Saint-Étienne et ses acteurs associatifs) avec,
entre autres, nos collègues d’Alolise et d’Hello Asso (pour le programme PANA, Point d’Appui au
Numérique Associatif) et une équipe du CREFAD Loire.

Recherche et développement
Fiche de ressource à destination des professionnelles de l’éducation

Nous avons créé cette année de nombreuses fiches synthétiques de ressources à destination des
professionnels de l’éducation qui travaille la question du numérique sans être des experts de la
question comme les promeneurs du net par exemple : Info/Intox, l’utilisation d’Instagram comme
outil de communication…
Toutes ces ressources seront mises en ligne sur la ressourcerie en 2020.

Éducation à la donnée et Dataviz
Comme évoqué plus haut nous avons travaillé ces deux dernières années sur le sujet dans le cadre
du projet AMI Ville Durable.
Nous en avons profité pour formaliser des ressources d’animation sur le sujet.
De plus nous avons construit un kit de Dataviz Tangible, qui est empruntable par les membres du
réseau.

Les Ados, le sexe et Internet

On nous le demandait depuis plusieurs années, la voilà enfin. Nous avons fini de mettre en forme
la ressource sur l’Éducation à la sexualité et le consentement mutuel. Elle est en phase de test
dans plusieurs collèges. Lancement officiel début 2020.

Conclusion
2019 fut encore une année riche en projets et en événements. Nous devrons tenir le cap dans les
années à venir. Dans un contexte du « Tous Numérique », notre projet « Tous Acteurs de la
médiation numérique » est plus que jamais d’actualité. Il conviendra d’intensifier nos efforts afin
de décloisonner la médiation numérique et faire que chacun joue son rôle dans la transition
numérique.
Ce document présente un compte rendu fidèle, mais non exhaustif des activités de notre
association. Une version plus complète vous sera remise à l’occasion de l’assemblée générale fin
mars ou début avril.
Vous trouverez aussi sur notre site un compte rendu mensuel de notre activité.
https://www.zoomacom.org/en-decembre-2018-on-a-fait-ca/ (oui l’url est bizarre, mais c’est bien
janvier !)
https://www.zoomacom.org/en-fevrier-2019-on-a-fait-ca-2/
https://www.zoomacom.org/en-mars-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-avril-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-mai-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-juin-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-juillet-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-septembre-2019-on-a-fait-ca/
https://www.zoomacom.org/en-octobre-2019-on-a-fait-ca/

