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Préambule
Ce bilan revient sur les actions menées par l’association Zoomacom au cours de l’année 2020.
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 et YesWiki)… Ainsi que nos Newsletters et la cartographie des acteurs.
Cet outil comptabilise 2180 visiteurs uniques par mois en moyenne. (2700 max)

En 2020, nous avons continué de migrer notre base de connaissance (movilab.org) vers un nouvel
outil YesWiki. Celui commence gagner progressivement en visibilité et nous permet de donner
plus facilement accès à nos ressources.

Nous avons aussi depuis le début d’année lancé un outil de travail d’équipe (Mattermost, clone
libre de Slack) afin de faciliter les échanges spontanés entre les acteurs du réseau et de favoriser la
dynamique de groupes.

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 – une nouvelle phase de travail à l’échelle régionale

En 2020, via notre travail sur le Hub HINAURA, nous avons déployé une nouvelle cartographie, plus
complète et plus participative et toujours interopérable avec les outils nationaux.
Elle présente la particularité de proposer un grand nombre de filtre permettant de faciliter
l’orientation des publics par les travailleurs sociaux vers des lieux de médiation numérique
adéquats.
Nous proposerons des formations à son utilisation dans le courant de l’année 2020.
La cartographie est disponible à l’adresse suivante :
https://wiki.hinaura.fr/?AnnuaireMednum42Carte

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-dinformation-mediation-numerique-loire/

Notre info système

En synthèse, voici une infographie présentant notre système d’information.

Animation du réseau de la médiation numérique
Échelle nationale

Dans le cadre la « stratégie nationale pour un numérique inclusif ». Nous avons participé à
l’organisation de NEC, principalement par la mise en place de la solution permettant d’organiser
les ateliers à distance.

Nous rajoutons cette corde à notre arc et pouvons proposer ce type d’outil.

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 :

Le travail s’est intensifié cette année avec le déploiement d’un parcours de formation dont un test
a été réalisé en début d’année dans la Loire et a touché 15 professionnels de l’accompagnement
social.
Une autre session était prévue à l’automne mais la crise sanitaire nous a contraint à décaler celleci sur l’année 2021.
Nous avons aussi instauré des temps de travail distanciels régulier avec les collectivités
territoriales dans la continuité du travail réalisé lors de SuperDemain 2019.
Enfin mais nous en avons déjà parlé nous avons produit la cartographie régionale.

Échelle départementale

La crise sanitaire de 2020 n’a pas été sans conséquence sur la réalisation de bon nombre de nos
actions mais il en ressort tout de même des dynamiques positives.
Mise en place d’un réseau départementale des fablabs
Dès le début de la crise sanitaire, et ce dans le monde entier, les fablabs ont rapidement
constitués une usine géante et décentralisée de fabrication d’équipement de protection contre la
COVID-19. Le choix s’est rapidement porté sur la production de visière de protection.

C’est ainsi que dans la Loire, nous avons mis en place une coordination des fablabs afin de
permettre une production suffisante et cohérente et d’assurer la logistique en terme
d’approvisionnement en matière première et de livraison des visières.
Au total c’est plus de 2000 visières qui ont été produite, assemblée et distribuer aux personnels
soignants et aux commerces de proximité.
Enfin nous avons proposé à la fin de la première vague en métropole un soutien à nos amis de la
Croix Rouge en Guyane en leur livrant 1000 visières : 500 produites dans la Loire et 500 de plus
venant de toute la région.
Ce qui ressort de cette action ? Un premier projet commun d’ampleur, qui a créé des habitudes de
travail et d’échange, la présence de tous les fablabs de la Loire sur notre outil de conversation
Mattermost, en gros les éléments nécessaires à la constitution d’un réseau dynamique.

Education à la sexualité à l’heure d’Internet et des écrans

Cette année nous avons déployé notre ressource « Fruits, légumes et industries du sexe »
Cette ressource vise à questionner les jeunes
sur leur vision de la sexualité, du
consentement et de leur rapport à leur corps
et à celui des autres, au regard de leur
consommation de contenu pornographique
et médiatique, et de redéfinir correctement
ce qui relève du phantasme et de la réalité.
Après plusieurs tests grandeur nature sur le
terrain : Espace Jeunesse du Chambon
Feugerolles – Lycée Adrien TESTUD…
Nous avons proposé la prise en main de cette
ressource lors de formation à destination des
professionnels de la jeunesse. Une trentaine
de personnes formées.

Enfin nous avons noué un partenariat sur
cette question pendant le confinement avec
la Ligue de l’enseignement et le planning
familial autour d’une campagne de
communication Instagram sur ce sujet. Nous
avons touché 225 jeunes avec cette action.
Toutes ces ressources sont mises à
disposition du réseau des acteurs de la
médiation numérique.

Conseillers médiateurs numériques (CMN)

Afin de continuer le travail sur l’axe professionnalisation du réseau de la médiation numérique, en
partenariat avec Hystia et l’ADEA (deux organismes de formation), nous avons mis en place à
partir d’Octobre 2020, le titre professionnel « Conseiller Médiateur Numérique ».
Cette formation d’un 1 an environ (en alternance) permet d’obtenir un diplôme de niveau 3
(Bac+2).
Nous avons travaillé avec les structures et collectivités locales afin de proposer des terrains de
stage pertinent pour les nouveau entrant dans le réseau et de motiver des médiateurs déjà en
poste à venir conforter leur compétence.
La formation est donc composée de 8 stagiaires – dont 3 déjà en poste (La source numérique, CS le
Colibri, Intervenant freelance), 1 sur un poste existant mais vacant depuis peu (CS Beaulieu) et 4
sur des créations de poste (Loire-Forez Agglo, Intervenant Freelance, DAI, Mairie d’Annonay).

Accompagnement des PRN

Cette année nous avons continué le travail de suivi des pôles ressources :
-

-

-

La Source Numérique, suivi régulier plusieurs points dans l’année (dont la préparation du
départ en retraite du directeur), plus participation aux comités de pilotage de l’action.
Roannais Agglomération, plusieurs temps de travail avec le chargé de mission inclusion
numérique, partage et veille d’information, connaissance du réseau et de son histoire…
De plus nous initions à nouveau un travail partenarial avec le Fablab, mutualisation de
moyens (matériel, humain et pédagogique), achat groupé…
Loire-Forez Agglomération, Suite à un travail de plusieurs années avec leur service, nous
commençons vraiment à structurer un pôle ressource locale composé des deux France
Services (au 1er Janvier) Noirétable/Boën et St Bonnet le Château, et des deux
médiathèques Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert.
Cyber-Espace de Rive de Gier et Charlieu-Belmont, échange régulier mais moins soutenu
que les années précédentes. Nous devrons renforcer nos propositions de temps d’échange
avec ces structures sur l’année 2021.

Enfin, un premier temps de travail avec les PRN autour du schéma départemental d’inclusion
numérique a eu lieu le 17 septembre.

Conduire les EPN à uniformiser leurs évaluations sur le niveau d’acculturation des usagers

Le retard pris dans le lancement des outils nationaux, PIX orga, ABC pix et Aidant Connect, ne nous
ont pas permis de développer correctement cette action. Nous avons tout de même travailler au
test de la procédure de labellisation PIX (afin de devenir centre certificateur) la démarche initiée
en septembre n’est toujours pas terminée (nous attendons toujours une validation de PIX).
Afin de tout de même avancer sur le sujet, nous avons travaillé à une ressource d’évaluation de la
mesure d’impact. Un membre de l’équipe a suivi une formation sur le sujet et teste actuellement
ces outils auprès de trois structures du réseau dont nous afin de valider cette démarche.
La ressource sera proposée au réseau dans le courant de l’année 2021.

Formations

Comme chaque année nous avons proposé un grand nombre de formations autour de
thématiques variées :
-

Stratégie de communication digitale – à Openfactory et MJC des Tilleus
Travail à distance et communication interne externe des structures de l’ESS – à la Maison
de l’emploi
Organiser sa veille thématique : outils et méthodes – à Loire-Forez Agglomération
Utilisation de Mattermost – à Zoomacom et en distanciel
Utilisation de NextCloud – à Zoomacom et en distanciel
Utilisation de YesWiki – à Zoomacom et en distanciel
Utilisation d’Agora Project – à Zoomacom et en distanciel
Fablab – Brodeuse Numérique – à OpenFactory
Fablab – Découpeuse Laser – à OpenFactory
Fablab – Fusion 360 – à OpenFactory
Fablab – Découpeuse Vinyle – à OpenFactory
Fablab – Fraiseuse CNC – à OpenFactory
Prise en main de la ressource « Bons Usages d’Internet – version 2020 » - à la MJC de Feurs
Être éducateur au 21eme siècle – à Zoomacom

En transversal

Nous assurons toujours la mise à disposition de matériel pour les structures du réseau. Voici la
liste la plus exhaustive possible des prêts :
Malette Pédagogique Robotique - 45j
Kit Votar - 5j
Centre Multimédia Itinérant - 545j
Matériel Vidéo - 7j
Kit Retrogaming - 117j
Pack VR - 24j
Téléviseur 80 cm - 136j
Appareil photo - 5j
Imprimante - 31j
Soit 915j cumulé de prêt de matériel, et autant de journée d’intervention réalisée grâce à ce
matériel.

Accompagnement de politique publique
Assurer la sensibilisation et diffusion d’informations auprès des travailleurs
sociaux
Nous avons déployé plusieurs actions dans le cadre de cet axe de travail :
-

Nous avons formé les Écrivains numériques sociaux du département.
Nous sommes intervenus dans les formations initiales de travailleurs sociaux (MoniteurÉducateur, Éducateur spécialisé et Assistante Sociale) proposer par l’IREIS.
Nous déploierons avec l’IREIS sur l’année 2021 une certification ACCED (Accueillir et
accompagner dans des espaces digitalisés)
Enfin nous avons traité de ce sujet lors de notre intervention lors de la journée régionale
de l’IREPS organisée à Saint-Etienne.

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 stabilisé sur l’année 2020, pour arriver aujourd’hui à un
réseau de 31 promeneurs en fin d’année. Cette baisse est due à un fort turn-over dans les
structures jeunesse, nous proposerons donc deux vagues de formation en 2021 afin de remonter à
40 PDN.

Nous avons continué d’accompagner les
promeneurs dans la mise en place de séance
de communication autour du dispositif au
sein des établissements scolaires, développer
des ressources spécifiques d’animation de
groupes de jeunes à distance pendant le
confinement, travailler sur des campagnes de
communication Instagram, proposer des
formations à des outils d’animation en ligne,
de création graphique…

Appel à partenariat du Conseil départemental
Cette année nous avons été sollicité par la communes de Savigneux, afin d’affiner avec eux leur
expression de besoin en terme d’inclusion numérique.
Et nous avons travaillé à de nombreuses reprises avec Loire-Forez Agglomération sur le
déploiement de leur projet d’EPN Mobile, cette accompagnement amènera la mise en place de
nombreuse formation en Décembre 2020 et au cours de l’année 2021.

Assurer la sensibilisation à l’éducation aux médias pour les Assistants Familiaux
et éducateurs du département
Deux actions ont été réalisé dans le cadre de cet axe de travail :
-

Nous sommes intervenus sur la formation initiale des assistants familiaux sur la question
de la parentalité à l’heure d’Internet et des écrans. (Groupe de Loire Sud et de Loire Nord)
Nous avons mené à terme le projet en lien avec vos services sur la formation des ASSFAM
déjà en poste. Nous avons couvert avec eux de manière plus large la question de la posture
professionnelle dans le cadre de l’accompagnement des pratiques numérique des jeunes.

Accompagner et participer à la Foire économique de Saint-Etienne 2019
En début d’année nous avons eu plusieurs échanges avec le service communication, nous avons
fait des propositions d’animation et travailler sur celles-ci avec La Source Numérique, mais
l’événement à finalement été annulé en raison de la crise sanitaire.

Accompagner et participer au projet « Loire Connect Days »
Nous avons participé avec vos services à l’élaboration de cet événement. Son organisation a été
chamboulée par la crise sanitaire. Nous espérons que les propositions faites cette année verront le
jour en 2021.
De plus nous avons travaillé sur des supports vidéo
pour la plateforme :
https://stages-college.loire.fr/s3e/

Veille sur les politiques nationale et
régionale d’inclusion et de médiation
numérique
Accompagner la rédaction du schéma d’inclusion numérique

Comme évoqué dans la partie accompagnement des PRN, nous avons avec vos services participés
à la mise en place de la réunion de présentation de votre démarche auprès des PRN.
Nous avons aussi travaillé avec vous sur la réponse à l’AAP national PASS NUMÉRIQUE.
Nous avons via Hinaura proposer plusieurs temps d’échange avec d’autres collectivités de la
région afin de permettre un benchmark des orientations et projets de chaque collectivité.

Être le représentant du réseau à la Coordination Rhône-Alpes de l’Internet
Accompagné et au sein du Hub HINAURA

En tant que co-porteur du Hub HINAURA, nous avons été à l’interface de la plupart des politiques
nationales et de leur déploiement au niveau régional.
Nous avons pu participer à de nombreux temps d’échange avec la mission société numérique,
Aidant Connect, Inno3…

Nous avons aussi participé à plusieurs événements en tant qu’expert numérique en voici une liste
non exhaustive :

-

SuperDemain – Fréquence Écoles
Numérique en Commun – Fréquence Écoles / Hinaura et la Mednum
Forum « En route vers l’emploi »
Parcours Digital – Digital League (préparation en amont)
Forum des interconnectés
Rencontre régionale de l’IREPS (à Saint-Etienne)

Assurer une veille sur les innovations à tous les niveaux (politiques,
pédagogiques et techniques)
Grâce à notre position au sein d’Hinaura nous assurons au maximum l’interface entre les
dynamiques régionales et les dynamiques locales. Cela prend particulièrement corps en cette fin
d’année et le travail autour du déploiement des actions du plan de relance de l’état.
En particulier sur la question des 4000 conseillers
numériques, nous travaillons actuellement sur l’axe
repérer et coordonner la remontée des besoins et avoir
une offre de formation cohérente et couvrant
largement notre territoire.
C’est par ce biais aussi que nous avons pu accompagner
le dépliement de la plateforme Solidarité Numérique
pendant le premier confinement. Juste pour les
médiateurs de Zoomacom, nous avons reçu 100 appels de ligérien et passer 61.5h à les
accompagner.

Recherche et développement
Des ressources et des outils pour un numérique libre et durable

La route est longue mais la voie est libre – Alexis KAUFFMAN / FRAMASOFT

Nous avons beaucoup parlé ces dernières années, des dérives des GAFAM, des enjeux de
souveraineté numérique, de l’auto-hébergement, de sobriété numérique voire d’écologie.
Dans la continuité de ces axes de travail, cette année nous nous sommes particulièrement penché
sur la question des outils et méthodes œuvrant pour une Numérique Libre et Durable.
Nous avons testé et déployé de nombreux outils à disposition des acteurs de la médiation
numérique : Mattermost, Nextcloud, YesWiki, LimeSurvey, le MyPads de Zoomacom, Chamilo
LMS, Big Blue Button (testé mais pas encore ouvert à tous).
Afin d’accompagner les structures vers ces changements et la prise en compte de l’importance de
ces questions dans leur fonctionnement interne et leurs accompagnements, nous avons travaillé à
un cycle de formation « Pour un numérique libre et durable » cette ressource sera finalisé en
2021. Et fera l’objet d’un temps proposer au réseau MedNum42.

Action de développement territorial et
Ingénierie de projets
Sortant du strict cadre du plan d’action, vous trouverez ci-dessous une mise en lumière, non
exhaustive d’action que nous avons menée sur le territoire et qui assoit notre fonction de centre
ressource.

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 2020 a vu la fin de la 4 et dernière
promotion de la DesignTech Académie, composée
cette année de 1 groupes pour un total de 24
élèves.

La mixité dans le numérique – Accompagnement des projets WiFilles et Ell’OWeb

WiFilles Nous avons continué notre travail avec FaceLoire et Digital League autour d’un projet de
découvert des métiers du numérique dédié à de jeunes filles de la 3 ème 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.
Ell’OWeb Cette action à destination de jeunes collégiennes et lycéennes, porté par Objectif Pour l'Emploi,
vise à organiser des stages de découverte des métiers du numérique durant les vacances scolaires.
Nous avons assuré la coordination pédagogique de ce projet, avec découverte du code et de la
programmation, découverte de la robotique, ateliers au Fablab…
Cette action sera reconduite en 2021.

L’inclusion numérique pour tous – WeeeJob et Horizon Europe

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…)
Nous avons travaillé au déploiement plus régulier de cette action expérimentale cette année et
nous avons reproduit le même schéma dans le cadre de l’action Horizon Europe portée par le
CREFAD.

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.
En particulier nous avons continué notre accompagnement des équipes de la ville de Rive de Gier
dans leur projet de parentalité numérique, nous avons ainsi proposé plusieurs cycles de formation
sur la prise en man de nos ressources et méthodes d’animation de groupe de parents.

Effet Covid oblige nos interventions sur le sujet
ont été moins nombreuses, nous avons tout de
même proposé des interventions à Saint-Mauriceen-Gourgois, autour de la création d’une
exposition et nous sommes intervenus au DAI
Simone Veil, la MJC du montbrisonnais ou encore
le CS du Coteau.
En terme de modalité de fonctionnement, 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).
Enfin en 2021, nous souhaitons créer un véritable réseau de professionnelle de la parentalité
intervenant directement auprès des parents en ligne via les réseaux sociaux, c’est pourquoi nous
travaillons avec la CAF et vos services au déploiement de « Promeneurs du Net Parentalité » qui
seront au nombre de 10 sur cette année d’expérimentation.

Accompagner le FabLab OpenFactory
En 2020, Zoomacom a effectué une fusion absorption d’Openfactory !

Toutes les informations ici : https://www.zoomacom.org/fusion-zoomacom-et-openfactorypourquoi-comment-et-autres-explications/
Nous avons ainsi pu accélérer la dynamique partenariale avec l’UDL afin de préparer le
déménagement en Décembre dans les nouveaux locaux du Centre des Savoirs et de l’Innovation.
Ouverture fin Janvier 2021 !
Enfin, depuis l’automne, deux services civiques nous ont rejoint afin de travailler sur la question
des mixités au sein du Fablab – mixité sociale, mixité de genre…

Conclusion
2020, une année compliquée pour tout le monde. La crise sanitaire et le confinement auront
permis une chose : aujourd’hui tout le monde se rend enfin compte de l’importance du numérique
dans nos vies et de la nécessité de permettre à tous d’y avoir accès et de comprendre les enjeux
de ces usages.
Notre activité a été impacté par cette crise mais pas autant que d’autres structures, nous étions
déjà en télétravail depuis 2009. De plus nos actions d’accompagnement de collectivité et de
formation ont été maintenu à distance, le chômage partiel nous a permis de ne pas souffrir
d’impact financier lié à l’arrêt des interventions en milieu scolaire et extrascolaire.
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/bilan/

