Compte-rendu de l’assemblée générale de Créatif
En complément du Rapport d’Activités joint
Le 21 Novembre 2011
CISP, rue de Ravel, 75012 PARIS

Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Briand, Président de Créatif
Marie-France Burini, SDT Corse
Nathalie Caclard
Natacha Crimier, Région PACA
Stéphane Delahaye, ARSENIC, PACA
Judicael Denecé, Espace 19
Anne-Claire Dubreuil, CG Lot
Frédéric Dumortier, MDECS-RSP Lozère
Yoann Duriaux, Zoomacom
Marie-Hélène Féron, ARTESI IdF
Eric Ferrari, SDT Corse
Jérôme Lamache, CR Basse-Normandie
Yannick Landais, ARTESI IdF
Elisabeth Le Faucheur Joncour, Ville de Brest
Florence Morvan, Ville de Brest
Frédéric Nicolas, Espace public numérique Orsay
Garlann Nizon, Pôle numérique Valence
Guy Pastre, Maison de Grigny (69)
Max Wattre, Médiathèque François Mitterrand, Sète

Le président ouvre la séance.
Annonce d’une nouvelle configuration de l’association :
•

avec les départs de Frédéric Duvernoy et de Marie-Hélène Féron qui prennent
de nouvelles fonctions au sein de leur agence
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•

Et le souhait de départ de Michel Briand (président) et de Yannick Landais
(trésorier) à moyen terme.

Aujourd’hui l’accès public connaît un virage vers la médiation numérique avec des
acteurs nouveaux et de nouveaux lieux qui émergent. Les assises de la médiation
numérique ont permis d’ouvrir ce nouveau champ. Cette évolution engendre un
besoin de renouvellement de l’association, en ouvrant ses centres d’intérêt sur les
missions autour de la médiation numérique.
D’autres acteurs comme le CIV ou l’AVICCA sont intéressés mais n’ont pas de forces
vives en interne pour s’investir, de même pour d’autres acteurs. Cela se fera peut
être sur le long terme mais dans l’immédiat, CRéATIF reste le lieu de rassemblement.
Nous accueillons aujourd’hui Frédéric Dumortier de la Maison de l’emploi et de la
cohésion sociale de la Lozère (MDECS) en Lozère.
D’autres acteurs pourront être pressentis pour nous retrouver autour de ces
problématiques : ANIS, Défi à Lorient, Ordi 2.0, Francas…
Les réseaux territoriaux sont, quant à eux, susceptibles d’être plus facilement
impliqués dans ces réflexions.

Présentation de DUO 2.0
Marie-Hélène
Le projet DUO qui a été financé par la DUI, ARTESI IdF et la Ville de Brest a permis en
2010 la réalisation de 15 modules de formation autour des outils du Web 2.0 et de 6
scénarii mettant en scène ces outils, à destination des animateurs. Ces modules ont
été complétés par la création de 10 nouveaux scénarii par le Conseil général du Lot
avec les animateurs.
Une diffusion a été faite sous forme de « feuilleton » dans la boîte mail des quelques
450 espaces publics numériques en Ile-de-France.
La problématique aujourd’hui reste la diffusion de ces modules auprès du plus grand
nombre de lieux, d’animateurs voire d’autres réseaux, sachant que certains outils
pourront devenir pérennes.
Yannick :
Déplore le manque d’investissement sur la communication sur les outils développés.
Anne-Claire Dubreuil : Dans le Lot, la coproduction des scénarii par les animateurs a
engendré une bonne utilisation de ces modules.
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Jérôme Lamache : En Basse-Normandie, il y a actuellement une demande
d’évaluation des politiques publiques. Ce qui ressort, c’est la nécessité de ne pas
multiplier les canaux de diffusion, et de produire des ressources intégrables dans les
environnements locaux (exemples : site régionaux, départementaux…), ce qui est le
cas de DUO 2.0.

Droit et EPN, le jeu !
Ce dispositif financé par les 5 partenaires du projet et par le FEDER dans le cadre
d’Europ’Act est achevé. Il comprend 5 modules :
•
•
•
•
•

Vie privée : Liberté d’expression – Droit à l’image
Propriété littéraire et artistique : droits d’auteur et droits voisins
Faciliter la réutilisation des contenus numériques
Vie privée : données personnelles
Responsabilité au sein de l’EPN et gestion de l’EPN

Ces modules ont été présentés lors de la rencontre e-tourisme en Midi-PY. Un
nouveau métier semble poindre dans le secteur du tourisme : les animateurs
numériques de territoire, avec l’idée de soutien à l’appropriation des usages TIC
pour les acteurs du tourisme. Faciliter l’utilisation du Web2.0. Les différents modules
créés (DUO 2.0 et Droit et EPN) pourraient leur être utiles (hormis le 5ème module qui
est spécifique aux EPN). Toutefois, du coup, le nom choisi ne correspond plus !
Le pays de Brest va tester l’usage de ces modules en atelier accompagné.
Le site internet :
Moins de publications sur le site cette année. Mais toujours environ 300 visites par
jour. La rubrique la plus visitée : les guides. Puis les initiatives locales.
Revue-Réseau-TIC a dépassé la trentaine de sites agrégés avec un contenu éditorial
régulier de 10 à 20 articles par quinzaine. On peut continuer à le développer.
Jérôme Lamache explique qu’il y a de moins en moins de rédaction sur sa plateforme des EPNBN donc il va certainement faire évoluer. Aujourd’hui, il fait
essentiellement de la veille et tague sur Twitter… pour les EPN.
Scoop.it est peut être un outil qui permettrait de rajeunir le mode de fonctionnement
de Créatif.
Sur @-Brest, toutes les personnes impliquées rédigent des articles. Ce processus
d’écriture fait partie de leurs missions.
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Comment faire circuler, enrichir le site de Créatif ? Quels outils pourraient favoriser
ces publications ?
Sur NetProjets, il y a un travail d’animation fait par Jean-Christophe Théobalt.
L’animation reste indispensable pour faire vivre un site et les publications.
Le guide « Multimédia, éducation populaire et politique de la ville » n’a pas été
finalisé… à voir avec Philippe Cazeneuve.
Yannick doit faire un point avec la Caisse des Dépôts et Consignations sur les
questions des dossiers non complètement terminés.
Rencontres :
Autrans : atelier sur les compétences numériques (B2i entre autres). Depuis un décret
est passé. Sur le Lot, les choses se sont mises en place avec les animateurs et
travaillent avec l’université de Limoges. Ce partenariat avec l'Université permet de
valider les épreuves du B2I A à distance. Une plate-forme e-portfolio capitalise les
pré-épreuves des usagers, elle pourra être mise à disposition d'autres territoires.
Netemploi : finalisé
DUO 2.0 (déjà évoqué)
Groupe de travail CIV-DUI. Participation au groupe de travail et aux Rencontres de
Fontenay-sous-Bois.
Groupe de travail CIV et ANSA. A donné lieu à une publication en 2011 diffusé lors
des assises de la médiation numérique.
Telecentre Europe : 2011 : Jérôme nous fait un retour sur le sommet de 2011. Un
document sur l’emploi a été traduit un français. Positionnement français différent des
partenaires européens. Ils font avec des financements et font là où personne
n’intervient. Alors que de notre côté, nous ne faisons pas faire par les animateurs ce
que d’autres doivent faire dans le domaine de l’emploi.
Ressources téléchargeables en français, traduit par les Belges. Cela pourrait être
complété par nous.
Proposition un petit groupe de travail qui permettrait de compléter avec nos
ressources locales… Get Online Week sera en mars 2011, juste avant la fête de
l’Internet. Communication à faire auprès de nos réseaux.
Rapport financier
2010 rapport négatif mais il restait de la trésorerie de l’année précédente (2009).
Aujourd’hui environ 20.000 € .
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La vente des guides permet de compenser… Il reste un guide qui pourrait encore
être diffusé si terminé.
La DUI a financé le projet DUO 2.0.
2011 – 3000€ de la DUI.
Accompagnement de Philippe sur la stagiaire sur le B2i
Cotisations :
2010 : 7000€
2011 : 7300€
Pas eu de relance cette année pour les cotisations.
Votes :
Bilan financier : quitus à l’unanimité
Rapport d’activités : Adopté à l’unanimité

ECHANGES

Axes nouveaux – réseaux nouveaux préoccupés par l’appropriation :
Espaces de co-working, tiers lieux, Fab-Lab, action sociale, tourisme, ESS,…
Yoann : projet des tiers lieux et les usages qui (Voir avec lui). IDATE qui est intervenu.
Politique de la ville qui financent mais pas prêts pour faire du tiers lieux…
Dans le cadre des « Schéma Directeur d’Aménagement Numérique » (SDAN), là où
ils étaient plus sur les réseaux (infra), il existe une demande sur les usages.
En Bretagne SCORAN. 2 Milliards d’Euros négociation pour faire passer 1% pour les
usages => 20 Millions d’euros. Possibilité de faire une politique globale sur le sujet.
Acculturation des élus qui est lente… Tout un travail de mise en réseau et
d’échanges entre nous.
BN : SCORAN aussi…
Quels financements pour faciliter l’émergence de tiers lieux … ? La DATAR finance
dans le massif central.
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Très grande diversité des sources de financements selon les territoires.

Axes de travail pour la suite des assises avec assignation de personnes responsables
1 – Tiers lieux – (Yoann / MH)
2 – Nouvelles médiations numériques – figures de la médiation (Nathalie/ Elisabeth /
Michel)
3 – Services publics (Frédéric / AC/ Natacha/ Jérôme)
4 – Compétences – formation (AC / Marie-France)
5 – Croisement de réseaux - dynamique territoriale (Eric/ Stéphane)
6 - e-inclusion (Elisabeth)

Tour de table sur la participation des uns et des autres à ces axes et au CA de
Créatif :
Judicael Denece : 19ème très pris sur leur territoire, investissement difficile
Frédéric Nicolas : Orsay – comment faire venir les publics
Nathalie Caclard : valorisation du métier d’animateur – les figures de la médiation –
OK pour le CA
Florence : ?
Corse : Tiers lieux, co-working, prêts à renforcer Créatif… Créatif pourrait-il être
éligible aux FEDER… CREATIF association support pour la réflexion. OK pour le CA. Un
représentant.
Marie-France : intéressé par Compétence et formation
Frédéric Dumortier : Intéressé par le réseau et l’association. En tant que Maison de
l’emploi… apport sur ces sujets. Les axes sont transversaux donc la formation des
animateurs … multicasquettes. La professionnalisation de ces métiers. La
coordination est importante. Lobbying des coordinations qui sont un peu du
bricolage de financement. OK pour le CA sur le principe même si peu de temps.
Garlann Nizon : CORAIA – Compétences formation et nouvelles médiations en lien
avec ce qui se développe sur le territoire RA. OK pour CA.
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Anne-Claire Dubreuil : compétences numériques ; tiers lieux en lien avec l’étude
actuelle ; médiation numérique ; services publics ; nouveaux métiers. Ok pour CA.
Elisabeth Le Faucheur Joncour : développement territorial, interconnexion de
réseaux en dans l’e-inclusion. OK pour CA.
Guy Pastre : Croisement des réseaux ; compétences des animateurs ; OK pour CA au
titre de Coraia ? ou de la maison de Grigny.
Max Wattre : ajouter la 1ere rencontre des EPN de l'Hérault en 2010 pour présenter
l'association et le projet Duo 2.0. Ok pour le CA : Médiation numérique et e-inclusion.
Stéphane Delahaye : ARSENIC développement territorial des tiers lieux ; croisement
de réseaux. Nouvelles médiations numériques ; formation et compétences
numériques de base et métiers intermédiaires. OK pour le CA
Yoann Duriax : Tiers lieux, co-working, Fab-Lab… Inter-réseaux, DD, ESS, … Médiation
Jérôme Lamache : services publics et compétences.
Yannick Landais : trésorier au CA jusqu’à transfert.
Marie-Hélène Féron : Tiers lieux, Ok pour CA
Vote pour le CA : toutes les personnes évoquées pour la CA
Michel : Ok pour CA Président 6 mois si besoin mais pas au-delà…
médiation.

Tiers lieux et

Natacha Crimier : OK pour le CA

Désignation
Membres du bureau de CRéATIF
•
•
•
•

Président : Michel Briand pour les mois à venir avec demande de
remplacement
Vice-Présidents : Anne Claire Dubreuil / Jérôme Lamache/ Elisabeth Le
Faucheur Joncour / Guy Pastre
Secrétaire : Nathalie Caclard se propose comme secrétaire
Trésorier… ? Avec assistance de Yannick en 2012. Marie-France ?

Membres du Conseil d’Administration
•

Michel Briand
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Claire Dubreuil
Jérôme Lamache
Elisabeth Le Faucheur Joncour
Guy Pastre
Eric Ferrari
Marie-France Burini
Frédéric Dumortier
Garlann Nizon
Maw Wattre
Stéphane Delahaye
Natacha Crimier
Yannick Landais
Marie-Hélène Féron
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