La Seyne-sur-Mer

Penser l·avenirdes espaces numériques

Résidence n°9 - avril/septembre 2010
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l’ERIC-Cyberbase de Berthe à la Seyne-sur-Mer.
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Vue du quartier Berthe depuis la gare de la Seyne-sur-Mer
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Qu’est-ce qu’une résidence ?


,AE2ÁGIONESTLELABORATOIREDmINNOVATIONPUBLIQUEDES2ÁGIONSDE
France.

%LLEALANCÁENLmOPÁRATION4ERRITOIRESEN2ÁSIDENCES UNESÁRIE
de projets créatifs menés en résidence dans des lieux, des territoires, et sur
des thèmes au cœur des compétences régionales. Ces projets reposent sur la
mobilisation de méthodes participatives expérimentales, en immersion, dans
l’action publique.
Les résidences accueillent sur quelques semaines une équipe pluridisciplinaire constituée de designers, d’innovateurs numériques, d’architectes,
de sociologues et de chercheurs, au sein d’un équipement ou d’un espace
public : un lycée, une université, une maison de service, une gare, un parc
d’entreprises, un écomusée, une pépinière, un quartier, une intercommunalité, etc.
La même méthodologie de projet est utilisée, quel que soit le sujet de
la résidence : entretiens, analyse, dessins, co-conception, prototypages... sont
autant d’outils mis en œuvre pour construire ces projets innovants.
L’objectif est d’imaginer de nouvelles façons de produire des politiques publiques, plus créatives et conçues avec les usagers. 13 à 15 résidences
SONTPRÁVUESDmICIÞN
Ce livret décrit la neuvième résidence qui s’est déroulée au sein de
LmESPACE%2)##YBERBASEDUQUARTIER"ERTHE¸LA3EYNESUR-ER EN0ROVENCEØLPES#ÌTEDmØZUR

6

Les résidents lors de leur première
viste à l’ERIC-Cyber-base de Berthe



Les espaces publics numériques
un projet politique
10 ans de politiques publiques
Côté face, l’espace public numérique est le fruit de politiques puBLIQUES NÁES ENTRE  ET   ET A RAPIDEMENT ÁTÁ ÁRIGÁ COMME LEVIER
principal de la lutte contre la fracture numérique. A l’échelle nationale, ces
politiques ce sont essentiellement concrétisées à travers la création des emplois jeunes et par l’octroi de labels à vocation générique ou thématique: ce
SONT LES %0.  %SPACES 0UBLICS .UMÁRIQUES #OMITÁ )NTERMINISTÁRIEL POUR LA
3OCIÁTÁ DE Lm)NFORMATION    LE
LABEL .ETPUBLIC   LES %SPACES
Au fait, c’est quoi un espace public
#ULTURE-ULTIMÁDIA -INISTÀREDELA
numérique ?
#ULTURE  OUENCORELES0OINTS
Au sens strict, l’espace public
#YB -INISTÀRE DE LA *EUNESSE ET
numérique se présente comme
des Sports). Le programme Cyberune structure d’accueil du public,
base, initié par la Caisse des Dépôts
à but non lucratif, pour l’initiation
sur un mandat du gouvernement,
à l’informatique et à l’internet : en
est le seul à être encore en vigueur
général un lieu associatif ou municiET¸BÁNÁÞCIERDERESSOURCESDmANIpal équipé d’ordinateurs, dans lequel
des médiateurs aident demandeurs
MATIONS ET DE ÞNANCEMENTS IMPORd’emplois, personnes âgées, écoTANTS-AISDÀS DESPROGRAMliers, habitants du quartier, dirigeants
mes régionaux et locaux avaient vu
de petites entreprises et de commerle jour, dont les Cybercommunes
ces ou encore visiteurs passagers à
 LIEUX EN "RETAGNE  LES #YBERse familiariser avec l’informatique et
CENTRES  LIEUX EN .ORD0AS DE
l’internet.
#ALAIS  LES 0OINTS 0UBLICS -ULTIMÁDIA LIEUXEN,IMOUSIN 

,A2ÁGION0ROVENCEØLPES#ÌTEDmØZUR QUANT¸ELLE SOUTIENTDEPUIS
ENVIRON%SPACES2ÁGIONAUX)NTERNET#ITOYENS %2)# RÁPARTISSUR
l’ensemble du territoire régional.
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Une forte demande sociale
Côté pile, les espaces publics numériques sont des lieux d’une grande
diversité, modelés par la demande sociale comme par les politiques publiques,
ETENPERPÁTUELLEMUTATION.OMBREUSESSONTLESINSTITUTIONSQUIONTÁTABLIDES
PARTENARIATSAVECLESESPACESNUMÁRIQUES0ÌLE%MPLOI ASSOCIATIONSDETOUS
ordres, collectivités, mais également centres des impôts, chambres consulaires. Régulièrement précarisés par les restrictions budgétaires et surtout fragiliSÁSPARLAÞNDUPROGRAMME%MPLOIJEUNESÞN LEURNOMBRESmESTLÁGÀREMENTRÁDUIT ENVIRONEN MAISLEURDYNAMISMENmAJAMAISVRAIMENT
faibli. Les demandeurs d’emplois y ont tout de suite vu un nouveau centre de
ressources, capable de les familiariser à la recherche d’emploi sur l’internet, à la
création de CV et à toute la gamme des outils et des méthodes de publication
en ligne. Le caractère à la fois pédagogique, individuel et collectif des activités
de découverte, de formation et de prise en main proposés par les animateurs
des espaces numériques a généralement permis de répondre à des demandes
très diverses : celle de personnes âgées familiarisées à l’informatique mais à
la recherche d’initiation et de lien social, tout comme celles d’adolescents nés
avec l’internet mais ignorant tout du « savoir vivre en ligne ». L’espace public
numérique est, en substance, la principale alternative à l’utilisation individuelle
de l’internet.

Un projet à réinventer

-ALGRÁPLUSDEANSDELUTTECONTRELAFRACTURENUMÁRIQUE ILESTSOUVENTDIFÞCILEDERÁALISERQUELEPLUSGROSDUTRAVAILESTDEVANTNOUS#mESTPOURtant le cas. Si l’internet a pris une place centrale dans une grande partie de la
POPULATIONURBAINEETQUALIÞÁE ILNEFAUTPASOUBLIERQUEDESFOYERSFRANçais ne sont toujours pas connectés à internet, et que près d’un tiers de la population ne s’est jamais connecté. Or la vigueur de la fracture numérique rend
ENCOREPLUSDIFÞCILELETRAITEMENTDESFRACTURESSOCIALES ÁCONOMIQUES TERRITORIALESETCULTURELLESTRADITIONNELLESSAUFSmILSmAGITDmUNCHOIXMÓREMENTRÁßÁCHI 
NEDISPOSERDmAUCUNMOYENDECONTACTÞXEOUMOBILENIDmACCÀS¸LmINTERNETEST
devenu un handicap majeur pour tous les actes de la vie courante : communiquer, travailler, se divertir, apprendre... Et au-delà des publics dits « fragiles »,
chacun peut à tout moment se sentir en rupture devant l’accélération croissante
des innovations technologiques et des pratiques qui s’y rattachent.
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Service Analyse Spatiale
28/11/2008

Bref, cette fracture « mouvante » nous concerne tous, particulièrement en période de crise !
Comment changer le regard des décideurs sur cet enjeu, que beaucoup voient encore comme une simple question de politique d’équipement ?
Les moyens consentis sur les espaces publics numériques sont réels, mais
ENCORETRÀSINSUFÞSANTS,ESDÁÞSSONTNOMBREUXOBTENIRUNEPARTICIPATION
accrue des femmes, encore minoritaires, et des publics en situation d’exclusion ; lutter contre la fracture numérique sans faire le jeu des acteurs de l’offre,
c’est à dire des éditeurs logiciels et des fabricants d’ordinateurs ; ou encore
favoriser davantage l’autonomie, la capacité d’expression.

Repartir des habitants
L’hypothèse de départ de cette résidence, c’est de montrer que l’espace public numérique incarne une approche moderne de la médiation et de
l’espace public « nouvelle génération ». Il peut s’y produire des choses qu’on
ne voit pas forcément dans les espaces publics traditionnels, à l’accueil des
mairies ou même au sein des organismes de formation. Comme le dit Michel
Briand, maire-adjoint à Brest en charge du numérique, « nous ne sommes plus
seulement dans un équipement destiné à réduire les écarts, mais dans la palette des usages inventés par un ensemble d’habitants et d’acteurs du quartier, dés lors que les animateurs ont su développer une attitude d’attention
aux personnes et aux usages potentiels ». C’est le pari que nous allons faire :
repartir du terrain, des animateurs et des utilisateurs, mieux comprendre les
pratiques en vigueur, imaginer avec eux les avenirs possibles de ce dispositif,
et expérimenter ensemble des transformations vers un mieux-être social !



La salle de travail à l’ERIC-Cyber-base de La Valette
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Demain les espaces numériques
en PACA
Demande et enjeux
Un nouveau tournant pour le programme ERIC

,A2ÁGION0ROVENCEØLPES#ÌTEDmØZURANIMEDEPUISDÁCEMBRE
LEPROGRAMME%2)# LANCÁENPARTENARIATAVECLm5NION%UROPÁENNE LA0RÁFECTUREDE2ÁGIONETLA#AISSEDES$ÁPÌTSET#ONSIGNATIONS0LUSDELIEUX
ÞXES ITINÁRANTSOUENÁTOILEBÁNÁÞCIENTDEPUISCETTEDATEDmUNSOUTIENEN
INVESTISSEMENT ETPARTICIPENTDEPUIS¸UNEPLATEFORMERÁGIONALEDmANImation. L’objectif de cette dernière est à la fois de soutenir les projets de
CHAQUE%2)#PARDUCOÞNANCEMENTDmINGÁNIERIE DEDÁVELOPPERLADYNAMIQUE
régionale et les échanges entre les dispositifs, et de contribuer à la formation
des animateurs et des responsables d’ERIC.
La Région s’interroge sur les suites à donner à ce dispositif dans les proCHAINESANNÁES5NERÁßEXIONDmAUTANTPLUSCRUCIALEQUELESÁLECTIONSDEMARS
SONTLmOCCASIONDEREMETTRE¸PLATTOUTESLESGRANDESPOLITIQUESRÁGIONALES DANSUNCONTEXTEMARQUÁ¸LAFOISPARLESCRISESrÞNANCIÀRES ÁCONOMIQUES 
sociales, mais aussi démocratiques— et une réduction drastique des budgets
PUBLICS0OURNEPASSmENLISERDANSDESENJEUXCOURTSTERMISTES DÁCISIONESTPRISE
DmUTILISERLARÁSIDENCEPOURRÁALISERUNTRAVAILDEPROSPECTIVECRÁATIVE¸ OU
ans. A quoi pourrait donc ressembler un espace public numérique à l’avenir ?

“Cherche ERIC pour 3 mois d’expérimentations”
Mais en premier lieu, il faut déterminer dans quel ERIC se tiendra
la résidence. C’est par un appel à candidatures lancé en janvier qu’est alors
désigné le lieu partenaire. La sélection se fait sur 6 critères : la capacité de
contribuer au budget de la résidence, la prise en charge de l’hébergement,
les conditions d’accueil des résidents, la diversité des activités, des publics
et des partenariats, la capacité à porter les projets produits au terme de la
RÁSIDENCE ETUNEPARTICIPATIONSIGNIÞCATIVEAUXACTIVITÁSDELAPLATEFORMEDES
%2)#3URLES%2)# UNEQUINZAINEMANIFESTENTLEURINTÁRÂTPOURACCUEILLIRLA
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RÁSIDENCE MAISCmESTÞNALEMENTLm)&Ø0% )NITIATIVE&ORMATIONØPPUI0ÁDAGOGIE
Emploi) qui est retenue au terme de la sélection début février. La résidence se
tiendra au sein de l’ERIC qu’elle anime dans le quartier de Berthe à la Seyne-sur-ER,ADÁMARCHEDEVRAÁVIDEMMENTPROÞTERENPREMIERLIEU¸CET%2)# MAIS
l’objectif est que les enseignements irriguent l’ensemble du réseau des ERIC.

%NTANTQUmORGANISMEDEFORMATION Lm)&Ø0%PROPOSEDENOMBREUSES
offres. Mais il anime notamment 5 espaces publics numériques labellisés ERIC
et Cyber-base sur toute l’agglomération toulonnaise : à La Garde, à Six-Fours,
à Ollioules, à la Seyne-sur-Mer près de la mer et du centre-ville, et au coeur
de la cité de Berthe, à la périphérie de la ville. Le quartier Berthe est un
QUARTIERENPLEINERÁHABILITATIONOÑVIVENTHABITANTS DONTSONTAU
CHÌMAGE,m%2)#AÁTÁCRÁÁEN DANSUNEANCIENNESUPÁRETTE%DIÞÁE¸
LA ÞN DES ANNÁES  DANS LE SILLAGE DE RECONSTRUCTION DmAPRÀSGUERRE ET DE
LmACTIVITÁNAVALE LACITÁDE"ERTHEAVÁCUJUSQUm¸SONDÁCLIN ¸LAÞNDESANNÁES
  EN BONNE HARMONIE ,E DÁPART DES CLASSES MOYENNES VERS LES QUARTIERS
sud de la ville, la fermeture des chantiers navals, le chômage consécutif, la
concentration de populations d’origine immigrée socialement déclassées ont
progressivement paupérisé la cité.

Le quartier Berthe
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Le contexte et la démarche
prospective
Le quartier de Berthe
Lors de notre première visite, nous avons le choix entre plusieurs esPACESNUMÁRIQUESGÁRÁSPARLm)&Ø0%MAISCmESTSURLA#YBERSEYNEDE"ERTHE
que nous jetons notre dévolu. Au cœur d’un quartier vivant, la petite place qui
fait face à la Cyber-base, avec ses jeux où s’égaient les enfants, ses coursives
où palabrent les femmes et les vieux assis sur les murets, les jeunes qui vont
et viennent, stationnent devant l’entrée de l’espace en glissant quelques reGARDSVERSLESÞLLES ESTLELIEUFOCALDERENCONTRESDESHABITANTS%TCmESTPOUR
cette raison qu’elle nous séduit. Malgré son air bon enfant, le quartier cumule
pourtant de nombreux handicaps : illettrisme, déscolarisation de jeunes en
DIFÞCULTÁ  POPULATION VIEILLISSANTE  CHÌMAGE  PAUVRETÁ  EFFETS DE STIGMATISATIONETHNIQUE0OURCETTERAISON ILESTLmOBJETDEDISPOSITIFSDELA0OLITIQUEDE
LA VILLE ET DE PROJET DE RÁHABILITATION DE LmØ.251. Ferhat Tayari, délégué du
préfet, pour le contrat urbain de cohésion sociale a attiré notre attention : « Le
QUARTIER"ERTHECOMPTEHETFAITPARTIEDELA:53)LYAICIDES0IEDS
noirs », des Maghrébins et des « Blacks ». Chaque communauté est sur son
territoire et il y a un grand sentiment d’appartenance au quartier ! Ils sont nés
ICI SESONTMARIÁSICIETILFAUTFAIRETRÀSATTENTIONQUANDONYPÁNÀTREc0ARCE
QUmILSSEMÁÞENTDESREPRÁSENTATIONSQUILEURCOLLENT¸LAPEAU

Entre urgence et vision d’avenir ?

)LSUFÞTDEPASSERUNEHEUREAVEC-OHAMEDOU#HÁHRAZED ANIMATEURS
à l’ERIC-Cyber-base de Berthe pour comprendre à quel point ils sont sollicités ;
beaucoup pour rédiger un CV et une lettre de motivation, certains pour régler
des problèmes techniques, d’autres encore pour avancer sur leur projet de création d’entreprise ; bref, ils sont la plupart du temps au four et au moulin. De
fait, la « Cyber » de Berthe est en train de se spécialiser dans l’emploi avec un
ØGENCE.ATIONALEPOURLA2ÁNOVATION5RBAINE
:ONE5RBAINE3ENSIBLE
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Maquette « cartographique » du quartier de Berthe

représentant les acteurs présents dans le quartier.

programme FEDER3 qui vient d’être agréé. Dans ce contexte d’urgence sociale,
se projeter dans l’avenir, même proche, est perçu comme un luxe d’autant que,
comme le souligne Mohamed Bejaoui, dit « Momo », « on a tout vu, on nous
ATELLEMENTPROMIS FAITMIROITERDESCHANGEMENTSQUINmARRIVENTJAMAIS c 0AR
EXEMPLE ¿AFAITANSQUmONNOUSDITQUELAPLACEVAÂTRERÁAMÁNAGÁEcUNMARché ça serait vraiment un plus avec des commerces…mais on n’y croit plus ». Du
coup, entrainer les animateurs à jouer le jeu de la prospective, est une véritable
gageure ! Et pourtant, petit à petit, ils se prêtent au jeu parce que « on a vu que
VOUSNmÁTIEZPASVENUSPOURNOUSOBSERVEROUFAIREDESDISCOURSMAISPOURFAIRE
vraiment des choses visibles avec nous et du coup, on se sent tirés vers le haut »
CONÞEUNANIMATEUR

La politique de l’agglo

$ESONCÌTÁ 40-4, l’agglo toulonnaise, porte une attention toute parTICULIÀRESURCETESPACENUMÁRIQUEINSTALLÁENETDOTÁDmUNIMPORTANTPARC
INFORMATIQUE  DE  POSTES DmANIMATEURS ÞNANCÁS PAR 40-  ET GÁRÁ PAR Lm)&Ø0%
Depuis son ouverture, remarque Habib, la petite épicerie boulangerie a doublé
son chiffre d’affaires et les dégradations et incivilités ont cessé. En quelque sorte,
la Cyber-base et ses animateurs exercent une forme de régulation sociale dans
LE QUARTIER ,A  #YBER  FAIT PARTIE DmUN RÁSEAU DE  %0. FORTEMENT SOUTENU
PAR40-ENTERMESDEMOYENS DEMATÁRIELSETDERÁßEXIONSAUTOURDEPROJETS
innovants. Rosemonde Savi, chargée de mission pour le service « Territoires numériques » nous l’explique : « la politique de l’agglo est très volontariste sur ce
FRONT%LLENESECONTENTEPASDEÞNANCERMAISACCOMPAGNELmÁVOLUTIONDECES
espaces et de ses usages qui sont au cœur des enjeux sociaux, technologiques,
ÁCONOMIQUESETSCIENTIÞQUESDENOTRESOCIÁTÁDEDEMAIN,mOBJECTIFDE40-EST
de travailler en mode innovation ouverte, type living Lab, en partenariat avec
LA&).'5, l’Université, TVT60AREXEMPLE DESPROJETSEXPÁRIMENTAUXBAPTISÁS
REACO sont menés par des étudiants. Cette année, on les a fait travailler sur
l’habitat social connecté dans le cadre du programme, opérationnel dès l’an proCHAIN DECONNEXIONTRÀSHAUTDÁBITENÞBRES POURUNCOÓTTRÀSBASPARHABITANT
La commande était de réaliser un portail de services de gestion des locataires
avec les bailleurs et d’agendas culturels sur l’agglo. »
3. Fond Européen de Développement Régional
4OULON0ROVENCE-ÁDITÁRANNÁe
&ONDATION)NTERNET.OUVELLE'ÁNÁRATION
6. Toulon Var Technologies
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Les résidents
L’expérience de compétences croisées
L’équipe constituée pour l’occasion regroupe Corinne Iehl, sociologue,
ØNAÇS4RIOLAIREET*ULIEN$EFAIT TOUSDEUXDESIGNERS ET,ÁO'UINARD ÁTUDIANT
en sciences de l’infocom. La résidence est par ailleurs suivie par Stéphane
6INCENT DIRECTEURDELAE2ÁGION$ESENTRETIENSSONTORGANISÁS¸ÁTAPESRÁgulières avec des personnalités externes, familières des enjeux posés par les
espaces publics numériques et la fracture numérique pour apporter un regard
DISTANCIÁETCOMPÁTENTAUXRÁSIDENTSILSmAGITDE0HILIPPE#AZENEUVE SOCIOlogue et spécialiste de l’ingénierie pédagogique appliquée aux technologies
DELmINFORMATIONETDELACOMMUNICATION ETDE*ACQUES&RAN¿OIS-ARCHANDISE 
DIRECTEURDELARECHERCHEETDELAPROSPECTIVEDELA&ING &ONDATION)NTERNET
.OUVELLE'ÁNÁRATION 
Comme pour chaque résidence, le principe consiste à combiner des
PROÞLS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DISTINCTS  SEULE FA¿ON DmÁVITER DES PROductions trop attendues, ou bien bâties sur le même moule. En l’occurrence, il
s’agit ici de mobiliser la sociologie dans une double approche : d’une part une
approche compréhensive à partir d’entretiens semi-directifs, d’observations
participantes, d’autre part une approche pragmatique à partir d’analyse des
systèmes d’acteurs institutionnels. Il s’agit d’explorer et de comprendre les praTIQUESDESHABITANTSDmUNQUARTIERENDIFÞCULTÁ ¸LAFOISMARQUÁPARLAPRÁCARITÁ
et surexposé par les projecteurs des politiques publiques et des médias. Le
design est mobilisé pour sa capacité à produire des outils de représentation,
de conceptualisation susceptibles d’enclencher un dialogue avec les acteurs et
sa capacité à produire des prototypes quand vient le moment d’expérimenter
des projets. Le rôle des designers tend à décaler les points de vue sur une siTUATIONDONNÁEAÞNDEPRODUIREDESSCENARIICRÁATIFS DEPROPOSERDENOUVEAUX
champs à investir, en gardant à l’esprit les fonctions et usages d’un service ou
d’un espace. Un étudiant en sciences de l’information et de la communication
est chargé d’assurer la communication en direction des autres ERIC du réseau
ETDmALIMENTERLEBLOGDELAE2ÁGION3ATHÀSEPORTANTSURLESSYTÀMESDmINNOvation ouverte et participative, il apporte également ses connaissances dans le
contenu et le déroulement de la résidence.


Si cette aventure pluridisciplinaire s’avère particulièrement féconde
par les regards croisés qu’elle suscite et la culture professionnelle différente
des pratiques engagées, il faut toutefois souligner qu’elle ne va pas de soi.
De nombreux débats et même désaccords ponctuent la résidence face à la
situation particulièrement complexe à laquelle nous sommes confrontés, un
lieu au cœur d’un réseau et d’une cité. A posteriori, ces ajustements et frottements auront permis une « acculturation mutuelle » des disciplines associées
QUE SONT LE DESIGN ET LA SOCIOLOGIE )LS AURONT PERMIS  IN ÞNE  ¸ DES PROJETS
FRUCTUEUX DmÁMERGER .ÁANMOINS  UNE CERTAINE DISTANCE CRITIQUE AUTORISE ¸
MIEUXDÁÞNIR¸LmAVENIRLAPLACEETLERÌLEDECESAPPROCHESETPRÁVOIRENAMONT
un temps de connaissance et d’échanges réciproques sur les outils et usages
à mettre en œuvre dans une démarche collective.

Corinne Iehl
Sociologue

Léo Guinard
Doctorant en sciences de l’information
et de la communication

Anaïs Triolaire
Designer de services

Stéphane Vincent
Directeur de la 27° Région

*ULIEN$EFAIT
Designer de services



Quels outils,
pour quelle méthodologie ?
La question de la démarche, du choix des outils est au cœur du dispositif « Territoires en Résidences ». Débarquer dans un milieu dont on ne
sait rien avec une équipe de résidents de mondes professionnels différents,
d’âges et d’expériences très différents également, est un pari qu’il nous a
fallu relever. Les visites préliminaires permettent de rencontrer les partenaires,
commanditaires, de prendre la mesure des enjeux politiques, des attentes
DESUNSETDESAUTRES#ESJOURNÁESSONTCRUCIALESPOURLADÁÞNITIONDESOBjectifs de la résidence, des résultats attendus et « prendre la température » du
contexte avant l’étape d’immersion.
Dès les premiers contacts, il apparait à tous que ce contexte, à la fois de
PROÞLSOCIOLOGIQUEDUQUARTIER DESPOLITIQUESDEZONAGEDÁVOLUESAUX:53 
des contraintes économiques et culturelles qui font le quotidien de cet espace
public numérique, souffre d’un manque de visibilité et de reconnaissance vis
à vis de « l’extérieur » et des autres ERIC, tant de l’agglo que du réseau régional. Mais également manque de reconnaissance pour les missions de services
publics, tels que la recherche d’emploi ou l’e-administration qu’ils assurent au
QUOTIDIENAUPRÀSDESPOPULATIONSLESPLUSENDIFÞCULTÁ,EPARTIPRISESTDEMEner des entretiens semi-directifs pour réaliser des portraits des animateurs et
ACTEURSDANSUNPREMIERTEMPSPUISDEQUELQUESUSAGERS0ARTIRDESUTILISATEURS
et partenaires du lieu, plutôt que de se lancer dans le prototypage et pistes de
projets d’emblée, apparaît comme une nécessité. Les premières productions
« mettent en scène » les portraits par un accrochage dans l’espace, dès le 3e
jour, lors d’un buffet organisé devant la « Cyber » et auquel sont conviés les
habitants et quelques institutionnels.
L’effet est manifeste et ce « signe » de reconnaissance installe une reLATIONDECONÞANCEAVECLmÁQUIPEDESANIMATEURSØCESTADERÁTROSPECTIF UNE
remarque en guise de questionnement s’impose : est-il pertinent de proposer
tout de suite des pistes de projets pour « perturber le milieu » et amorcer un
PROCESSUSCRÁATIF AURISQUEDEÞGERLADÁMARCHEETDmEMPÂCHERLmÁMERGENCE


d’idées ? Ou est-il préférable de prendre le temps de comprendre les logiQUESDESACTEURSDANSLEURCONTEXTE AVANTTOUTEPROPOSITION .OUSOPTONS 
POURNOTREPART POURLESECONDCHOIX QUITTE¸SUPPORTERLESßOTTEMENTSET
les moments erratiques dans la démarche. Il nous semble qu’un temps de
connaissances et d’échanges préliminaires était nécessaire pour ajuster les
pistes d’idées aux réalités du terrain.

Les 3 temps de la démarche
La résidence est scandée par trois temps qui structurent les productions. Le premier, occupé entièrement par les contacts avec les personnes, les
entretiens et l’élaboration de la carte sociale, dresse le paysage du contexte
local et fait émerger des idées et thématiques. Le second est consacré principalement aux Workshops, avec une montée en puissance dans la construction
de concepts plus élaborés et mis en récits, à partir de scenarii « catastrophes »
utilisés comme déclencheurs de créativité. Le troisième permet de tester deux
concepts pour produire des projets prospectifs en système « socio-technique » d’acteurs.

Les entretiens
L‘analyse transversale des entretiens a dégagé des points problématiques, freins et manques d’une part, et des pistes de transformation et/ou de
nouveaux services, d’autre part. Ces points ont fait l’objet, lors d’une séance
entre résidents, d’un premier classement provisoire sous des rubriques théMATIQUESETAFÞCHÁESSURUN-OODBOARDCOMMECHAPÌDESPHRASESPROnoncées par nos interlocuteurs lors des entretiens. Ce sont ces thématiques,
enrichies au fur et à mesure des ateliers créatifs, qui ont servi en quelque sorte
DEMATRICEPOURORIENTERLARÁßEXIONETLAPRODUCTIONDmIDÁESGÁNÁRIQUES

La cartographie des acteurs
Elle a surtout la vertu d’éclairer les résidents sur le contexte auquel ils
sont confrontés. Mais elle pourrait s’enrichir considérablement en intégrant
une représentation des usages et projets développés par les acteurs d’une




Extrait de la cartographie relationnelle
DESACTEURSSURLETERRITOIREDE40-

part, et en décomposant les relations entre acteurs d’autre part, plutôt que
DELESÞGURERTOUSSURUNEMÂMECARTO$UCOUP UNJEUCOMPOSÁDEPLUSIEURS
cartos superposables donnerait une lisibilité et des éléments enrichis : la carto
INSTITUTIONNELLE OFÞCIELLE LACARTODESACTIONSETPROJETSENCOURSETOUSOUHAITÁS LACARTODESPUBLICS CELLEENCOREDESLIENSOFÞCIEUXENTREACTEURS 
ETC #ES CARTOS POURRAIENT ÂTRE AFÞCHÁES ET COMPLÁTÁES AU FUR ET ¸ MESURE
tout au long de la résidence pour favoriser une réelle appropriation par les
acteurs.

Workshops
A partir de ces idées embryonnaires, il s’agit d’imaginer des « scenariicatastrophes » comme support de créativité lors de Workshops : le premier
avec les animateurs de Berthe a mis en relief les thématiques et idées de projet ; le second, toujours avec les animateurs et quelques usagers de la Cyber,
ACONÞRMÁLESTHÁMATIQUESLESPLUSPORTEUSESETPERMIS¸QUELQUESIDÁESDE
nouveaux services numériques d’émerger. Quant au troisième, organisé avec
LA2ÁGIONETLECABINET0ROPOSITION AVECLAPARTICIPATIONDES%2)#INTÁRESsés par la démarche prospective, il a pour objectif de mobiliser le réseau pour
associer les points ERIC à l’expérimentation. Le caractère dramatique appuyé
des scenarii catastrophe présente l’intérêt de provoquer un sursaut de l’imaginaire pour tenter de transformer les situations critiques en situations plus
VERTUEUSES #ELA SIGNIÞE QUE  DE FA¿ON IMPLICITE  LES PROPOSITIONS ENGAGENT
des valeurs telles que la participation, le partage, la citoyenneté, la coopération, l’innovation, particulièrement dans les processus de construction des
POLITIQUES PUBLIQUES  QUALIÞÁES DE  "OTTOM UP  Ø LmÁCHELLE DU RÁSEAU  UN
renversement du point de vue de la capacité à être force de proposition et mutualiser les initiatives, plutôt que “réservoir” d’innovation animé par la Région,
a été exprimé par certains.
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Thématiques, scénarios-catastrophe et concepts
A l’issue des Worskshops, les « thématiques » et idées restées en
lice sont alors classées, regroupées, puis mises en récit sous formes de
« concepts » en vue d’un prototypage. Ce travail de hiérarchisation s’avère
heuristique pour la démarche de prospective. Il est délicat parce que c’est le
MOMENTOÑCERTAINESVONTÂTREABANDONNÁESAUPROÞTDmAUTRESPLUSRÁALISTES
ou prometteuses. L’important étant d’effectuer ces choix par un consensus
collectif avec les acteurs.

.OUSPRÁSENTONSICILESCONCEPTS MISENRÁCITETPRÁCÁDÁSDECHAque « scenario catastrophe ». Ils présentent un intérêt indéniable en termes de
RÁßEXIONPROSPECTIVEMAIS COMPTETENUDUCONTEXTE NOTRECHOIXSmESTPORTÁ
sur deux « concepts » à tester et à prototyper en vue des « projets prospecTIFS.OUVEAUDÁPARTET%COBALADE

Faire vivre le réseau
Scénario-catastrophe proposé par les résidents :

.OUSSOMMESEN,ES%2)#ONTPERDULEURIDÁEDERÁSEAUET
fonctionnent chacun dans leur coin. Une masse pléthorique d’informations
et d’initiatives éparpillées saturent les ERIC-Cyber-bases qui ne peuvent plus
les traiter ni les exploiter : « Trop d’info tue l’info ». Le temps est de plus en
plus précieux et les agendas se superposent mais ne parviennent jamais à
s’accorder. Avec les nombreuses coupes budgétaires qui ont marqué les projets publics, les aides auxquelles les ERIC peuvent prétendre se sont encore
fragmentées : il faut courir d’un guichet à un autre. Les structures doivent dépenser une énergie toujours plus grande à répondre à des appels à projets, et
NmONTPLUSLETEMPSDEMENER¸BIENCESMÂMESPROJETS0OURTANT CHACUNSENT
bien que l’esprit « réseau » des espaces numériques était un vrai plus ! En fait,
les animateurs aspirent à un réseau plus souple et plus dynamique, de pair à
pair. Mais pour l’instant il n’a pas émergé... »



Concepts issus des workshops
1. i-Charte
Surprise ! La nouvelle charte élaborée par les ERIC du réseau n’est
constituée que de trois commandements ! Le premier : tout projet, tu co-concevras ! Tous les projets doivent dorénavant être co-conçus avec les équipes,
les habitants, les usagers, les citoyens. « Avant, le risque était grand de réinventer la roue, ou de se voir imposer des services qui ne répondaient pas aux
pratiques des gens, y compris celles de nos équipes », raconte cet animateur.
Aujourd’hui les équipes travaillent différemment avec la population, maîtrisent
des méthodes d’animation et de créativité capables de transformer les idées
des gens en projets collectifs et durables. Second commandement : tout projet, tu documenteras ! De la micro-initiative —une formation originale tentée
AVECDESDEMANDEURSDmEMPLOIS ¸DESPROJETS¸PLUSLONGTERME UNNOUVEAU
dispositif d’apprentissage à distance—, le déroulement de toute initiative doit
être publié sous forme de podcasts, de photos, de courts billets et d’une
émission quotidienne sur France Bleue qui propose des micro reportages sur
tel ou tel projet. Les embuches aussi sont racontées. « Depuis que nous faisons cela, quelqu’un a eu l’idée de géolocaliser toutes ces initiatives sur une
google map. C’est fou le nombre de projets innovants qui sont poussés dans
les ERIC, ça apparait beaucoup plus clairement maintenant ! ». Troisième et
dernier commandement : de ton projet, souvent tu sortiras ! En fait, les animateurs ont remarqué que les projets les plus intéressants naissaient de rencontres inattendues, de rapprochements imprévus avec d’autres partenaires.
0ARCONSÁQUENT UNEFOISPARTRIMESTRE TOUTLEMONDE ANIMATEURS MAISAUSSI
élus, utilisateurs, autres ERIC intéressés) est convié à une sortie, une visite,
une rencontre originale. La dernière était conduite dans la base navale de la
marine nationale à Toulon. Une idée très sérieuse en est sortie : l’armée vouDRAITPROPOSERLAFORMATIONDEJEUNESAUXNOUVELLESTECHNOLOGIESLIÁES¸
l’environnement.


Le labo public numérique

,ESPREMIERSESPACESNUMÁRIQUESFÂTENTBIENTÌTLEURANS ETSONT
restés des lieux privilégiés où s’inventent des pratiques numériques origiNALES ØU ÞL DES ANNÁES  ILS SONT MÂME APPARUS COMME DE POSSIBLES LIEUX




d’expérimentation in situ, pour les administrations, les acteurs de l’emploi,
du tourisme, de l’environnement, voire des entreprises dès lors que leurs projets portaient des valeurs d’intérêt général, sociales et environnementales, et
qu’ils avaient les mêmes objectifs d’inclusion sociale et de citoyenneté que les
ERIC. Aussi étonnant que cela paraisse, aucune de ces structures ne disposait
DEZONEDETESTPOUREXPÁRIMENTERDENOUVEAUXDISPOSITIFSOUDENOUVEAUX
services sur de vrais terrains, avec de « vrais » utilisateurs ! Après plusieurs exPÁRIENCESINTÁRESSANTES UNEDIZAINEDm%2)#SESONTRÁUNISETONTDÁCIDÁDEVAloriser cette compétence et d’en faire une source de revenus publics et privés.
Un programme de recherche a été constitué avec l’Université de Toulon, et
réunit des designers, des sociologues, des innovateurs numériques. Chaque
année, plusieurs expérimentations sont votées et programmées, et le réseau
des ERIC s’organise pour les accueillir et en tirer des enseignements, qui proÞTENTDUMÂMECOUP¸TOUSLESPARTENAIRESLmAGGLOMÁRATION LE$ÁPARTEMENT 
la Région, la Caisse des Dépôts, les associations locales, etc. Cette année,
trois dispositifs vont être testés : un nouveau « serious game » conçu par le
Ministère du développement soutenable pour apprendre à réduire par deux
sa consommation d’énergie, un réseau social de prévention à l’addiction aux
jeux en ligne, et un nouveau kit de création de « mashup » pour des services
de proximité lancé par l’agglomération du Très Grand Toulon.
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3. ,ESGRANDSDÁÞS

0OURVIVIÞERLERÁSEAUDES%2)#ETVALORISERLESINITIATIVESEXISTANTES 
LES ACTEURS DU RÁSEAU PROPOSENT DmORGANISER UN  'RAND $ÁÞ   PLUSIEURS
ERIC ont proposé d’unir leurs forces pour traiter un thème complexe, porteurs
DmENJEUXIMPORTANTS SOCIAUX EMPLOI ENVIRONNEMENTAUX ETC )LSSEDONNENT
6 mois pour expérimenter, en se coordonnant, des solutions innovantes et
collaboratives. Tout est documenté : le déroulement de l’expérience, les difÞCULTÁS RENCONTRÁES  LES  TRUCS ET ASTUCES  IDENTIÞÁS SONT SOIGNEUSEMENT
capitalisés chemin faisant. Au terme de l’expérimentation, une fête est orgaNISÁEPOURRENDRECOMPTEDESRÁSULTATS TÁMOIGNERDESDIFÞCULTÁSETDÁCIDER
collectivement d’une nouvelle étape. Les partenaires publics mais aussi privés

INTÁRESSÁS PAR LmOPÁRATION COÞNANCENT LmEXPÁRIENCE DONT LES ENSEIGNEMENTS
nourriront les politiques locales, départementales et régionales, dans une logique d’innovation ouverte. C’est ainsi, par exemple, qu’une démarche originale de valorisation des compétences des demandeurs d’emploi et d’une
base de données à destination d’employeurs a été testée dans un premier
ERIC. Les enseignements de ce test vont permettre de l’adapter à d’autres
sites, à l’échelle de l’agglomération.


4. Centre de ressources des initiatives citoyennes

$EPUIS LESCENTRESCYBERCITOYENSSESONTDÁVELOPPÁSUNPEU
PARTOUTEN0Ø#Ø DANSLESQUARTIERSCOMMEENMILIEURURAL¸LmINITIATIVEDmASSOciations et d’habitants. Leur succès tient à deux facteurs : proximité et formes
DEDÁMOCRATIEACTIVE0ETITAPER¿UDELmUNDESPIONNIERS3ISEDANSLEQUARtier de Berthe, il fait partie du patrimoine local depuis ses balbutiements il y
a trente ans, développé par « Momo » avec les moyens du bord, à l’époque.
Depuis, après différentes phases plus ou moins chaotiques, un cap décisif a
été franchi grâce à des conventions territoriales et la nouvelle loi sur « La déMOCRATIEACTIVEDE
Le Cybercitoyen de Berthe a été en effet retenu pour une expérience
pilote sur de nouvelles missions. La démocratie doit désormais se décliner
de façon transversale : urbanisme, vie associative, enseignement, dévelopPEMENT ÁCONOMIQUE  CULTUREL  ETC AÞN DmARTICULER LES BESOINS ET ASPIRATIONS
DE LA SOCIÁTÁ CIVILE AU MANDAT DES ÁLUS 0LUS QUESTION QUE DES ÁLUS LOCAUX
décident d’aménagements, de programmation d’activités sans passer par
ces centres de ressources qui, de leur côté, doivent préparer les futures décisions, lors d’ateliers collaboratifs et soumettre des propositions aux élus.

Ø "ERTHE  LmEXPÁRIMENTATION SmEST MISE EN PLACE DÀS  AVEC UN
budget important. Un collectif de citoyens de l’agglomération comprenant
PLUSIEURSCOLLÀGES ÁLUS ENTREPRENEURS ARTISTES ENSEIGNANTS JEUNES ASSOCIATIONS  SmEST CONSTITUÁ POUR DÁÞNIR LES MODALITÁS DE FONCTIONNEMENT DU FUTUR
Cybercitoyen. La première tâche fut d’élaborer des propositions, à partir d’un
bouquet d’idées recueillies durant trois mois auprès des habitants. Que doit
être un centre de ressources citoyennes ? Le premier projet qu’il a décidé de
mettre en œuvre avec l’aide d’un urbaniste, et grâce à des images 3D, est
de concevoir avec les habitants un logement co-locatif novateur muni d’un
jardin collectif et de services — y compris numériques — aux personnes. Ce
PROJETSmINSCRITDANSLEREMANIEMENTDU'RAND0ROJETDE6ILLESTRUCTURANTPOUR
le territoire mais qui n’avait pas intégré le devenir de ce quartier. C’est chose
faite aujourd’hui et le quartier sert de modèle, à la fois pour sa démarche de
co-production, et à la fois pour le caractère innovant de son design.
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« Santé numérique »
Scénario-catastrophe proposé par les résidents

1UILmAURAITCRUEN 3OITDIXANSPLUSTÌT LmINTERNETESTMIS¸
l’index par l’ensemble du corps médical : depuis le succès massif du piercing
COMMUNIQUANTEN LmUSAGEPROLONGÁDESTECHNOLOGIESDELmIMMÁDIAteté permanente » est devenu la première cause d’arrêt du travail, et une
HANTISEPOURLESENSEIGNANTS4OUTVATROPVITE0ARTOUTDANSLEMONDE LES
« burning-out » sont monnaie courante dans toutes les catégories professionnelles, et les ados ne parviennent plus à décrocher du réseau, du tchat et des
jeux en ligne. Comment reprendre la main sur le tsunami technologique, sans
RENIER TOUS SESACQUIS LA#YBERBASE DE "ERTHE YA RÁPONDU DÀS  EN
DEVENANTESPACEDERECONNEXION.OTREPRIORITÁ CmESTDmAIDERLESHABITANTS
à resynchroniser leurs vies ! ».
Concepts issus des workshops
1. Le marché biotekno
Dans l’enceinte formée par les commerces du quartier et les portiques en béton, un marché et un espace jardin ont élu domicile. L’espace
jardin est né des propositions d’une habitante du quartier de faire pousser
des tomates et des aromates utiles à la préparation de plats marocains. L’histoire a débuté lorsque ses enfants l’ont interrogé sur l’histoire du quartier.
Mais elle non plus ne la connaissait pas... Des premières rencontres entre les
vieux habitants et les enfants d’immigrés ont été organisées à la Maison du
*ARDIN1UANDILSONTAPPRISQUECELLECIÁTAITUNEANCIENNESUPERETTE ILSSE
sont demandés s’il était possible d’imaginer un lieu où mêler alimentation
saine, convivialité et technologies. Un petit carré de terrain, autrefois couvert de sable et de crottes de chien, a été mis à disposition de cette mère
DEFAMILLEETDESESENFANTS0ROGRESSIVEMENTREJOINTEPARDmAUTRESHABITANTS 
son initiative a pris la forme d’un petit jardin partagé, soigneusement entreTENUPARUNEDIZAINEDEFAMILLES#HAQUEJOUR DESENFANTSOUDESADULTES
d’origine française, malienne, algérienne, turque ou d’ex-Yougoslavie, viennent cultiver leurs tomates et discuter recettes et traditions. Une trentaine
de pieds de tomates pousse librement et aucun n’est abimé. Un écran digital
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est prévu pour passer commande à des producteurs locaux et présenter des
recettes originales à déguster le jour du marché. Mohamed, animateur du
QUARTIER LEDITSOUVENT0OURFAIREQUELQUECHOSEDEBIEN ILFAUTPRENDRE
le temps et attendre. Il ne faut pas chercher à tout prix à être productif, à
produire trop d’idées. Il faut écouter les gens, leur parler, comprendre ce
qu’ils veulent faire, essayer, lentement. »
Mais très vite, certains ont proposé d’aller plus loin. Ils ont décidé
de faire renaître les étals qui venaient s’installer quelques années plus tôt.
Aujourd’hui, l’essentiel de l’espace est occupé par un marché hebdomaDAIRE DONTLESSTANDSPROPOSENTDESPRODUITSENPROVENANCEDE¸
kilomètres autour de la Seyne sur Mer. En quelques mois, le quartier aura
créé le seul marché des environs capable de proposer uniquement des produits en circuits courts : légumes, viande, traiteur, mais aussi objets d’artisanat et productions artistiques. Un stand est également consacré à des
équipements informatiques recyclés, et des ateliers sont organisés sur le
recyclage.



Le jardin numérique


,mOBJECTIF DU *ARDIN NUMÁRIQUE EST DE  DÁVELOPPER LA JOIE DE VIVRE 
l’optimisme, la satisfaction et la sérénité des habitants du quartier Berthe »... Le
calcul est simple : à l’heure où le stress fait des ravages sur la vie économique
et sociale, il faut apporter des réponses globales à la question du bien-être
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PSYCHIQUE,E*ARDINNUMÁRIQUEESTUNPROJETPOPULAIRE CON¿UPARETPOURLES
habitants de Berthe, basé sur l’échange, l’éducation populaire, la sensibilisation
¸LmENVIRONNEMENT LmÁMANCIPATION YCOMPRIS¸LmÁGARDDESRISQUESDmADDICTION
technologique).
Le mobilier de la Maison du jardin, bâtiment qui abritait auparavant
l’espace numérique de Berthe, a été offert par les habitants, et l’ensemble a
été réinterprété par des décorateurs et des artistes issus du quartier Berthe. Il
y a une cuisine collective et le lieu peut accueillir des repas de voisinage. L’espace est fonctionnel mais chaleureux : le choix des couleurs, des matières, du
mobilier a été fait pour créer une atmosphère familiale, presque intime : le lieu
ressemble à un appartement collectif qui aurait été conçu à partir de tout ce qui
FAITLmIDENTITÁDUQUARTIER#ÌTÁMULTIMEDIA UNÁCRANGÁANTDIFFUSEDESÞLMSEN
plein air programmés chaque semaine et des ateliers de « tourné-monté » sont
animés par des habitants formés à cette technique vidéo. Une cinquantaine
d’adhérents dispose d’une carte d’accès numérique au lieu, et peut l’utiliser à
tout moment, à partir d’un agenda collectif.
Le bâtiment est équipé des périphériques de connexion les plus récents
7)&)TRÀSTRÀSHAUTDÁBIT MURSDIGITAUX MAISLESORDINATEURSSONTQUASIMENT
absents du lieu — seulement 3 en libre service. Les visiteurs viennent avec leur
propre équipement, partie intégrante de leur vie numérique. Le programme du
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lieu est organisé autour d’ateliers numériques, de débats sur les technologies,
mais aussi l’environnement, la société, l’histoire de la ville et du quartier.
Un espace de soins occupe l’aile gauche de la Maison du jardin. Entre
boutique de manucure multiethnique, hammam et maison de santé de quartier, on vient y parler de ses pratiques numériques, échanger des astuces —
comment maîtriser sa consommation numérique, reprendre le contrôle sur les
technologies, limiter le stress numérique. Une cellule d’urgence peut traiter
les cas d’addictions lourdes, tout comme des techniciens d’élite peuvent aider
à re-synchronyser d’urgence des équipements informatiques, re-paramétrer
des agendas, restaurer des ordinateurs crashés. On peut y faire des bilan
de connectivité — combien de temps vous êtes-vous connectés cette semaine ?— et emprunter librement des thermostats numériques, conçus pour
réguler l’usage numérique au domicile ou au bureau.

Emploi et activités
Scénario-catastrophe proposé par les résidents

 .OUS SOMMES EN  ET LE PAYSAGE DE LmEMPLOI EN &RANCE SmEST
DÁGRADÁ,ESRÁFORMESSUCCESSIVESDU0ÌLE%MPLOIONTCOMPLÀTEMENTCHANGÁ
sa mission. Il n’a plus, aujourd’hui, qu’un rôle de contrôle des chômeurs et de
production de statistiques. Il est donc devenu impossible pour les chômeurs
de rencontrer un conseiller car ceux-ci, faute de temps et de disponibilité, ne
COMMUNIQUENTAVECEUXPLUSQUEPARLmINTERFACEDU0ÌLE%MPLOI,ESCHÌMEURS
SONTDEPLUSENPLUSISOLÁSETCOUPÁSDUMONDEPROFESSIONNEL0ARAILLEURS LA
France a accru sa spécialisation dans le domaine du tertiaire et aujourd’hui,
DESFRAN¿AISTRAVAILLENTDANSCEDOMAINE,ESPETITESETMOYENNESENTREprises ont quasiment disparu, soit qu’elles aient été, petit à petit, absorbées
par de plus grosses, soit qu’à force de vouloir réduire les charges et de rendre
ßEXIBLESLEURSSALARIÁS LESDIRIGEANTSLESAIENTMÁTAMORPHOSÁENAUTOENTREpreneur. Ainsi le télé-travail s’est particulièrement développé. De ce fait, une
grande part de la population connait des périodes de travail, alternées avec
des périodes de chômage sans trouver d’aide pour développer ses activités.
Doit-on laisser la fragmentation du travail nous conduire progressivement à
une dissolution de la cohésion sociale ? ».



Concepts issus des workshops
1. My Cybercoopérative
Les ERIC se sont saisi de cette question et proposent aujourd’hui aux
CHÌMEURSCOMMEAUXACTIFSDESEREGROUPERAÞNDERENOUERLELIENENTRELES
personnes, tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel. Ces Cybercoopératives professionnelles, dont le maillage sur le territoire rend leur actiVITÁPARTICULIÀREMENTEFÞCACE TANTAUNIVEAULOCALQUmAUNIVEAURÁGIONAL METtent à disposition des usagers des espaces et des outils : mutualisation des
LOCAUXETDESMOYENS INTERNET ÁLECTRICITÁ MATÁRIELINFORMATIQUE RÁSEAUDE
mise en relation, formation aux outils numériques, annuaire de contacts... Elles permettent aux usagers de s’associer pour créer de nouveaux produits ou
services ou pour répondre à des appels d’offre et faire face à la concurrence
des grosses entreprises. Ce sont également des espaces solidaires pour favoRISERLARÁINSERTIONPROFESSIONNELLE AUTRAVERSDmACTIVITÁSSOCIALES JARDINSPARtagés, bénévolats auprès d’associations...) comme au travers de rencontres et
d’échanges dans le cadre d’ateliers avec des actifs. Les animateurs œuvrent au
quotidien pour favoriser un usage optimal des nouvelles technologies et animent le lieu pour en faire un espace convivial et vivant aménagé de manière
à conjuguer lecture numérique, vidéo, détente et espaces de rencontres, jeux
éducatifs etc.

,E STATUT DE #Ø% #OOPÁRATIVE DmØCTIVITÁ ET Dm%MPLOI  OU DE 3#)#1
OFFRE AINSI LmAVANTAGE DE POUVOIR CONJUGUER ÞNANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÁS 
notamment par la vente de services à la personne ainsi qu’aux entreprises
qui recourent aux compétences des Cyber-coopératives dans les domaines
du multimedia : formation aux outils numériques, infographie et production
de supports de communication, accompagnement de projets par visioconférences, etc. Ainsi, à partir de la thématique de l’emploi et du portage saLARIAL  CES COMPÁTENCES SE SONT DIVERSIÞÁES AU SEIN DU RÁSEAU DES %2)# ET
spécialisées, selon les Cybercoopératives et leur contexte territorial, dans des
domaines tels que l’enseignement à distance, la coopération décentralisée
de développement multirégional à distance, les actions transculturelles —plu1. « La Société Coopérative d’Intérêt Collectif est une nouvelle forme d’entreprise coopérative qui :
0ERMETDmASSOCIERAUTOURDUMÂMEPROJETDESACTEURSMULTIPLESSALARIÁS BÁNÁVOLES USAGERS 
COLLECTIVITÁSPUBLIQUES ENTREPRISES ASSOCIATIONS PARTICULIERS4OUSTYPESDEBÁNÁÞCIAIRESET
de personnes intéressées à titres divers.
SITEPOURLADEÞNITIONCOMPLÀTEHTTPWWWSCICCOOPENTREPRISECOOPERATIVEHTM
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sieurs cultures s’associant dans des productions artistiques et/ou d’artisanat
d’origines différentes—, le « care » par de multiples approches préventives
et de soin aux enfants, adultes et personnes âgées, les échanges de serviCESINTERGÁNÁRATIONNELS SAVOIRFAIRETRADITIONNELSETPATRIMONIAUXTRANSFÁRÁSET
adaptés aux technologies numériques et réalisés par des jeunes), etc.

#ES#YBERCOOPÁRATIVESSONTDEVENUESDESCENTRESDERESSOURCESßÁchés dans certains domaines spécialisés mais aussi ouverts à des domaines
CONNEXES 0AR EXEMPLE  EN MILIEU RURAL  ILS TRAVAILLENT EN LIEN ÁTROIT AVEC LES
lycées d’enseignement agricole pour développer des produits régionaux de
circuits courts mais aussi artistiques et culturels de haute valeur ajoutée pour
le développement des territoires ou encore, certains, en milieu urbain, se sont
spécialisés dans l’urbanisme et des projets d’habitats semi-collectifs équipés
DESERVICES¸LAPERSONNEASSISTÁSPARORDINATEUR%NDEHORSDESÞNANCEMENTS
propres et fonds territoriaux solidaires constitués par des parts investies sur
des projets porteurs, ils sont dotés d’un budget pour assurer des fonctions de
veille, de recherche, d’aide au montage de projets et de rédaction de cahiers
des charges pour des appels à projets mieux coordonnés et mieux ciblés sur
les pratiques et aspirations des citoyens.





Nouveau Départ

Les ERIC-Cyber-bases deviennent un partenaire essentiel des habitants d’un territoire dans leur parcours professionnel tout au long de la vie.
Ils sont notamment le lieu d’accueil privilégié des personnes sans activité ou
en reconversion professionnelle. Dès la rupture du contrat ou au sortir de
leur formation, les personnes sont accueillies à l’ERIC-Cyber-base le plus proCHE DE CHEZ ELLES  EN PARALLÀLE DE LEUR PRISE EN CHARGE PAR LE 0ÌLE %MPLOI
%LLESPEUVENTDÀSLORSBÁNÁÞCIERIMMÁDIATEMENTDELEURDROITINDIVIDUEL¸LA
formation d’insertion professionnelle. Les ERIC-Cyber-bases travaillent donc
EN RELATION ÁTROITE AVEC LE 0ÌLE %MPLOI DE LEUR TERRITOIRE  UN CONSEILLER DE
0ÌLE %MPLOI  SPÁCIALISÁ DANS LA FORMATION  EST ENVOYÁ SUR PLACE POUR AIDER
LESPERSONNES¸DÁÞNIRLEURPROGRAMMEDEFORMATION,ES%2)##YBERBASES 
QUI REMPLISSENT CETTE NOUVELLE MISSION  SONT LABELLISÁS  .OUVEAU DÁPART 
Leurs espaces de travail sont agrandis et aménagés pour l’accueil d’un plus
grand nombre de personnes, les animateurs sont formés à l’orientation et au
SUIVIDESPERSONNESENRECHERCHEDmEMPLOIPARLES.4)#DANSLECADREDmUNE
CONVENTIONAVECLE0ÌLE%MPLOIETLA2ÁGIONENCHARGEDELAFORMATIONPROFESsionnelle continue. Il est également possible de créer des mini-cyber-bases
.OUVEAUDÁPARTDIRECTEMENTDANSLES0ÌLESEMPLOI



3. Artisans numériques
Tout a débuté par un programme de formation des artisans aux nouvelles technologies, en liaison avec les chambres consulaires. Apprendre à
faire un blog, à valoriser ses produits via internet, à maîtriser la communication en ligne : c’est à ces rudiments qu’une centaine d’artisans a été formée en quelques années. Mais les besoins se sont précisés et une vision s’est
AFÞRMÁE  UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LES NOUVELLES MÁTHODES DE
conception pour valoriser une production locale de qualité. Débordée par les
PRODUCTIONSÁTRANGÀRESETLESCONTREFA¿ONS HUILEDmOLIVEDE#HINE ETDÁSIREUX
DEQUITTERLmIMAGEDUTOURISMESURANNÁ CIGALESENPORCELAINEETAUTRESÞLETS

de pêcheur décoratifs), des artisans se sont regroupés et collaborent avec
LES ESPACES NUMÁRIQUES 0ARMI LES RÁALISATIONS  UNE PUCE SANS CONTACT QUI
PERMETDmAUTHENTIÞERLmORIGINELOCALEDmUNARGILEOUDmUNEHUILEETDmÁDITERUNE
ÞCHESURLmHISTOIREDUMÁTIERETDUPRODUIT DESARTISANSQUITRAVAILLENTAVECDE
jeunes designers pour valoriser des savoir-faire locaux, innover dans l’usage
des matériaux, détourner des usages existants, donner du sens à leurs produits. Ceux-ci trouvent facilement leur marché, à côté des grands réseaux de
distribution où les produits sont totalement standardisés. Ces procédés ont
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permis une hyperlocalisation de la production : une ancienne variété d’épi
DEFAÆTAGE PROPREAUQUARTIERDE"ERTHE AÁTÁRÁÁDITÁEETFAITLAÞERTÁDES
habitants. Des objets très contemporains sont créés à partir de concepts traditionnels, et un circuit géolocalisé de produits, œuvres d’artisans et démonstrations est proposé sur une application Smartphone en direction des tourisTES  CURIEUX ET AMOUREUXDU TERRITOIRE  EN LIEN AVEC LES /FÞCES DU TOURISME

Tourisme et environnement
Scénario-catastrophe proposé par les résidents :

 .OUS SOMMES EN  ET LA 2ÁGION 0Ø#Ø EST SATURÁE DE TOURIStes. Forte de son patrimoine et de ses atouts naturels, elle a toujours été
une destination idéale pour les touristes français comme pour les touristes
étrangers. Mais aujourd’hui cette attractivité est fortement compromise par
ce tourisme de masse qui consomme plutôt qu’il ne découvre. Les côtes sont
surfréquentées, la mer est poluée, les massifs forestiers sont dénaturés et le
territoire perd de sa biodiversité. Ce qui fait l’attractivité de notre territoire est
petit à petit en train de le tuer. Faut-il laisser cette diversité nous échapper et
voir s’asphyxier notre région alors même que le tourisme représente une part
importante de notre économie ? Comment responsabiliser les touristes pour
QUmILS CONTINUENT ¸ PROÞTER DmUN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL ET ORIGINAL TOUT EN
garantissant les emplois et les activités des habitants de la région ? »
Concept issu des workshops :
1. L’ERIC-Cyberbase se met au vert
Consciente de ce problème, la Région a décidé de développer le co-tourisme comme l’éco-tourisme. Les axes principaux de cette nouvelle manière d’envisager le tourisme sont d’impliquer davantage les habitants et les associations
dans l’accueil des touristes, de monter des opérations de découvertes et d’analyse
du patrimoine naturel comme du patrimoine historique avec des laboratoires de
recherches et des universités et de venir à la rencontre des touristes sur leur lieux
de vacances pour leur proposer de nouvelles manières d’envisager leur séjour. Du
fait de leur présence sur tout le territoire, la Région s’est naturellement tournée vers
les ERIC-Cyber-bases pour accompagner ces nouvelles pratiques touristiques.


C’est ainsi que les ERIC-Cyber-bases, l’été venu, deviennent des unités mobiles allant à la rencontre des visiteurs sur les espaces les plus sensibles
du territoire.


0OSITIONNÁESURLESPLAGES DANSLEPARCNATURELRÁGIONALDELA#AMARgue, sur le port de Toulon ou encore à l’entrée des Calanques, elles proposent
aux touristes de participer à des projets de recueil de données météorologiques, d’analyse de la qualité des eaux sous-marines, de prévention des actes
de malveillance environnementale, de recensement du patrimoine naturel, de
géolocalisation d’espèces rares etc. mais organisent également des visites
non-invasives des espaces naturels de manière à préserver au maximum le
territoire, toujours en partenariat avec des associations, des habitants ou des
chercheurs capables d’encadrer et d’expliquer ces activités. Les ERIC-Cyberbases mobiles proposent du prêt de matériel audiovisuel, des outils de prélèvement et d’analyse mais collectent également les données, permettent la
RÁALISATION PAR LES VISITEURS DE ÞLMS OU DE DIAPORAMAS ¸ PARTIR DES ACTIVITÁS
qu’ils ont pratiquées. Les utilisateurs peuvent ainsi monter en compétences
ET ACCROÆTRE LEURS CONNAISSANCES DANS LES DOMAINES DU NUMÁRIQUE GESTION
DmUNEBASEDEDONNÁES PUBLICATIONDECONTENUS ETDUMULTIMÁDIA RETOUCHE
DmIMAGES MONTAGESDEÞLMS ETC)LSSENSIBILISENTETINFORMENTLESTOURISTESSUR
LESPROBLÀMESENVIRONNEMENTAUXENORGANISANTDESßASHQUIZSURLESPLAGES 
43

DESPROJECTIONSDEÞLMSDANSLESVILLAGESRECULÁS DESJEUXDEPISTESPÁDAGOgiques dans les massifs forestiers... Ils font également comprendre l’apport
des nouvelles technologies dans la prise en compte et la résolution des problèmatiques environnementales. »
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Tests grandeur nature
Une démarche expérimentale


.OUS AVONS VU QUE  PARMI LES CONCEPTS POTENTIELS  CEUX DE LmENVIronnement et de l’emploi-activité sont apparus comme centraux. A partir de
« L’arbre de vie », de plusieurs pistes pour favoriser l’insertion professionnelle
et l’émergence d’activités génératrices de revenus d’une part, et le développement d’activités liées au tourisme et à l’environnement, d’autre part, nous
avons imaginé des dispositifs plus larges dans une logique de développement
TERRITORIAL,mARBREDEVIE EXTRAPOLÁVERSLEDISPOSITIF.OUVEAUDÁPARTET
« l’ Eco-balade » ont été testés avec les animateurs et des usagers lors de la
3e semaine.

Le test de l’arbre de vie
« L’arbre de vie », est un exemple de représentation « vertueuse ». Inspiré de « L’arbre des compétences »1 bien connu des formateurs, il a émergé, en
tant qu’idée au cours du 3e Workshop avec des membres du réseau des ERIC
au sein de l’atelier qui planchait sur l’emploi. Il est apparu comme un outil susceptible d’inverser la posture
des chômeurs d’un état de néGATIVITÁ DEPERTEDECONÞANce du sujet et de discrédit des
institutions, vers une position
d’acteur de sa vie, de revalorisation des ressources et compétences, voire d’appétences
de ces personnes. La version
designée d’un tronc d’où parTENTDESRAMIÞCATIONSAVECUN
Test de l’arbre de vie
côté « compétences profes1. L’idée des arbres de connaissances a été proposée par Michel Authier, mathématicien et sociologue, et
0IERRE,ÁVY PHILOSOPHE 0ARIS6))) APRÀSDESRECHERCHESMENÁESDANSLECADREDELAMISSION3ERRESDÁMARRÁE
LEJANVIERPOURLmUNIVERSITÁDE&RANCE
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SIONNELLES  ET LmAUTRE  HABILETÁS  PERSONNELLES A ÁTÁ AFÞNÁE DANS UNE VERsion numérique puis imprimée sur papier pour être testée auprès de plusieurs
PERSONNES USAGERSDULIEU0OURSIMPLISTEQUmELLEAPPARAISSEDANSUNPREMIER
temps, cette représentation des qualités, des expériences, des savoir-faire, prenant en compte les désirs et les capacités de congruence, s’est avérée extrêmement complexe et riche d’enseignements. Surtout, les personnes se sont prises
au jeu avec plaisir, surprises elles-mêmes de découvrir la richesse de leur propre
parcours de vie, les potentialités mises à jour. Un outil qui pourrait de façon opportune préparer en amont le bilan de compétences réalisé par les conseillers
POURLmEMPLOIVIALE0ÌLE%MPLOIOUENCORELESENTRETIENSDmEMBAUCHE)LOUVRE
en fait à de multiples usages, y compris à la maîtrise d’outils numériques de
TYPE-IND-AP ,OGICIELDEREPRÁSENTATIONSPATIALEDmARBORESCENCESDERELAtions, d’organisation d’un projet, etc...).

Corinne Iehl aide l’une des participantes
à créer son arbre de vie
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Marie
Aujourd’hui, mardi 22 juin, jeu de l’ « arbre de vie » avec Marie qui vient à la cyber également pour faire un bilan de compétences selon le cahier des charges
de Pôle Emploi. Très directe, elle nous explique que vraiment le « Pôle Emploi »
est incompétent pour accompagner les personnes, qu’ils se permettent d’arriver en retard sans excuses, et que de surcroît, ils n’ont jamais d’offres adaptées
AUPROÚLh0OURTOUTDIRE QUANDONRESSORTDUNENTRETIENAVECUNCONSEILLER 
on est totalement abattu… ils ne cherchent pas à mettre en valeur nos qualités,
JUSTE¿REMPLIRLEURSÚCHES LESCASESETTOUTAuETPUIS LAPLUPARTDUTEMPS 
ils n’écoutent même pas… veulent juste savoir ce qu’on a fait pour chercher le
mois d’avant ! ». Elle a tout de suite eu envie de remplir cet « arbre de vie » dès
qu’on lui a proposé et elle est ravie de jouer le jeu. Du côté des passions, elle
en a à revendre ! Tout en travaillant comme coiffeuse-coloriste, métier qu’elle
exerce en temps normal, elle a suivi des cours en candidate libre à l’Ecole des
Beaux-Arts où elle a pratiqué le dessin, la photo, le « Body painting ». Elle fréquente beaucoup les milieux de la musique et ses goûts en la matière sont très
éclectiques. En fait, la coiffure, la couleur et les arts plastiques sont pour elle
une seule et même passion : mettre en valeur, à partir de son sens de l’observation, les choses et les personnes. Elle souhaite se spécialiser dans d’autres
compétences en coiffure pour devenir pluridisciplinaire. « J’aime beaucoup
transmettre cette passion avec des apprentis par exemple et faire de la formation me plairait. »

Arbre de vie version papier


Le test de l’éco-balade sur le chemin de la Renardière
La thématique de l’environnement-tourisme a été, pendant toute la
résidence à l’ERIC-Cyber-base de Berthe, un vecteur fort d’adhésion des animateurs, usagers mais aussi entre structures ERIC-Cyber-bases et collectivités. Faire « sortir les ERIC-Cyber-bases de leurs murs et les mettre au vert »,
en les installant pendant des périodes éphémères dans des endroits naturels
fréquentés par des touristes et habitants pour développer des actions de senSIBILISATION¸LmENVIRONNEMENT LADÁCOUVERTEDELAFAUNEETLAßOREDENOTRE
région via les TIC, voilà quelle était la préoccupation première des animateurs
et usagers sur cette thématique à l’issue de la deuxième semaine de résidence. Ainsi, on peut juste citer les projets d’Eco-vacances, d’ERIC « in my
0OCKETOUENCOREDm%COCARTOGRAPHIE,ESCOLLECTIVITÁSETNOTAMMENT40-
sont aussi partenaires de la journée de test avec la présence de deux chargés
de missions du service « Environnement » et du chef de service « Territoire
NUMÁRIQUE 0ASCAL0EUCHOT

,E0OCKET%RELEVÁDE.ATURAL3OLUTIONSEST ¸LmORIGINE UNOUTIL
professionnel à destination des naturalistes. L’instrument a donc été adapté pour l’occasion à un usage grand public. Il s’agit là d’un autre outil nuMÁRIQUEDEREPRÁSENTATIONDE ETDANS LmESPACE)LOUVRESURDESUNIVERSDE
connaissances où chacun peut s’orienter et orienter son regard sur des éléMENTSSOUVENTMÁCONNUS ICILAFAUNEETLAßORE MAISPLUSGÁNÁRALEMENT 
certains éléments attachés à un site). Outil collaboratif, il offre l’intérêt
d’acquérir de nouvelles compétences.

0AR SOUCI DE SIMPLICITÁ  LES RÁSIDENTS ONT DÁTERMINÁ AVEC 0ATRICK
0ETERS NATURALISTEDE.ATURALSOLUTIONS ESPÀCESAISÁMENTIDENTIÞABLESPOURLESPUBLICS OISEAUX PAPILLONS MAMMIFÀRESETPLANTES 
,mERGONOMIEETLmINTERFACEDELmOUTILONTDÓAUSSIÂTRESIMPLIÞÁESAVECDES
PICTOGRAMMESAISÁMENTIDENTIÞABLESPOURLESUTILISATEURS DESAPPELLATIONS
COMMUNESDESESPÀCES HABITUELLEMENTENLATIN ETUNDESCRIPTIFPOURCHAQUEESPÀCEDEFAUNEETDEßOREPERMETTANTDELESIDENTIÞER
La collecte de données naturalistes n’a de sens dans le cadre des
missions des ERIC-Cyber-bases que si elle s’intègre dans un programme plus
VASTEDmAPPROPRIATIONDELmOUTILNUMÁRIQUE.OSRÁSIDENTSONTDONCDEMANDÁ
¸.ATURAL3OLUTIONSDECONSTITUERUNGUIDEMÁTHODOLOGIQUETRÀSSIMPLEDmUTI48

0ATRICK0ETER NATURALISTE EXPLIQUELEFONCTIONNEMENTDU
0OCKETERELEVÁSAUXPARTICPANTSDELm%COBALADE

Sur le chemin de la Renardière



lisation de « Google Earth », l’outil cartographique de Google pour permettre
aux Eco-baladeurs de visualiser en 3D, leurs parcours et d’y intégrer leurs
données environnementales.

Ø H  LES PARTICIPANTS ¸ Lm%COBALADE SE SONT RETROUVÁS ¸ LA #YBER
base de Berthe autour d’un café et de quelques viennoiseries. L’ambiance est
détendue : sont présents des associations, des chargés de mission du service
ENVIRONNEMENTETDEDÁVELOPPEMENTNUMÁRIQUEDE40- DESREPRÁSENTANTSDE
.ATURALS3OLUTIONSAINSIQUEDESUSAGERSETANIMATEURSDELm%2)##YBERBASE
de Berthe.
Tous nos participants quittent ensuite la Cyber-base pour se rendre
sur le site de l’Eco-Balade pour un pique-nique champêtre. L’endroit choisi
AVAIT ÁTÁ REPÁRÁ LA SEMAINE PRÁCÁDENTE PAR LmÁQUIPE DE RÁSIDENTS ET 0ATRICK
0ETERS ILSmAGITDUCHEMINTOURISTIQUEDELA2ENARDIÀRE¸3T-ANDRIER
La balade sur deux sentiers de garrigue a emballé tous les participants : manipuler l’outil, courir après les papillons, écouter le cri de la pie,
humer le parfum du romarin et de la myrthe, puis géo-localiser les espèces
aperçues, parfois le temps d’un « battement d’ailes »… est un jeu d’enfant. Le
test a montré, malgré quelques améliorations techniques à apporter, non seulement que le dispositif est simple mais qu’il ouvre des perspectives multiples
d’usages innovants.



« Carnet naturaliste » présentant
les 16 espèces à retrouver
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Manipulation du E-pocket relevés
à travers l’écran tactile

Projets prospectifs
A l’issue des tests, un travail prospectif, élaboré en concertation avec
les acteurs ayant participé aux tests, s’est engagé vers la conception de projets prospectifs et de système d’acteurs. Imaginer les publics et les partenaires
potentiels, les activités éventuellement génératrices de revenus à développer
SURTELOUTELTERRITOIRErCELUIDE40-¸TITREDmEXEMPLEr LESINTERACTIONS¸
mettre en place à plus long terme, a fait l’objet de nombreuses discussions,
d’un travail rédactionnel et de la réalisation de schémas prospectifs.

« Nouveau Départ », un espace de formation-action
Un lieu d’accueil
Le concept a déjà été exposé plus haut. Certains ERIC deviennent un
ESPACEDÁDIÁAUXCHERCHEURSDmEMPLOI SOITDÀSLAÞNDELEURCONTRAT SOIT¸
LmISSUEDESÁTUDESPOURLESÁTUDIANTS)LSBÁNÁÞCIENTDmUNECONVENTIONAVECLE
0ÌLEEMPLOI AVECLA2ÁGIONAUTITREDELAFORMATIONCONTINUEETSONTAGRÁÁES
PARLES/0#Ø1 pour certaines formations diplômantes. Les chercheurs d’emploi sont accueillis par les animateurs pour les outiller dans leur démarche et
mis en relation avec des actifs et autres chercheurs d’emploi. Le lieu est aménagé de façon conviviale, muni d’un centre de documentation en ligne, d’un
écran pour visionner des reportages sur divers sujets professionnels. En outre,
il offre des espaces de détente et de rencontres. A Berthe, une véranda a été
aménagée à cet effet
Un accompagnement à la formation
Avec les animateurs de l’ERIC-Cyber-base, le chercheur d’emploi déÞNITSONPROGRAMMEDEFORMATION0OURLESCHERCHEURSDmEMPLOIAYANTDESLAcunes en informatique et nouvelles technologies, la priorité va à l’acquisition,
dans un premier temps, des outils permettant la compréhension et l’utilisation
DES.4)#0ARAILLEURS DESPOSTESINFORMATIQUES DESTABLEAUXINTERACTIFS DES
/0#Ø/RGANISMES0ARITAIRES#OLLECTEURSØGRÁÁSQUIÞNANCENTLESFORMATIONSDANSLECADRE
des cotisations des employeurs.



salles de vidéo-conférences et espace de travail collaboratif dédié aux échanGESDESAVOIRFAIREETDmINFORMATIONS RÁSEAUX LIENS CONTACTS MAÆTRISEDELOGIciels et applications spécialisés), permettent aux utilisateurs de se construire
DESFORMATIONS¸DISTANCESURUNEINÞNITÁDESUJETSTELSQUECOMPTABILITÁ GEStion, acquisition de nouvelles techniques, de nouveaux savoirs etc...). Objectif : montée en compétences et/ou réorientation professionnelle, ou encore
création de son entreprise. Le chercheur d’emploi peut aussi valider ses acQUISPARLmEXPÁRIENCEETPRÁPARERDENOUVEAUXDIPLÌMESOUCERTIÞCATS

0ARAILLEURS LELIEUORGANISEDESÁCHANGESDECOMPÁTENCESENTRECHERcheurs d’emploi, étudiants, professionnels à la retraite, ou simplement désireux de transmettre leur savoir-faire. Une offre d’heures de formation dans
son domaine est proposée à un chercheur d’emploi ou créateur d’activité,
en échange de « bonus d’heures » de formation à utiliser pour lui même. Les
chercheurs d’emploi sont accompagnés pour construire les modules de formation à destination des autres, grâce aux animateurs et à l’aide de didacticiels
SIMPLESETAPPROPRIABLES VIDÁOS PHOTOMONTAGESÁQUENTIELS ETC ØINSI LES
chercheurs d’emploi ne sont plus livrés à eux-mêmes et s’inscrivent dans un
ESPACEDE RE SOCIALISATIONETDmINTERACTIONSPERMANENTES ,APRIORITÁESTDE
lutter contre l’isolement et de dédramatiser la perte ou l’absence d’emploi.
On ne parle d’ailleurs plus de chômeur mais de personne en « inter-emploi ».
R&D formation
« Recherche et désir de formation » est un dispositif « Bottom
up », soutenu par les collectivités, chambres consulaires et les organismes publics dédiés à la « formation tout au long de la vie ». Les parcours
se construisent à partir des désirs d’apprendre et de se former, dans une
démarche de formation-action, sur des métiers et/ou activités émergents
ou existants mais avec une approche fortement interdisciplinaire. Ces apprentissages sont tournés autant vers des prérequis tels que lecture, écriture, maîtrise de logiciels simples de traitement de l’image, que vers des
formations plus poussées et à la pointe de secteurs émergents. Les interVENANTSSONTDESPERSONNESHAUTEMENTQUALIÞÁES CHERCHEURS ENSEIGNANTS
expérimentés, professionnels concernés. L’accent est mis sur des modules
de culture générale et l’immersion dans des projets au sein du réseau des
ERIC qui constituent la pierre angulaire de la formation-action. Ainsi, en
fonction du projet, les personnes choisissent à la carte des modules dont
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ils auront besoin pour mieux maîtriser les compétences techniques nécessaires à leur niveau de coopération dans les ERIC.
« Arbre de vie », un nouvel outil au service des chercheurs d’emploi et
créateurs d’activités
Les ERIC-Cyber-bases proposent un nouvel outil mis à la disposition
des personnes en inter-emploi, l’arbre de vie. Celui-ci vient compléter le CV
classique et permet à chacun de construire son arborescence des savoir-faire
et connaissances. Sur cet arbre, seront valorisées toutes les expériences, compétences et capacités développées au cours d’une vie, tant sur le plan profesSIONNELQUEPERSONNEL0AREXEMPLE UNEMÀRESmÁTANTOCCUPÁDESESENFANTS
et ayant ainsi acquis de nombreux savoir-faire en cuisine, compétences en
soutien scolaire ou activités d’éducation, pourra les valoriser sur son arbre de
vie. Une partie du parcours de vie reste privée, tandis que l’autre peut-être publiée et consultée par les entreprises. Celles-ci peuvent elles aussi créer leurs
arbres compétences et de « culture d’entreprise » et se faire mieux connaître
de leurs futurs collaborateurs. En consultant les parcours de vie des personnes en inter-emploi, les recruteurs cernent également mieux les personnes
ETTROUVENTAINSILEPROÞLQUICORRESPOND¸LEURSBESOINS,mOBJECTIF ¸TRAVERS
cet inventaire qualitatif, est de mieux connaître et hiérarchiser ses propres
ressources, qualités et capacités, ses projets et de savoir les communiquer. Ils
constituent l’étape préliminaire de valorisation de la personne avant le bilan
de compétences plus spécialisé et « normé » et peuvent être pris en charge
par les psychologues du travail présents dans les ERIC tournés vers l’emploi.
Les arbres de vie peuvent ainsi générer des métadonnées multifactorielles,
recensées et classées en mots-clé de compétences, qualités et expériences
par domaine d’activité, utiles aux recruteurs et en meilleure adéquation entre
l’offre et la demande.
R&D Emploi

$ESPROJETSDERÁßEXIONSURLmEMPLOI ENRÁSIDENCEAUSEINDURÁSEAU
des ERIC, sont élaborés avec les animateurs, les usagers de l’espace en reCHERCHEDmEMPLOIOUNON DESENSEIGNANTSDmÁCOLES )54 INGÁNIEURS ETC OU
d’université, des sociologues, des créatifs ainsi que des professionnels et représentants d’entreprise. Ces « résidences » ont pour but d’observer l’évo54

Orientation des chercheurs d’emploi vers l’ERIC
le plus proche

Accueil dans l’ERIC

$ÁÞNITIONDmUNPARCOURSDEFORMATIONAVECLES
conseillers et animateurs de l’ERIC

&ORMATIONAUX.4)#PARLES
animateurs de l’ERIC

Cours par vidéo-conférence

ØRBREDEVIESUR4ABLEAU"LANC)NTERACTIF 4")

0ARTICIPATIONAUXGROUPES2$

Espace convivial
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lution de la manière dont on cherche ou trouve un emploi et des modes de
recrutement et de jouer un rôle de veille dans ce domaine. Des groupes de
travail sont créés pour expérimenter des solutions innovantes avec des usagers de l’espace. Si certaines solutions aboutissent, elles sont par la suite déVELOPPÁESETTESTÁESDANSDmAUTRES%2)#DURÁSEAU3ILESBÁNÁÞCESCONCERnant les chercheurs d’emploi sont une meilleure connaissance des moyens de
trouver un emploi dans telle ou telle conjoncture, pour les entreprises, il s’agit
de pouvoir faire évoluer les moyens de recruter pour trouver le candidat le
plus adapté à un poste ou à une philosophie d’entreprise.
*OBACTING DESÁVÁNEMENTSFAVORISANTLESCONTACTS

,ES%2)##YBERBASES.OUVEAUDÁPARTORGANISENTÁGALEMENTDES
événements visant à développer les réseaux professionnels de chacun. Ces
événements peuvent prendre la forme de démonstrations de savoir-faire à
destination des employeurs potentiels, mais également à destination des personnes en inter-emploi. Ces évènements sont l’occasion de rencontres « en
vrai » de futurs employés, futurs employeurs ou futurs clients.

« L’ERIC-Cyber-base se met au vert » l’environ%N LA2ÁGION0Ø#ØETSESPARTENAIRESTERRITORIAUXSESONTENGAGÁS
dans une politique volontariste en faveur de l’environnement et du tourisme
« doux », respectueux du paysage, comme des biotopes. Sur le modèle de
LmAGENDA ILSONTMISENPLACEUNVASTEPROGRAMMEPLURIANNUELDE% CO 
tourisme », en misant sur l’outil numérique comme vecteur de développement,
de partage de données, d’éducation et, surtout, de participation à la protection et mise en valeur de l’environnement. Dans ce cadre, la Région a chargé
les ERIC d’une mission d’accueil des touristes, de sensibilisation des publics au
patrimoine naturel du littoral et de les accompagner dans des parcours de déCOUVERTEAVECDESSPÁCIALISTESNATURALISTES0OURMENER¸BIENCESOPÁRATIONS 
des laboratoires de recherche, des entreprises, des associations se sont impliqués dans ce vaste dispositif, fortement soutenu, dans sa phase expérimentale,
PAR40-ØINSILEDISPOSITIFPLURIDISCIPLINAIRESmINSCRITILDANSLEPROGRAMMEDU
« Grand projet de la baie de Toulon ».
Les ERIC qui se sont portés candidats pour développer ces nouveaux
services se déplacent à la rencontre des publics ; sur les plages, les gares,
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Eco-balades et animations
sur le terrain



1
Des ERIC-mobiles vont à la rencontre des
touristes dans les espaces sensibles

3

Captures de données

4

5



2ÁALISATIONDEÞLMSSUR
des problématiques
environnementales

Réutilisation des données dans l’ERIC

les lieux de transit ou de loisirs des vacanciers, ils installent de petites unités
NUMÁRIQUESMOBILES ÁQUIPÁESDEMURSTACTILESAÞNDEREPÁRERLESSITESGÁO
localisés pour les excursions de découverte et de collecte de données sur la
FAUNEETLAßORE%NDEHORSDESPÁRIODESESTIVALES ILSINTERVIENNENTAUSSIEN
milieu scolaire, universitaire, dans les comités d’entreprise et tout organisme
INTÁRESSÁPARCESNOUVELLESACTIVITÁS,ES/FÞCESDETOURISME LESMÁDIASLOcaux sont des relais pour diffuser l’info, pour organiser les plannings des parcours durant toutes les périodes de l’année qui, du fait de l’engouement pour
ce mode de tourisme, se sont étendues bien au delà de l’été, notamment pour
de courts séjours.
Des outils numériques au service de l’environnement et du tourisme
1. E-Pocket relevés
L’application téléchargée sur Smartphone est un jeu d’enfants. DéveLOPPÁEPARLmENTREPRISE.ATURALSOLUTIONS POURLARENDREACCESSIBLE¸TOUS
publics, elle permet à la fois de repérer des espèces répertoriées de la faune
ETLA&LORE DELESGÁOLOCALISERSURUNPARCOURS ET¸LAFOISDmIDENTIÞERDENOUVELLES ESPÀCES AUXQUELLES LES SCIENTIÞQUES SmINTÁRESSENT POUR ALIMENTER LEUR
BASEDEDONNÁES0ARAILLEURS LESPARTICIPANTSONTLAPOSSIBILITÁDESIGNALERDES
sites menacés par la dégradation, la pollution toujours croissante. Ils les localisent grâce à l’application et ces données sont ensuite transmises aux acteurs
responsables de la protection du littoral. Ainsi, le co-tourisme ou « tourisme
collaboratif » s’inscrit-il dans des relations d’échanges réciproques.


Milieux sous marins

Le principe existe aussi depuis cette année, dans une version sousmarine. Elle est soutenue par la Marine qui développe également un obserVATOIREDELAßOREETLAFAUNESOUSMARINE DELAPOLLUTIONDESFONDSPARLESALgues vertes et autres parasites. La direction de l’environnement de la Marine,
¸4OULON AÞNANCÁETACCOMPAGNÁDANSLEURFORMATION DESJEUNESVOLONTAIRES
pour effectuer ces observations en plongée ou à bord d’un petit submersible
pour effectuer des relevés in situ. A titre expérimental, une vingtaine de jeuNESENDIFÞCULTÁDmINSERTIONPROFESSIONNELLE ONTÁTÁSÁLECTIONNÁSPOURMENER
¸ BIEN CETTE EXPÁRIENCE INÁDITE ØU VU DU SUCCÀS DE LmOPÁRATION  UNE ÞLIÀRE
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d’enseignement professionnel vient d’être créée pour essaimer ces compétences, validées par un nouveau diplôme. Déjà plusieurs régions côtières, y
compris d’autres pays, se disputent leurs compétences et envisagent d’ouvrir
aussi des écoles analogues.
3. Et en ville aussi…
Une application équivalente, « Fix my street », existe déjà qui permet
de signaler aux pouvoirs publics des sites, des rues et tous autres lieux qui
posent problème en milieu urbain et de les situer sur une carte. Bref, le prinCIPEESTGROSSOMODOLEMÂMEØUDEL¸DELmIDENTIÞCATIONDEPROBLÀMES DE
telles applications sur Smartphone, permettent depuis deux ans, également,
de signaler des activités culturelles, festivités, sites du patrimoine diffus avec
un petit descriptif de son histoire, les bons coins pour se restaurer, des gîtes
urbains, etc. Ils peuvent aussi informer les habitants d’initiatives en cours, de
rencontres collectives autour de projets urbains de quartier dans le cadre du
Grand projet de Ville.
Le réseau ERIC-Cyber-base au cœur d’un Living Lab Eco-tourisme
Déjà rodé dans la création d’écosystème d’innovation ouvert, avec
des acteurs publics, privés, associatifs, faisant directement participer le ciTOYENDANSLEPROCESSUS LETERRITOIREDE40-SEMBLE DEPUISLmEXPÁRIENCEDU
projet « wiki-carto », un territoire particulièrement propice à des initiatives de
projets multi-acteurs mettant les ERIC-Cyber-bases et leurs usagers au coeur
DUPROCESSUSCOMMEESQUISSÁPARLEPROJET%CO"ALADE SCHÁMAPRÁSENTANT
le fonctionnement du projet page suivante).

HTTPWWWMYSOCIETYORGPROJECTSÞXMYSTREET
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Un territoire innovant
Territoire méditérannien "porteur"

besoins
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sur le territoire
Développer un tourisme plus sensible
aux problématiques environnementales
Préserver la biodiversité
Sensibiliser les habitants et les touristes
aux questions environnementales

Et après ?

4ROIS MOIS NE SUFÞRONT JAMAIS POUR EMBRASSER LmENSEMBLE DES PROblématiques sociales, économiques ou culturelles du quartier Berthe, et encore moins pour y apporter des réponses complètes. Toutefois le but de la
résidence n’est pas d’affronter toute la complexité d’une situation, mais de
LmAPPRÁHENDERSUFÞSAMMENTPOURSECONCENTRERSURQUELQUESSUJETS¸METTRE
en mouvement avec les habitants, comme ce fut le cas dans le domaine de
LmEMPLOIOUDELmENVIRONNEMENT%NCRÁANTUNEZONEDmEXPÁRIMENTATIONDANS
le quotidien d’une organisation, la résidence doit aider les protagonistes à
changer de regard, et à considérer qu’ils peuvent agir sur la structure. Les
animateurs de l’ERIC de Berthe disent avoir perçu ce changement, mais il y
a encore beaucoup à faire pour toucher les habitants et les associations du
quartier.

Comment développer durablement la participation ?
Tout le monde plaide pour plus de participation. Alors que la démarche participative se limite le plus souvent à des instances de consultation
ou de concertation dans le cadre de projets qui ont été conçus en amont, la
résidence, à toute petite échelle, cherche davantage à associer les acteurs
et les usagers à toutes les étapes de la démarche. Mais de nombreux biais
demeurent et doivent encore être dépassés à l’avenir : chacun sait que les
participants ne sont pas égaux devant les modes d’expression, qu’il est aisé
de court-circuiter les étapes d’orientation des choix, ou que l’on risque souVENTDEPRODUIREDESREPRÁSENTATIONSDIFÞCILES¸APPROPRIERPARLESUSAGERS
La participation doit s’inscrire sur le long terme et faire l’objet d’un travail apPROFONDI ACCORDERDAVANTAGEDmATTENTIONAUXÁCHANGESSYMBOLIQUES AUXßUX
de circulation et aux mises en scène de la vie quotidienne. D’autres résidences
permettraient d’aller dans ce sens, mais il faut sans doute imaginer d’autres
types d’intervention plus longues.



Q ue faire de tous ces projets ?
Le principe du test, à partir de maquettes ou de réalisations en grandeur réelle est essentiel dans le protocole des résidences. Sur l’ensemble des
visions proposées et des concepts produits, deux prototypes ont été testés :
l’arbre de vie, et l’Eco-balade. Les tests ont prouvé la viabilité de ces dispositifs, et il est maintenant relativement aisé de produire un plan de travail sur 3
à 5 mois pour imaginer comment les améliorer et les diffuser. Mais que faire
de tous ces autres projets qui s’inscrivent à court, moyen ou long terme ?
Une solution serait de considérer que l’ERIC –et au-delà, le réseau des ERIC
dans son ensemble– puisse animer un portefeuille de projets, à tous les staDESDmAVANCEMENTPAREXEMPLEBEAUCOUPDmIDÁESNONRÁALISÁES UNEDIZAINE
d’ébauches, deux ou trois projets en cours de test, un en cours de mise en
œuvre... Le travail pourrait consister à donner une plus grande existence à
ce portefeuille, à mieux le cartographier, à l’articuler avec des priorités politiques, à s’assurer de son bon renouvellement, de sa visibilité pour le plus
grand nombre et auprès de tout le réseau des ERIC.

Vers un réseau pair à pair ?

,ESCÁNARIOPRODUITDURANTLARÁSIDENCEESTRÁVÁLATEURDELADIFÞCULTÁ
à faire vivre un réseau depuis sa périphérie, ou de façon traditionnelle, par le
haut. Dans un travail d’écoute des besoins des entrepreneurs danois, le MindLab, laboratoire d’innovation du ministère de l’Economie, s’est aperçu qu’ils
attendaient moins un appui direct de sa part, que des moyens pour mieux
coopérer avec leur pairs, entre entrepreneurs... C’est dans le même esprit que
nous avons proposé d’inscrire les pratiques de partage, de co-conception
mais aussi de documentation comme des éléments au coeur du réseau, par
exemple à travers l’i-charte ou le laboratoire public numérique.

Des méthodes à pérenniser
Dans cette résidence, de très nombreuses méthodes ont été utilisées.
On citera pêle-mêle : un travail de mise en scène de la résidence, des entretiens individuels, la production de portraits, une cartographie sociale des
acteurs, plusieurs « moodboards », du « story-telling », des accrochages, des
63

ßYERS PLUSIEURSATELIERSCRÁATIFSMOBILISANTDESJEUXDEPROJECTION DESGABArits de projets, des podcasts video, des scénarios en photomontages, des
PROTOTYPESETLEURTEST EXSURLm%COBALADE UNBLOGJOURNALDEBORD
Ce faisant, la résidence a contribué à révéler l’importance des questions méthodologiques, de protocole et de choix des outils d’innovation, d’animation
et de coordination. Comment poursuivre dans cette voie ? L’idée pourrait
consister à faire de cette dimension une fonction nouvelle, à part entière, associant étroitement les ERIC, positionnée de façon intermédiaire : ni dedans,
ni dehors, donc capable d’autonomie. Il ne s’agit pas forcément de mettre les
ERIC en « résidence permanente », mais plutôt d’installer un rythme cyclique,
par exemple. Concrètement, cet objectif peut être atteint en faisant évoluer le
rôle de la plateforme régionale des ERIC, et en mobilisant des compétences
en design, en sociologie, et toute discipline pouvant aider les ERIC à se former
et à se doter de boîtes à outils méthodologiques.

Les ERIC, laboratoires des nouvelles politiques publiques
La résidence a permis de révéler, si besoin en était, que les ERIC ont
depuis longtemps franchi le stade de simples lieux d’accès pour devenir des
espaces de production et d’invention ; des lieux ouverts où se construisent
des pratiques de médiation nouvelles, et où s’inventent des réponses concrètes à la recherche d’emploi et au développement d’activités. Alors qu’ils sont
souvent mis dans la situation de tester les dispositifs conçus par d’autres
DEPUISLE"REVETINFORMATIQUEETINTERNETOU") JUSQUmAUXNOUVEAUXTÁLÁSERvices inventés par l’administration des impôts), il est sans doute possible d’inverser cette logique et d’encourager les ERIC non seulement à inventer des
services, mais à les co-concevoir avec les utilisateurs. Sans céder au risque
d’une « boulimie de projets », cette capacité à jouer le rôle de laboratoire
DENOUVEAUXSERVICES DÁJ¸IDENTIÞÁELORSDmUNERÁSIDENCEMENÁEDANSUNE
#YBERBASE DE #ENON 6OIR LE LIVRET  (AUT DE 'ARONNE  LmACTIVATEUR NUMÁrique du territoire ») pourrait fournir l’opportunité de nouvelles sources de
revenus...
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Liens
WWWLAEREGIONFR
www.territoiresenresidences.net
www.eric.regionpaca.fr
www.ifape.org
www.cyber-base.org
www.natural-solutions.eu
www.tpm-agglo.fr
www.contratdebaie-tpm.org
www.federation-mart83.org

Le contenu de ce livret n’engage que la 27e Région, et ne représente pas
nécessairement l’opinion des partenaires associés.
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Résidence n°1

Immersion créative dans un lycée de Champagne-Ardenne
Résidence n°2

Rennes, vers une citoyenneté augmentée
Immersion créative dans un réseau social en région Bretagne
Résidence n°3

Conseil régional Nord-Pas de Calais, vers un laboratoire d’innovation régional
Immersion créative au siège d’un Conseil Régional
Résidence n°4

La Région basse consommation
Immersion créative dans une politique de développement durable
Résidence n°5

Communauté de Communes de Pionsat, vers la création d’une maison de
santé en Auvergne
Immersion créative dans une communauté de communes en milieu rural
Résidence n°6

Hauts-de-Garonne, l’activateur numérique du territoire
Immersion créative dans l’espace physique et numérique de quatre communes périurbaines
Résidence n°7

Tinqueux, le lycée haute qualité humaine
Immersion créative dans un lycée de Champagne-Ardenne
Résidence n°8

Annecy, habiter le lycée
Immersion créative dans un lycée de Rhône-Alpes
Résidence n°9

La Seyne-sur-Mer, penser l’avenir des espaces numériques
Immersion créative dans un ERIC-Cyber-base de PACA
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