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Manifestation placée sous le haut patronage de Madame la Ministre des Outre-
mer et de Monsieur le Secrétaire d’État au Numérique  

Participants  

• Ministère des Outre-mer
• Agence du Numérique – AdN/SoNum
• SCIC La MedNum
• Coordination du Pôle Outre-mer (SOLIDARNUM)
• Les acteurs leaders de la médiation numérique par territoire et leurs invités

Un moment réservé à un autre programme, le nom de code NEC+Ultra (NEC comme 
Numérique En Commun[s]) devenu disponible est particulièrement adapté à 
l’événement envisagé (validation de disponibilité du nom réalisée en Copil du 5 juin 
2018). 

Dans la lignée de Ultra Numérique, réseau créé en novembre 2016 à Mende lors des 
4èmes Assises nationales de la Médiation Numérique, Ultra identifierait donc les 
ultramarins. 

Les spécificités des territoires ultramarins ont déjà été mises en évidence en à 
Mende lors de ces mêmes Assises. 

Comme continuité des échanges initiés lors de ce temps fort de la médiation 
numérique et à l’instar de ce qui se fait en prélude lors du Congrès des Maires 
annuel, il semble intéressant de traiter ces spécificités « entre nous » sans pour 
autant négliger d’enrichir et de s’enrichir auprès des autres régions lors de NEC 
National durant lequel les Outre-mer siégeraient avantageusement à plusieurs tables 
rondes. 

NEC+Ultra se tiendra durant 2 jours, juste avant NEC National des 13 et 14 
septembre, soit les 11 et 12 septembre 2018 à Nantes. 

Les participants seront les acteurs leaders de la médiation numérique sur leurs 
territoires respectifs et leurs partenaires historiques comme le Conseil de la Culture, 
de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE) ou devenu Conseil Économique, 
Social, Environnemental, de la Culture et de l’Éducation (CESECE) dans les 
assemblées uniques ainsi que les fournisseurs de services numériques comme la 
DRFIP, la CAF, la CGSS et Pôle Emploi dans chaque région. 

Dans un souci de mutualisation et d’échanges collaboratifs, il a été jugé performant 
de se répartir au cours de NEC+Ultra les tâches entre les bonnes volontés des 
territoires ultramarins. 
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Les tâches retenues seront reproductibles, soit dans un territoire, soit sur d’autres 
territoires. 

Il est envisagé de produire autant de guides de bonnes pratiques, chaque groupe de 
travail s’engageant à publier ses résultats sous Creative Commons. 

Compte tenu des décalages horaires entre les territoires ultramarins et faciliter les 
échanges, il est prévu de mettre en place un portail qui se voudra à la fois 
institutionnel et collaboratif pour publier et enrichir les résultats des travaux. 

Ce sera la mise en œuvre du portail Ultra Numérique décidé à Mende. 

Le passage en présentiel à NEC+Ultra permettra de se répartir les tâches, de faire 
déjà des points d’étape, de travailler les thématiques identifiées et de publier des 
actes somme toute succincts mais initiant les démarches du « numérique de 
demain » en Outre-mer. 

Thématiques proposées pour un travail en ateliers  

1 – Le lieu de médiation numérique idéal se trouve-t-il à l’intérieur d’une 
MSAP (Maison de Services Au Public) ?  

2 – Quels acteurs, organismes devraient assurer la formation des médiateurs, des 
agents publics et des usagers ?  

3 – Comment faire quand on ne peut pas aller dans un lieu de médiation numérique ?  

4 – Qui peut financer les actions de médiation numérique ?  

5 – Comment structurer la filière de la médiation numérique ?  

6 – Qu’est-ce que le numérique peut apporter à l’identité ultramarine (culturelle, 
patrimoniale,…), comme passerelle vers le développement durable, comme vecteur du 
rapprochement intergénérationnel) ?  
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Invitations  

Les invitations sont lancées par chaque acteur leader de la médiation numérique 
d’une région conjointement avec le MOM, l’AdN/SoNum et La MedNum vers les 
Gouvernement NC, Instances territoriales, CCEE-CESECE, UDCCAS,… plus aussi 
les élus en charge du numérique et les partenaires locaux. 

Invitation préconisée des partenaires institutionnels : SGAR, CNFPT, UNCCAS, 
opérateurs de services publics DGFIP, CAF, CGSS, Pôle Emploi. 

Aspects pratiques  

Entrée libre à NEC+Ultra 

PING organisateur de l’événement à Nantes a obtenu un certain nombre
dʼhébergements gratuits et une salle pour accueillir les 30 personnes (accord fourni 
en Copil du 5 juin 2018 et confirmé lors du Copil du 03 juillet). 
Représentation prévue et accueil (Base 10 territoires pour 30 participants au total) 

Déplacement pris en charge pour 1 acteur leader par territoire 

Avion et train Nantes pour 10 personnes en provenance de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Mayotte, Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-
Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna. 

Prise en charge du lundi 10 septembre au soir au mercredi 12 septembre au soir 
des 10 représentants des territoires 

Restauration 

10 septembre : repas du soir pour 10 personnes  
11 et 12 septembre : collation matin et pauses et déjeuner midi 30 personnes 
12 septembre : cocktail de fin pour participants (+ spécialités des territoires)  

Méthodologie  
- Hors les plénières indispensables, il a été retenu de travailler sous forme d'ateliers 
collaboratifs en plaçant l'usager au centre avec un découpage en étapes proposé en 
annexe. 
- Inscription des participants aux ateliers le premier jour. 
- Vérification de la cohérence des rendus des ateliers qui se seront tenus en 
parallèle. 
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11 septembre 

9h-10h : Accueil des participants  
10h-10h30 : Ouverture (Allocutions Élus, Région, AdN, MOM) 
10h30-12h : Table ronde et débat sur le sujet « État des lieux de 
lamédiation numérique en Outre-mer » 

12-14h REC (Repas En Commun lol)   

14h-14h30 : Présentation des thématiques et constitution des groupes de
travail 
14h30-17h : Ateliers (objectif 30 personnes // 6 groupes de 5 pers // 
6 thématiques)  

Découpage des ateliers en étapes 

14h30-15h : Étape 1 – Lancement et présentation de la méthode 

15h-17h : Étape 2 - Co création / co construction 
17-18h : Continuité numérique territoriale et Internet social en Outre-mer 

12 septembre 

09h-12h : Suite des 6 Ateliers
Découpage des ateliers en étapes 

09h-11h : Étape 3 - Prototypage

11h-12h : Étape 4 - Test des propositions

 12-14h REC (Repas En Commun)

Découpage des ateliers en étapes 

14h-15h : Étape 5 - Préparation de la feuille de route de chaque
thématique 

15h-16h : Restitutions des ateliers par les rapporteurs et échanges avec
la salle 

16h-17h : Décryptage du rapport de la « Stratégie nationale pour un
numérique inclusif » 
17h-18h : Cérémonie de clôture et signature de résolutions 18h : CEC 
(Coquetèle En Commun lol)   
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Annexes : 

1 - Traitement d'une thématique en co construction  
Étape 1  : écoute / cadrage / empathie / immersion (30 min) 
- On peut commencer par un "brise-glace"  
- Présentation rapide du contexte et de la question de travail par le porteur - Échange 
avec les participants pour clarifier la problématique 
- Répartition des rôles dans le groupe (désignation d'un facilitateur si il n'a pas pu 
être choisi avant, rapporteur, photographe, ...) 
- Présentation de la méthode : description des différentes étapes de travail à suivre , 
... 
Étape 2 : co création / co construction (2 h) 
- En fonction des thèmes, on pourra repartir du persona proposé 
- D'autres outils peuvent être proposés pour établir un diagnostic : AFOM, Speedboat 
- A partir de ce diagnostic, on définit des enjeux qui vont permettre de travailler sur 
un plan d'actions 
- Travail de priorisation 
- Formalisation du plan d'action / du projet 

Étape 3  : Prototypage (2h) 
On réalise avec les participants un prototype du service qui a été imaginé (ou on 
détaille la mise en oeuvre d'une action), toujours en se plaçant du côté de l'usager. 

Étape 4  : Tests des propositions (1h) 
Le principe théorique de la démarche est de faire tester les solutions envisagées par 
des usagers. 
Dans notre cadre, il faudrait mélanger les groupes afin que les membres d'un autre 
groupe viennent "critiquer" les actions / les solutions proposées 

Étape 5  : Ajustements / écriture de la feuille de route sur la base des propositions 
(1h) 



Principaux partenaires de NEC+Ultra 
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