INITIATION AUX PRATIQUES

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
LABELLISÉS WEBOCENTRE
Objectifs

Principe

Permettre au public d’accéder à des ordinateurs et
favoriser l’inclusion numérique.

Des lieux équipés d’ordinateurs et animés par un médiateur permettent au public d’accéder à Internet et
de se familiariser avec les outils informatiques. En
étant labellisés « Webocentre », ces espaces publics
numériques sont géolocalisés sur le site : https://
www.webocentre.fr/

Public cible
Tout public, mais en principe surtout les personnes
éloignées des outils numériques ou en situation d’illectronisme.

Déroulement de l’action

Perspectives

Les Espaces publics numériques (EPN) sont des lieux
équipés d’ordinateurs, dans lesquels un médiateur accompagne celles et ceux qui ont des difficultés dans
l’usage des outils numériques. On retrouve ces EPN
partout en région Centre-Val de Loire. Ils sont sous la
responsabilité des collectivités locales ou des associations. On compte actuellement une soixantaine d’EPN
en région Centre-Val de Loire, et leur nombre pourrait
s’accroître avec le lancement de la nouvelle génération des labels « Web O Centre » à partir de l’été 2017.

Dans l’appel à projets « Web O Centre 2017-2020 »
lancé par l’Etat et la Région, dans le cadre du Contrat
de Plan Etat-Région, deux thématiques ont été privilégiées :
- l’inclusion sociale, et en particulier l’aide à l’utilisation des outils numériques pour rechercher un emploi. Dans cette perspective, un partenariat a été établi avec la Direction régionale de Pôle emploi.
- l’innovation territoriale, en particulier au service du
développement économique local.

Chaque EPN dispose d’ordinateurs en utilisation partagée sur des plages horaires définies. En plus de l’usage
libre (parfois gratuit, parfois payant), des séances de
formation ou d’accompagnement aux usages sont organisées. Au-delà, les EPN sont des lieux de service
(possibilité d’imprimer un document, de réserver une
tranche horaire pour un entretien à distance…), mais
aussi des lieux d’expérimentations locales et de diffusion de nouveaux services numériques (imprimante
3D, utilisation de logiciels…).
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