
Rencontre :

« Le numérique, un outil pour la stratégie territoriale en 
faveur des quartiers »



Programme

• 09h30 – 09h45 : Ouverture
- Morgane PETIT, Directrice de l’IREV.

• 09h45 – 10h15 : Introduction, le numérique, outil du développement
territorial par Emmanuel VANDAMME, Président d’ANIS.

• 10h15 – 11h15 : Les formations labellisées « Grande École du
Numérique ».

– Charlie LABORIE, Chargé d’affaires - Développement de l’économie
numérique, Valenciennes Métropole.

– Louis DESTAILLEURS, Coordinateur développement à l’Association de
Gestion des Centres Socioculturels Belencontre et Phalempins
(Tourcoing)

– Cécile ADMONT, Chargée de projet Transition Numérique et Innovation
Sociale, Réussir ensemble (Boulonnais).

– Échanges avec la salle.

• 11h45 – 12h30 : Mise en perspective et débat avec les participants.

• 12h30 : conclusion



Ressources :

• Diaporamas
• Bibliographie « lectures conseillées »

Disponibles au lien suivant :
http://www.irev.fr/action/rencontre-num%C3%A9rique-contrat-ville



Emmanuel Vandamme 
@evandamme

Le numérique, outil de développement territorial

rencontre du 10 mai 2016







le numérique dans une stratégie territoriale

« hard » 

• infrastructure et accès 

• équipement en 
terminaux

« soft » 

• services numériques 

• usages du numérique  



une « fracture » numérique ?

• rarement côté infra / équipement 

• parfois côté institutions, avec des services mal adaptés 

• un révélateur ou une superposition avec l’exclusion sociale 

• multiplicité de « fractures » d’usages, différence de niveaux  d’appréhension 

• enjeu d’appropriation / capacitation plutôt que d’accès





quelle médiation numérique ?

• le problème, c’est l’usager ? 

• injonction à utiliser ? 

• médiation = dans un lieu dédié ?

développer la littératie pour tous, comme 
référentiel commun et évolutif de 

compétences, afin d’inclure “au” mais 
également “avec” le numérique, en tant 

qu’accélérateur de transformation sociale

inclure “au” mais également “avec” le 
numérique, permettre la transformation 

sociale en donnant du pouvoir d’agir



pilier social





Citizen Watt
• Réponse à un enjeu social 

• Réponse à un enjeu environnemental 

• Numérique comme levier et non fin en soi 

• Numérique = matériel libre + données ouvertes + service web 

• Pratiques sociales = collaboration + hacking + réappropriation 
des outils 

• Capacitation individuelle et collective



SCHOOL



pilier économique











pilier urbain







enjeu démocratique





le numérique : c'est quoi ? 

> outils 

usages < 

> pratiques 

communautés < 

> espaces



TRANSFORMATION 
innovation sociale

le numérique : c'est quoi ? 



expérimentation 

hacking 

collaboration à grande 
échelle 

liens faibles 

désintermédiation 

communs 

horizontalité 

transversalité 

sérendipité 

réappropriation des outils 

...



www.pop.eu.com 

@Plus2POP

www.anis.asso.fr 

@AssoANIS

Emmanuel Vandamme 

@evandamme

http://www.pop.eu.com
http://www.anis.asso.fr


Mardi 10 mai 2016 

Valenciennes Numérique 
2016 - 2018 



Au cœur de l’écosystème 
numérique régional 

 Label French Tech 

 

 Open & Agile Smart Cities 

 

 Liens transfrontaliers 

AMIENS 

CALAIS 

LILLE 

LENS 

ARENBERG 

MONS 

LIEGE 

VALENCIENNES 

Tektos 

Euratechnologies 
Blanche Maille 
Plaine Images 
Pictanovo 
PICOM 

Louvre 
Lens 

Vallée 

Creative 
Mine 

Parc des Rives Créatives 
Serre Numérique 
Technopôle Transalley 

Cluster 
Twist 

Infopôle 
Cluster TIC 

Faubourg 
Numérique 

Tech 
Amiénoise 

ARRAS SAINT 
QUENTIN 

SOISSONS 
ISSY LES 

MOULINEAUX 



Des formations de renommée internationale 

ISD 
Design 

SUPINFOGAME 
Jeu Vidéo 

SUPINCOFOM 
Infographie 

ESAD 
Art & Design 

ENSIAME 
Ecole d’ingénieur en 
informatique 

SUPINFO 
Ecole Supérieur 
d’informatique 

UNIVERSITE 
Design, Informatique, 
Audiovisuel, Médias 
Numériques, Réseaux, 
Cyberdéfense, e-Logistique 

POP SCHOOL 
Ecole de développeurs 



création 
numérique 

3D et réalité 
augmentée 

design audiovisuel multimédia 

Valenciennes, 
« territoire de la création digitale » 

positionnement stratégique ancré sur les savoir-faire 
en matière de contenus digitaux 



 Formations 
 Entreprises 
 Equipements 

Positionnement 
stratégique du 
territoire 

Savoir-faire numérique Forces territoriales Fertilisation croisée 

 Mobilité et Transport 
 Aménagement et Habitat 
 Transition énergétique 
 Culture, patrimoine et 

tourisme 

 Positionnement unique 
 Image globale 
 Identité forte 



Valenciennes, 
le territoire de l’expérience 

urbaine numérique 

territoire 
là où le numérique 

se fait 

urbaine 
évoque le lien entre 
ville et numérique 

expérience 
expérimentation, 

expertise, expérience 
utilisateur, excellence 

numérique 
dans la mobilité, 
l’habitat, l’espace 
urbain, la culture  

Notre positionnement 

La création numérique pour la ville de demain : 
mobilités durables, habitat et aménagement, énergie, culture et patrimoine. 



Le Parc des Rives Créatives 
de l’Escaut 



 26 hectares 
 120 000 m² SHON 
 Fibre optique 

 
 
 

 Réseau géothermie 
 Desserte tramway 
 Zone Franche Urbaine 

Le Parc des Rives Créatives 
de l’Escaut 

Serre Numérique 
En service 

CIV Alternative Data Center 
En service 

Nouvelle Forge 
Novembre 2016 

Centre des Expositions 
Décembre 2016 

Helios (6000m²) 
Juin 2017 

Résidence étudiante 
Octobre 2017 











TOTAL POURCENTAGE 

Création d'entreprise 5 20% 

Emploi 5 20% 

Stage rémunéré en vue 
d’une embauche 

3 12% 

Stage à l’étranger 3 12% 

Formation 4 16% 

Autre 5 20% 

TOTAL 25 100% 









Contexte local de mise en œuvre
> 3 constats à l’origine de la création de l’école Simplon :

• La compétence numérique : facteur de développement économique
–Diagnostic GPTEC Plateforme Emploi Mutations Economiques + Enquête réalisée auprès

des entreprises de la filière numérique du territoire > DES BESOINS IDENTIFIES !!!

• La compétence numérique : facteur de développement social et mise
en capacité collective

–Problématique du faible niveau de qualification de la population locale boulonnaise,
besoin d’innovation et d’entrepreneuriat (Taux de chômage, faible niveau de qualification
de la population)

–Dynamique numérique : enjeu d’inclusion sociale, d’éducation, de citoyenneté, de

compétitivité économique, appétence, développement des pratiques collaboratives…

• La compétence numérique comme priorité politique
– Labellisation de Réussir Ensemble « CRNT » par le Conseil Régional NPDC

–Lancement par l’Etat le 17 septembre 2015 de la Grande Ecole du Numérique

–Dynamique French Tech

–Axe fort du nouveau PLDE de la CAB et écriture en cours d’un SDUS territorial

–Annonce récente d’un programme autour de l’innovation et du numérique à Boulogne sur
Mer avec la réflexion autour du projet « BOUDA » (Boulogne Urban Data…)



Description de la Formation
Développeur Web / Chef de projet numérique

QUOI?
�Formation Intensive de 6 mois en développement Web // Qualifiante (pas de 

diplôme délivré)
�Pour apprendre à :
- Créer en autonomie, des sites Web et des applications Web et mobile
- Gérer des projets numériques en mode agile

QUEL CONTENU?
�3 mois de front-end : HTML / CSS / Javascript / bases PHP / Github / CLI / Agilité
�3 mois de back-end : PHP / Symfony
�Parcours bis : Chargé de projet numérique

OU? Dans les locaux de l’ex-Maison de l’étudiant, nouveau quartier QPV

CALENDRIER : 6 mois + 2 semaines de Pré-rentrée : du 16 nov 2015 au 3 juin 2016

CONDITION : Gratuité pour les apprenants – Conventionnement Réussir 
Ensemble avec SIMPLON,  avec la CAB pour l’utilisation des locaux



Réussir Ensemble labellisé « GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE »
pour la formation Simplon Boulogne depuis le 3 février

Lancée officiellement le 17 septembre
2015 à l'Elysée par le Président de la
République, la Grande Ecole du
numérique se concrétise aujourd'hui.
171 formations ont été labellisées, dont
celle de Boulogne sur Mer, à la suite du
premier appel à projets clôturé le 19
octobre dernier.
Dispensées dans 130 fabriques du
numérique réparties sur l'ensemble du
territoire français, ces formations courtes
et qualifiantes aux métiers du numérique
permettront dès 2016 à un large public
(jeunes et personnes sans qualification ou
diplôme à la recherche d'un emploi ou en
reconversion professionnelle, habitants de
quartiers de la politique de la ville) de se
former efficacement afin de trouver du
travail rapidement dans cette filière
d'avenir.



3 éléments différenciant : Valeur Ajoutée

Le sourcing
Etre « visible »& accessible, 

Sortir des schémas de recrutement classiques, 

Pas de condition de statut, niveau, âge

3 critères : autonomie, capacités, sens du collectif

Procédure établie, testée, outillée

La pédagogie
Construite pour être « facilitatrice des apprentissages » : soutien du formateur mais autonomie, 

autoformation, pratique par « projets réels » et « challenges », apprentissage entre pairs, 

programmation en binôme…

Le suivi
Suivi Individuel

Connexion écosystème local : projets d’entreprises, évènements, communication…

Accompagnement à l’insertion

Suivi à 3,6,9 mois







Présentation de la 1ère promotion 
Simplon Boulogne





LES PERSPECTIVES de cette 1ère Promotion

PROFILS de POSTE

• Développeur PHP confirmé
• Développeur Symfony junior
• Développeur Front-end
• Intégrateur web
• Développeur web HTML Javascript
• Chargé de projets numérique
• Community Manager
• Intégrateur Wordpress
• Formateur
• …

Opportunités stage ou emploi
• Ville de Boulogne
• Pocket Result (4 emplois)
• SS2I
• Real2me?
• Inopale?
• Centrale des multiples
• CRIAC
• Simplon 2
• TPE PME
• Asso, collectivités
• Ecosystèmes régionaux

• …



LOUIS DESTAILLEURS

PROJET

DATE INTERVENANT10 MAI 2016

FAIRE DU NUMÉRIQUE UNE 
OPPORTUNITÉ
ASSOCIATION DE GESTION CSC BELENCONTRE & 

PHALEMPINS (TOURCOING)



Une politique d’action

La transition numérique est un fait qui ne peut être négligé par les 

structures de proximité :

• Parce qu’elle impacte, et impactera davantage dans les années à 

venir, tous les aspects du quotidien des habitants de nos territoires;

• Parce qu’elle est un formidable levier de pouvoir d'agir, en rendant 

accessible, aux habitants, connaissances, outils et réseaux leur 

permettant de s’émanciper, de trouver des réponses à leurs besoins 

et d’initier des projets sociaux innovants.

• Parce qu’elle peut être un remarquable vecteur d’insertion 

professionnelle et pas simplement pour des personnes 

surqualifiées.



Une opportunité 
d’insertion professionnelle

• Une niche d’emploi qui 

laisse place à des profils 

plus atypiques et 

polyvalents :

• Un communicant 

« touche-à-tout » à 

destination des PME.

• Les services numériques 

à la personne, une 

opportunité adaptée. 



Une opportunité pour 
l’innovation sociale

• Une réponse à un besoin 

« d’éducation au 

numérique » au sein des 

territoires et notamment les 

plus fragilisés.

• Un lieu favorisant 

l’émergence de projets 

sociaux innovants.

• Un facilitateur dans 

l’essaimage de l’innovation. 



LEVELUP CLUSTER
PRÉSENTATION



LEVELUP CLUSTER

LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

ATELIER ET CHANTIER 
D’INSERTION

GRAPHISME ET 
COMMUNICATION WEB

SERVICES NUMÉRIQUES 
À LA PERSONNE

POLYVALENCE



LEVELUP CLUSTER

LE MÉTIER DU VOLET « GRAPHISME & COMMUNICATION WEB »
Un communicant « touche à tout »  
à destination du secteur associatif et des PME

GRAPHISTE 
WEBDESIGNER

COMMUNITY MANAGER

INTÉGRATEUR WEB WEBMASTER

« Permettre aux bénéficiaires de toucher à tous 
les métiers et donc de se construire un profil 
complètement polyvalent de manière à 
répondre aux attentes du secteur associatif et 
des petites et moyennes entreprises, qui vont, 
aujourd’hui, avoir peut-être les moyens de 
recruter une personne pour leur communication, 
mais certainement pas les moyens de se 
constituer un service communication complet. 
Elles vont donc chercher des profils plutôt 
« touche-à-tout » et, dans ce cas précis, un 
community manager qui sache toucher à 
Photoshop et mettre en ligne et assurer la 
maintenance d’un petit site web semble être le 
profil idéal. »



LEVELUP CLUSTER

LE MÉTIER DU VOLET « SERVICES NUMÉRIQUES À LA PERSONNE »

AIDER LE CLIENT À INSTALLER 
SON NOUVEAU MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET SES 

EXTENSIONS, À LE CONNECTER 
À INTERNET PUIS À SE 
FAMILIARISER À CET 

ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNER DANS 
L’APPRENTISSAGE À 

L’UTILISATION DU MATÉRIEL ET 
DES DIFFÉRENTS SUPPORTS 

LOGICIELS

AIDER À RÉSOUDRE LES 
PROBLÈMES QUI SURVIENNENT 

LORS DE L’UTILISATION DE 
MATÉRIEL ET DE SES 

PÉRIPHÉRIQUES

« Le secteur des SNP a vu son chiffre d’affaire multiplié par 10 sur les 5 dernières années. Une belle 
opportunité d’insertion professionnelle qui ne réclame pas de qualifications pointues. La 
polyvalence, l’adaptation et le sens du relationnel sont ici les seules compétences requises pour 
pouvoir pénétrer ce secteur prometteur et particulièrement adapté à des profils atypiques 
initialement éloignés de l’emploi. »

Une opportunité adaptée au public cible 
et de grande ampleur



LEVELUP CLUSTER

ORGANISATION DU DISPOSITIF

CHEF DE PROJET

ENCADRANT TECHNIQUE ENCADRANT TECHNIQUE RÉFÉRENT SOCIOPRO.

‣Gestion financière de 
la structure, 

‣ Management de 
l’équipe encadrante,  

‣ Stratégie commerciale.

‣ Management productif 
du volet graphisme et 
communication web, 

‣ Encadrement du 
personnel bénéficiaire.

‣ Management productif 
du volet services 
numérique à la pers., 

‣ Encadrement du 
personnel bénéficiaire.

‣ Accompagnement 
social et professionnel, 

‣ Interface « action 
sociale » avec 
partenaires publics.

12 BÉNÉFICIAIRES SALARIÉS



LEVELUP CLUSTER

PROJECTION PRODUCTION/FORMATION

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
09:00 - 09:30

Formation Formation
Production

Production
Production09:30 - 10:00

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 Accompagnement 

social
Accompagnement 

social11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Formation Formation Production Production Production

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

14H 19H 2H
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