
 
                                                                                                        

 

   Numérique et contrat de ville 
 

 

 

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

 
Rencontre du mardi 10 mai 2016 au siège du Conseil Régional Hauts-de-France 

 

Ressources utiles : les documents, acteurs et expériences à connaître 
 
 
 

Acteurs ressources  
 

Travaux des centres de ressources Politique de la ville : 
- Séance du cycle de qualification sur le volet européen du contrat de ville consacré au volet 

numérique, IREV, 2015 : 

http://www.irev.fr/action/s%C3%A9ance-3-volet-num%C3%A9rique-liti  

- Villes au carré, « Les usages numériques, un atout d’égalité pour les quartiers » : 

http://villesaucarre.fr/numeriqueetquartiers/  

 

Institutionnels : 
- Conseil national du numérique : 

http://www.cnnumerique.fr 

- Mesures du Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté du 6 mars 2015 : 

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/dp_20150306_dossierdepresseco

miteinterministeriel-egalite-citoyennete-larepubliqueenactes.pdf 

- Grande Ecole du Numérique : 

http://www.economie.gouv.fr/grande-ecole-du-numerique/171-formations-labellisees  

- Projet de loi pour une République numérique – Petite loi du 3 mai 2016 : 

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/535.html  

 

Autres réseaux : 
- Pôle régional numérique Hauts-de-France : http://www.prn.asso.fr/blog  

- ANIS : Usages citoyens & solidaires des TIC, Innovation sociale & numérique, Pôle ressources 

FabLab : 

www.anis.asso.fr  

- Catalyst : Le projet CATALYST vise à lancer une dynamique d’innovation sociale (appuyée 

notamment sur des outils et méthodes issues du numérique) sur la métropole lilloise. 

http://collectif.catalyst-initiative.org/fr/group/catalyst/ 

- Les interconnectés : Association nationale de diffusion des usages numériques pour les 

collectivités   françaises, fondée par  l’AdCF et l’ACUF. Label territoire innovant chaque année 

(permet de  découvrir de nombreux projets de territoires basés sur le numérique. 

http://www.interconnectes.com  
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- Banlieues créatives : Média de la créativité artistique, associative et entrepreneuriale des villes 

et quartiers populaires. http://banlieues-creatives.org/ 

- Les connecteurs : Offre diversifiée sur le numérique (sensibilisation, expérimentation, 

médiation…) à destination des collectivités, associations,  établissements scolaires… 

http://lesconnecteurs.fr  
 

 

 

Stratégies territoriales numériques / Villes intelligentes 

Le Baromètre « ville numérique » du Syndicat professionnel de l’écosystème numérique français : 
 http://www.syntec-numerique.fr/sites/default/files/2014_syntec_numerique_-
_ville_numerique_barometre_0.pdf  

 
Smart City  

- « L’actualité des métropoles citoyennes et connectées », La Tribune : 

http://www.latribune.fr/regions/smart-cities.html   

- Ville numérique, Mode d’emploi : http://ville-numerique.sfr.fr/   

- « Les villes du futur - Les villes intelligentes », Documentaire Arte : http://boutique.arte.tv/f10146-

villes_futur_villes_intelligentes  

- « Des octets dans ma ville », France Inter, émission Interception du 8 mars 2015 : 

http://www.franceinter.fr/emission-interception-des-octets-dans-ma-ville 

- le projet « SmarTournai » : http://www.smartournai.be/en-savoir-plus/  

 

 

L’EXEMPLE DE SAINT-OMER  
Présentation du plan territoire numérique 

http://www.pays-de-saint-omer.fr/Services-en-ligne/Actualites/Presentation-du-Plan-Territoire-

numerique  

Saint-Omer, un territoire numérique 

http://www.pays-de-saint-omer.fr/Nous-pensons-a-votre-avenir/Un-territoire-numerique 

Lancement du guide Ville numérique durable 

http://www.pays-de-saint-omer.fr/Services-en-ligne/Actualites/Lancement-du-Guide-Ville-

numerique-durable 

 

STRATÉGIE NUMÉRIQUE PACA  
Construire ensemble le monde numérique  

http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/economie-numerique/construire-ensemble-le-

monde-numerique.html 
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FABLAB / LIVINGLAB / TIERS-LIEUX 

 
LES RESSOURCES  
 
- Fiche explicative pour la mise en place de Livinglab 

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/Annex-5.pdf 

 

- Publication de la caisse des dépôts : Guide à l’usage des collectivités locales-Télécentres et Tiers 

lieux   

http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/Rapports_et_etudes/numerique/Guide_telecent

res-BD.PDF  

 

 

LES EXPÉRIENCES 
 
- Le Mutualab 

http://mutualab.org/ 

- Autonom’lab  LivingLab, pôle d’innovation  en santé et autonomie des personnes 

http://www.autonom-lab.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Irev gère un fonds documentaire riche de plus de 5 000 références (ouvrages, documents 
territoriaux, diagnostics, rapports de recherche, d'études, articles…) à disposition de tous. L’Irev 
contribue également à alimenter une base de données mutualisée avec d’autres centres de ressources 
régionaux, membres du réseau Ressources pour l’Égalité des Chances et l’Intégration (RECI). La base 
de données du Réseau RECI donne accès gratuitement à plus de 20 000 notices bibliographiques 
 

Pour vos  recherches documentaires : http://biblio.reseau-reci.org 

ou contactez Hélène Guiter : h.guiter@irev.fr, 03 20 25 10 29 
 


