Conditions d’accès au cycle
-

Si l’EPCI est adhérent à l’IREV : gratuit pour
l’ensemble des acteurs du territoire (EPCI, communes,
porteurs de projet du territoire…)

Cycle de qualification

-

Si l’EPCI n’est pas adhérent à l’IREV :
600€ par personne issue d’une collectivité locale non
adhérente pour l’ensemble du cycle
100€ par personne issue d’une association
200€ par personne issue d’un autre organisme (bailleur
social, CCI, entreprise...)

Numérique et innovation sociale :
Enjeux, pratiques et perspectives
Pour le développement des quartiers

Renseignements :
Marie SIOEN, chargée de mission, m.sioen@irev.fr
IREV
Centre de ressources Politique de la Ville Hauts-de-France
135 boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE
http:www.irev.fr / Tél : 03 20 25 10 29

Les membres du GIP :
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Présentation
Numérique et innovation sociale : enjeux, pratiques et
perspectives pour le développement des quartiers
Parfois source de difficultés accrues pour une partie des habitants lorsqu’il
s’agit d’accéder aux services proposés en raison d’une maîtrise insuffisante
des usages, le numérique est dans le même temps un levier de
développement local qui peut être mis au service des quartiers de la
politique de la ville (nouveaux services, opportunités de développement
économique, développement de la participation citoyenne…). Le cycle de
qualification visera à soutenir les territoires de projet dans l’élaboration de
stratégies conciliant les enjeux d’innovation sociale et numérique, la prise
en compte des réalités des quartiers prioritaires de la Politique de la ville
et les opportunités d’expérimentation.
Dans cette optique, les interventions, visites et temps d’atelier qui
ponctueront les 4 séances permettront aux participants de travailler
collectivement à des livrables : élaboration d'un diagnostic de l'écosystème
numérique, de critères pour identifier les actions porteuses d'innovation
sociale, d'une formalisation d'un partenariat local, etc.

Les principes du cycle de qualification

Programme prévisionnel
Séance 1
(22 juin)

Séance 2
(26 septembre)

Séance 3
(17 octobre)

Séance 4
(novembre)

Un cycle collectif réunissant des professionnels issus de
plusieurs territoires pour favoriser les échanges d’expériences et
mettre en perspective les actions afin d’enrichir les démarches
locales.
Un cycle ouvert à plusieurs type d’acteurs (EPCI, communes,
État, Région et services publics, structures de proximité et
porteurs de projet) pour faciliter des temps d’échanges interacteurs et le développement du partenariat local.
Des
séances
alternant
apport
d’expertise,
cadrages
règlementaires, retours d’expériences ou visites de sites et des
ateliers méthodologiques pour passer de la théorie à la mise en
pratique.

Et après ?

Numérique et innovation sociale dans les
quartiers : enjeux et réalités.
Quels sont les enjeux du numérique dans les
territoires ? Le numérique peut-il être porteur
d’innovation sociale dans les quartiers ?
Participation des habitants : comment le
numérique et l’innovation sociale peuvent
être leviers de transformation sociale ?
Le numérique et l’innovation sociale peuvent-ils
être au service de la participation des habitants et
du développement du pouvoir d’agir ?
Le numérique : un levier de développement
économique du quartier ?
Économie collaborative, esprit d’initiative et
création d’activité… à quelles conditions le
numérique peut-il soutenir le développement
économique des quartiers politique de la ville ?
Renforcer les usages du numérique, soutenir
l’innovation sociale : deux rôles dans un
même lieu ?
Des espaces publics numériques aux tiers-lieux,
quels moyens déployer pour soutenir les habitants
et leurs initiatives ?
Présentation des travaux menés par les
territoires participant.
Capitalisation et restitution des enseignements du
cycle de qualification.

