PREMIÈRES RENCONTRES DES
ETATS GENERAUX PERMANENTS
DU RESEAU DES LIVING LABS ET
ESPACES FRANCAIS DE
l’INNOVATION
Montbéliard (19-20 juin 2012)
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L’Espace public multimédia
du Montmorélien (EP3M)

L’Espace mobile du Sud
Charente

Section de l’AJM

Carte des lieux de présence de l’esp@ce mobile
Lieu de passage du bus
Saint Séverin
Barbezieux Saint-Hilaire
Baignes Sainte-Radegonde
Brossac
Blanzac-Porcheresse
Chalais
Orival

RSP

RSP

Baignes Sainte-Radegonde
Barbezieux Saint-Hilaire
Chalais
Montmoreau Saint-Cybard
Saint-Séverin

RSP
RSP

RSP
RSP

RSP

Relais de service public

Chantier d’insertion
Baignes Sainte-Radegonde
Saint Médard Barbezieux
Rioux-Martin
Ecoles
Bors de Montmoreau
Salle-Lavalette
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Communes concernées
 8 communes concernées pour
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l’accueil grand public
3 chantiers d’insertion
2 écoles : Bors, Salle Lavalette
Intervention public prescrit à
Barbezieux le jeudi (3 h)
Heures bureau (10 h) pour
préparation cours,
maintenance, B2i adultes et
communication.

Enquête de satisfaction
 99 personnes sondées

 63 % de retraités
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Enquête de satisfaction
 Une formation de proximité : 91 % habitent à moins de 15 km
 65 % sont des femmes.
 Des adhésions nouvelles : 80 % sont inscrits depuis moins de deux






page
7

ans et 49 % depuis moins d’ un an.
Un tarif jugé correct
Un fort taux d’équipement (91 %)
avec connexion internet (87 %)
Seulement 4 % pensent ne pas avoir progressé.
Les adhérents viennent : acquérir les bases informatiques (89 %),
communiquer avec les proches (59 %), se débrouiller seul pour les
démarches (58 %), s’informer sur le numérique (49 %).
Des adhérents satisfaits par le service : 4,13/5

De nombreux partenariats
 Participation aux assises de l’Education populaire 2.0

 Participation au CLI du Sud Charente
 Lien avec l’AAISC et réflexion pour une fusion.
 Conventions avec les 4 CDC, les communes, les chantiers
d’insertion

 Convention avec l’Education nationale pour le B2i adultes et
l’intervention dans les écoles
 Fondation free, microsoft, l’ANSA, agir en Charente-Périgord,
fondation des territoires de demain
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De nouvelles activités pour l’Esp@ce Mobile à
prévoir pour la poursuite en 2013
 Pistes pour la formation professionnelle :
►

Convention avec l’AAISC

►

Droit individuel à la formation (DIF) – B2i adultes

 Aide communication et utilisation outils numériques
►

Commerçants

►

Créateurs et repreneurs d’entreprises (Plan numérique local)

►

Liaison à construire avec la chambre d’Agriculture

 Développement du territoire
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►

Création d’un living lab avec l’appui par la fondation des territoires de
demain et le réseau européen des Villes numériques

►

Participation active aux manifestations locales.

►

Communication sur les spécificités du territoire.

Comment poursuivre l’action numérique en 2013 ?
 Poursuivre les animations pour le grand public, le scolaire.

 Agir dans le cadre du DIF : en immersion dans l’entreprise
(communication, formation spécifique …), en dehors pour les
salariés (public/privé).
 Développer le plan numérique local en lien avec les Ateliers de la
Création.
 Participer au développement du territoire Sud Charente au
niveau de la communication, de la mise en place d’un Living Lab,
des différentes manifestations locales, des besoins de chacun.
 Participer à la mise en place et à l’animation de l’Espace
numérique au niveau du PER de Barbezieux.
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Contacter l’équipe
 Sites web : www.ep3m.fr et www.espace-mobile.org
 Mail: espace-mobile16@orange.fr
 Téléphone : 05 45 97 82 03
 Adresse :

EP3M ou Esp@ce Mobile (Didier Jamot et Thierry Moreau)
Collège Antoine Delafont
3, avenue Henri Dunant
16190 Montmoreau St Cybard
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Nos partenaires
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