
Ville de Brest
Pôle Administration Générale et Moyens
Direction de la Proximité
Service Démocratie Locale et Citoyenneté

Rapport d’activité de l’année 2004

1 / Les missions initiales du service     :  

La mission Démocratie Locale a été créée par la Ville pour soutenir et mettre en œuvre la politique proposée par
Michel  BRIAND, Adjoint  au Maire en charge de la Démocratie Locale,  de la  Citoyenneté et  des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication.

Un chargé de mission a été nommé au 1er octobre 1997 pour mettre en œuvre les missions suivantes :
- Soutien méthodologique aux  actions  de  concertation  et  d'écoute  des  habitants  dans  les  quartiers  :

commissions "cadre de vie", visite de quartiers, groupes de travail,...
- Suivi des initiatives de démocratie participative :

. Commission de jeunes (coordination, liaison avec les acteurs de terrain)

. Initiatives thématiques à définir.
- Promotion des nouvelles technologies comme outils de cohésion sociale et citoyenneté.

Un poste de secrétariat à mi-temps complétait cette organisation.

2 / Les évolutions

Dès le début de l'année 98, il est apparu nécessaire de renforcer la mission par le recrutement de deux agents
en contrat d'emploi-jeune chargés respectivement :

- de l'accompagnement d'initiatives citoyennes de jeunes et d'enfants (recruté en septembre 98),
- de la coordination et la gestion des informations et du réseau "Citoyenneté et Nouvelles Technologies"

(recruté en novembre 98).

Un troisième poste axé  sur  la  gestion des micro-ordinateurs déclassés  et  la  relation avec les associations
complétait cette équipe (recruté en septembre 99) : poste d’assistant technique à l’usage public de l’informatique
et du multimédia, en même temps que se renforçait le poste de secrétariat / gestion administrative (septembre
99).

L'intégration en septembre 98 de la mission Démocratie Locale et Citoyenneté dans une nouvelle direction Vie
des Quartiers (aujourd’hui dénommée Direction de la Proximité) lui donne un statut plus pérenne et renforce ses
missions de soutien à la concertation et à l'expression des habitants. C'est un nouveau service qui voit le jour et
dont la caractéristique principale est de prendre naissance dans les priorités données aux services municipaux
dans le cadre de la démarche d'amélioration des services (écoute de la population, accessibilité de tous aux
services publics, pratique de travail transversal).

Depuis 98/99 les missions du service se sont développées surtout dans le domaine de l’appropriation des TIC.

Un sixième poste en avril 2001 a permis de développer l’action entamée en direction des élus et animateurs
multimédias du Pays de Brest et de faciliter la coopération institutionnelle avec les collectivités bretonnes.
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En septembre 2002, le responsable de service part en retraite et est remplacé en novembre 2002. Le nouveau
responsable a pour missions principales :
- le soutien à l’expression des habitants et à la citoyenneté, notamment des jeunes et des enfants.
- le développement de l’accès public à Internet ( PAPI , EPM, centre de ressources …)
- de favoriser la mise en réseau des acteurs locaux (élus, associations, animateurs, enseignants…) en vue

d’une appropriation des NTIC et de ses usages non marchands.
Le volet concertation des habitants est repris directement au niveau de la Direction de la Proximité (dans le
cadre notamment de la mise en place des Conseils de Quartiers).

En Mai 2003 une nouvelle personne est venue renforcer le service, cette personne est chargée de coordonner la
mise  en œuvre du projet de centre de ressources coopératif multimédia.
En  Octobre  2003,  l’agent  occupant  le  poste  d’assistant  technique  à  l’usage  public  de l’informatique et  du
multimédia a quitté ses fonctions. Cet agent était sous statut emploi jeune, contrat qui arrivait à échéance en
août 2004 et qu’il n’était pas prévu de pérenniser. 

3 / Bilan de l’année 2004

3.1 Expression, participation des habitants, citoyenneté des jeunes

3.1.1 Soutien aux initiatives citoyennes de jeunes et d’enfants

Repérer dans les quartiers, au sein des écoles, des associations, des équipements socioculturels ou sportifs,
des initiatives visant l’autonomie, la responsabilité des jeunes, entre eux ou avec d’autres partenaires. 
Pour atteindre ces objectifs, le service coordonne un certain nombre d’actions collectives.

 La semaine des droits de l’enfant

Moyen de sensibiliser les enfants des écoles, collèges, équipements de quartiers à la citoyenneté, cette semaine
dont  nous assurons la coordination (animation comité de pilotage, recensement des actions, communication,
soutien aux actions, bilan,…) a été lancée en novembre 97 et est reproduite annuellement. 
Le  nombre  des partenaires impliqués est  important (on est  passé de 20  à 80 partenaires) et  la  réflexion
s’enrichit à chaque édition. 
On s’aperçoit  au fil  des années  que les acteurs socio-éducatifs travaillent  de plus  en plus sur  des actions
communes sur un même quartier. Les partenariats entre structures et associations, écoles et associations sont
nombreux. Des liens se créent permettant la mise en place d’autres actions sur l’année.  
En 1997, axée essentiellement sur les droits de l’enfant, une vingtaine de partenaires proposaient 13 actions
pour cette année de lancement.
En 1998, elle incluait aussi les Devoirs des enfants et leur place dans la cité (59 partenaires pour 34 actions). 
En 1999 le thème choisi était : “ Vivre ensemble, vivre en paix, une responsabilité partagée ” (81 partenaires
pour 32 actions). 
En  2000,  le  thème  “ l’enfant  acteur  qui  participe,  respecte  et  s’implique ”  a  permis  de  diversifier  les
manifestations  (spectacles  de  jeunes,  rencontres  de  délégués  d’élèves)  et  d’impliquer  plus  largement  les
collèges (84 partenaires pour 49 actions).
En 2001, le thème “ J’ai ma place dans la ville, parents, enfants, vivre ensemble ” a donné une large place aux
parents (73 partenaires pour 36 actions).
En 2002, la réflexion a porté sur la violence : “ L’enfant et la violence, dans le quartier, dans la famille, ici et
ailleurs ” (70 partenaires pour 43 actions). 
En 2003, le thème « Jeu et plaisir d’apprendre » a réuni 60 partenaires qui ont proposé 34 actions.

En 2004, la culture était à l’honneur en laissant une large place à l’expression des enfants sur le thème « J’ai le
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droit à l’expression et à la culture ». Cette manifestation s’est tenue du 15 au 20 Novembre 2004 et a réuni 60
partenaires pour proposer 44 animations. Au total, ce sont près de 2 000 personnes qui ont participé.

 Les webtrotteurs

Ce concept qui émane de l’association marseillaise Initial, propose aux jeunes de 15 à 25 ans qui, au sein d'un
atelier  numérique, s'initient  aux outils  informatiques,  à l'Internet et  acquièrent des notions journalistiques de
base. 
Les webtrotteurs couvrent des événements culturels, traitent des sujets d'actualité, ou mènent l'enquête sur des
phénomènes de société. 
De  la  définition  de  la  ligne  éditoriale  jusqu'à  la  mise  en  ligne,  en  passant  par  la  réalisation  d'interviews
multimédia, les webtrotteurs sont des acteurs / producteurs du Web. 

Permettre aux  jeunes de devenir acteurs de l'Internet à travers un  usage innovant  des  technologies de la
communication requiert un apprentissage et un processus pédagogique original. 
Les pratiques éducatives classiques s'en trouvent enrichies et les structures d'accueil se transforment de façon
ponctuelle ou régulière, en salle de rédaction multimédia, accueillant des "ateliers webtrotteurs ".

Sensibilisés et initiés aux outils du projet (Internet, logiciels, appareil photo numérique, enregistreur minidisc) et
aux notions d'écriture multimédia, les jeunes réalisent eux-mêmes une série d'interviews, prennent des photos
numériques, rédigent le contenu des articles et participent à la mise en forme et en ligne des reportages.
L'atelier webtrotteurs devient alors l'occasion de susciter des débats entre jeunes, de découvrir des événements,
des lieux, des métiers, de favoriser les rencontres entre générations, bref, de découvrir sa ville autrement. 
En plaçant les jeunes comme acteurs d'un projet, l'atelier favorise l'appropriation de nouvelles connaissances et
contribue au développement de leur capacité d'expression, de rédaction, d'écoute et d'organisation.

Ainsi à Brest plusieurs événements locaux ont été couverts : 
- la Z’maine des Cultures Urbaines “ Rap’titude ” en février 2000, qui a regroupé 12 jeunes des quartiers de

Pontanezen, Pen ar Créac’h, Valy-Hir et Keredern. 
- En juillet 2000, 50 collégiens de St Pol Roux, Keranroux, Kerhallet et le Vizac ont gagné le pari de collecter

2000  Bonjours  de  Brest  2000,  avec,  pour  5  d’entre  eux,  la  participation  en  septembre  au  Festival
International de la Ville à Créteil. 

- En novembre 2000, 50 lycéens des lycées techniques Vauban et Lesven ont couvert le Festival du Film
Court. Chaque opération a mobilisé de nombreux enseignants et animateurs. L’Espace Culture Multimédia
du “ Fourneau ” et la Maison de la Lecture ont assuré respectivement les formations aux outils multimédias
et aux techniques de reportages et d’écriture journalistique.

- Depuis, chaque année les lycées Vauban et Lesven, et kérichen qui a rejoint le projet en 2003, forment 60
lycéens aux techniques du web-reportage et mettent en ligne leurs reportages1,

Depuis 2002, les lycéens couvrent en novembre le festival du film court, les entretiens sciences et éthiques, et
d’autres manifestations locales.
En 2004, la Ville a soutenu l’équipe pour leur permettre d’aller à Montréal couvrir la semaine contre la racisme, à
Angoulème couvrir le festival de la BD, à Charleroi  en Belgique couvrir les Rewics (rencontres de l’Internet
Citoyen).

Dans les bibliothèques, dans les équipements de quartiers (Valy-Hir, EPM de Kerourien2, Maison de quartier de
Lambezellec3)  des  groupes  de  jeunes  webtrotters  se  mettent  en  place  avec  le  soutien  de  la  Ligue  de
l’Enseignement.. 
 

1 Le site des webtrotteurs des lycéens brestois : http://trotteurs.ac-rennes.fr/index.php 
2 Voir l’article de présentation sur :  http://www.fol.infini.fr/SPIP/article.php?id_article=263 
3 Voir le reportage sur http://www.fol.infini.fr/SPIP/article.php?id_article=198 
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3.1.2 Soutien à l’expression des habitants
 

3.1.2.1 Les journaux de quartier

 Soutien à l’édition des journaux

Réalisés à l'initiative de groupes d'habitants jeunes et adultes, ils facilitent l'expression individuelle ou collective
à travers une démarche concertée et autonome.

La Ville de Brest développe une politique qui vise l’écoute de la population et l’accessibilité de tous aux services
publics. Depuis plusieurs années, elle mène une réflexion sur les pratiques d’expression des habitants dans les
quartiers.  Les  journaux  de  quartiers  font  naturellement  partie  de  cette  réflexion,  ils  sont  donc  aidés  et
accompagnés par la Ville et le Contrat de Ville.

Les journaux “ Tapaj ” de Pontanézen et “ Le Haut des Tours de Kérédern ” sont les deux premiers journaux qui
ont été soutenus dans le cadre du DSQ (Développement Social des Quartiers) puis du DSU (Développement
Social Urbain). Grâce à l’impulsion de la Ville, deux autres journaux voient le jour en 1996 à l’initiative d’élus de
quartiers : “ Bellevue, journal de nos quartiers ” et “ Cap sur Saint Marc ”.

En 1998 s'est posée la question de la pérennisation des journaux existants et de l'élargissement du champ
d'intervention de la Ville. Il a été décidé de consolider les journaux existants en leur permettant de s’installer
dans la durée, de soutenir et d’encourager d’autres projets de journaux d’expression.

Il est nécessaire de faire une distinction entre les diverses spécificités des journaux de proximité. L’identité du
journal  étant  associée  à  la  proximité,  le  territoire  peut  être  ainsi  limité  à  un  quartier,  à  un  équipement
socioculturel, à une association.

Au niveau des journaux de quartiers, on recense en 2004 : 
- “ Tapaj ” pour Tous A Ponta Action Journal, qui a fêté ses 10 ans en 2001, 
- “ le Haut des Tours de Kérédern ” de l’association Ty An Holl,
- “ Bellevue, journal de nos quartiers ” de l’association Parlons en !,
- “ L’Echo de Saint Pierre ”
- “ La Feuille de Chou ” à Kerargaouyat portée par l’association Vivre ensemble à Kerargaouyat.
- “ Vent de Quéli ”
- “ Le Char’Rieur ” à Lambézellec
- “ Le Canard Pen Ar ” sur le quartier de l’Europe anciennement “  l’Odyssée ”.
- “ Le Moulin à papier ” porté par le patronage laïque de Lambézellec
- « Entreponts » sur les quartiers de Quéliverzan et Recouvrance.

Parmi les journaux d’équipements socioculturels :
- “ Le Canard de la Ferme ”, bulletin d’information de la Ferme Jestin
- “ Clin d’œil ” du Centre Social de Bellevue
- “ L’Echo de la plaine ” au centre social de Kerangoff
- …

Enfin, signalons le journal “ L’Avis de la Cité ” conçu et rédigé par des personnes en situation précaire qui diffuse
sur le Pays de Brest, journal soutenu le Conseil Général.

Le service Démocratie Locale soutient l’ensemble des journaux de quartiers sous forme de subventions ou de
mise à disposition de matériel  informatique et  multimédia. La demande en équipement informatique est  en
augmentation : ordinateurs, imprimantes, scanners, appareils photos numériques. La demande d’appareils photo
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numérique se généralise et témoigne de la volonté des acteurs de quartiers d’utiliser la photo comme moyen
d’expression.

 Favoriser la mise en réseau des acteurs

 Le collectif des journaux de quartiers

Un Collectif des Journaux de quartiers4 brestois a été créé en 1997. Coordonné  et animé par le Service Culturel
de  la  FOL et  le  service  Démocratie  Locale  et  Citoyenneté,  il  rassemble des  représentants de  comités  de
rédaction des journaux de quartiers de Brest. 

Le Collectif poursuit plusieurs objectifs : 
 améliorer l'autonomie des comités de rédaction en développant les compétences nécessaires à la réalisation
des journaux ; 
 inciter  de  nouvelles  personnes  à  s'investir  dans  le  journal  de  leur  quartier  en  levant  les  freins  à  cette

participation ; 
 réfléchir collectivement à l'impact de cette forme d'expression citoyenne. 

Pour ce faire, le Collectif met en place des sessions de formation et organise chaque année les rencontres
annuelles des journaux de quartiers.

 La rencontre annuelle des journaux de quartiers

Fin septembre 98 s'est tenue à l'initiative de la Ville et de la Ligue de l’Enseignement, la première rencontre
brestoise autour des journaux de quartiers. 120 participants issus de l'ensemble des quartiers brestois, et d'au-
delà, ont réfléchi sur le sens de leurs écrits avec l'aide de plusieurs intervenants et animateurs, et ont échangé
sur leurs pratiques. Cette initiative a été reconduite avec le même succès.

La  rencontre en  2004  portait  sur  le  thème de l’écriture :  « Lignes  d’écriture ».  Plus de 100  personnes ont
participé à cette 6ème rencontre. Les membres des journaux de quartiers sont partis intégrante de l’organisation
de cette rencontre et ont pris en charge l’organisation et l’animation des ateliers ainsi que l’animation d’une table
ronde.
Des journaux de Landerneau, Nantes, Lorient et Rennes étaient présents pour rencontrer les acteurs brestois et
participer aux échanges.

 La formation des bénévoles des journaux

En 2004, Les formations des membres des journaux de quartier ont été essentiellement orientées vers les
techniques de mise en page. Deux groupes de 8 personnes ont suivi les 5 séances de formation au logiciel de
mise en page In Design. 
Il n’a pas été proposé de formations à l’écriture journalistique parce que les nombreux modules organisés par la
Ville sur ce thème (cf ci-dessous), proposés à l’ensemble des acteurs brestois, étaient aussi ouverts aux
rédacteurs des journaux.

3.1.2.2 L’écrit public

Depuis maintenant près de 2 ans, la Ville encourage et accompagne les acteurs locaux à l’écrit public sur le
web.
Elle propose des formations, organise des réunions d’information, des conférences…
En 2003, 5 formations de 3h autour de l’écriture ont été proposées et réalisées par Anne Dhoquois, rédactrice en

4 Retrouvez une présentation du collectif et des journaux y participant : http://www.fol.infini.fr/SPIP/rubrique.php?id_rubrique=12 
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chef de Place Publique :
 formations sur les brèves et le portrait5, 
 formation sur l’interview et l’article de synthèse6 en octobre et novembre, 

o formation sur l’éditing. 
Au total, 85 participants à ces formations.

En  2004,  ce  sont  près  de  200  personnes  qui  ont  suivi  les  formations  à  l’écrit  public :  écrit  journalistique,
techniques lié à Internet… Ces formations sont dispensées soit par Anne Dhoquois, soit par des journalistes
professionnels locaux.

o Formations aux techniques journalistiques :
- Techniques journalistiques – 4 février – 28 participants
- L’éditing - 1er avril – 20 participants
- L’interview – 22 avril – 9 participants
- Brève, angle, mode de traitement – 18 mai – 9 participants
- Techniques journalistiques - Formation de proximité – 10 juin 12 participants
- Portraits - 10 juin – 12 participants 
- Charte et ligne éditoriale – 19 octobre – 6 participants
- Techniques journalistiques pour les conseillers de quartiers – 10 et 25 Novembre
- Editing – 25 Novembre
- Reportage – 9 et 16 Décembre

o Formation à l’outil SPIP
Par ailleurs, le service propose des formations à l’outil de co-publication Spip.
SPIP, un système de publication qui vous permet de bénéficier d’un certain nombre d’automatismes, SPIP
permet de fabriquer et de tenir un site à jour, grâce à une interface très simple d’utilisation.
Plusieurs formations ont été proposées en 2004.

o Formations aux techniques autour du web :
En parallèle des formations aux techniques journalistiques, le service organise des conférences tout au long de
l’année :

- Les blogs7 – Jean Luc Raymond -  25 février – 20 participants
- Squelettes, graphisme et web89 – Emmanuel Lamothe - 26/27 avril – 20 participants
-  EPN Admin10 – Loïc Dayot - 12 mai 
- Licence Creative Commons11 – Jean-Baptiste Souffron - 14 mai 
- Wikipédia12 – 9 décembre 

o Rencontre Ecrit Public
Comme en 2003,  le  service  en partenariat  avec  l’équipe  enseignante du  projet  webtrotters des  lycées  ont
organisé une rencontre locale autour de l’écrit  public  sur le  thème « La propriété intellectuelle à l’heure du
numérique »13 les 14 et 15 décembre.

5 Retrouvez le programme de la formation, la liste des participants et le résultat des exercices pratiques : http://www.a-
brest.net/article158.html 
6 Retrouvez le programme de la formation, la liste des participants : http://www.a-brest.net/article235.html 
7 Les Blogs : http://www.a-brest.net/article450.html 
8 Contenu de l’intervention : http://www.a-brest.net/article509.html
9 Présentation de l’intervention : http://www.a-brest.net/article435.html 
10 Présentation d’EPN Admin : http://www.a-brest.net/article537.html 
11 Présentation de la creative commons : http://www.a-brest.net/article540.html 
12 Présentation de wikipédia : http://www.a-brest.net/article1066.html 
13 Le programme de la rencontre : http://www.a-brest.net/article1049.html 
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3.1.3         Mise en réseau d’initiatives   

Des actions favorisant la mise en réseau des habitants, la valorisation d’actions locales se sont développées en
2002 dans l’objectif de permettre les échanges d’idées et générer une dynamique d’échange d’information.

 Les outils

Participation-brest : un site d’information sur les initiatives locales…
Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif passent par la création d’un site Internet de co-publication
http://www.participation-brest.net . Ce site se veut un lieu d’information sur les initiatives locales (des habitants,
des associations, des structures de quartier…), les lieux de concertation des habitants (conseils consultatifs de
quartier, commissions thématiques…) et un lien vers des sites nationaux.  Ce site est un site de co-publication
qui permet à tout internaute, après 2 heures de formation, de devenir  rédacteur du site et de proposer des
articles à la publication. Ainsi,  les associations, les équipements de quartiers,  ou tout autre acteur de la vie
locale peut grâce à cet outil faire connaître et mettre en avant ses initiatives.

En 2003 le service procède à une refonte complète du site, et depuis toute une série d’actions est mise en
œuvre (formation des mairies de quartiers à l’outil, mise en place d’un comité de rédaction,…) pour élargir le
nombre des rédacteurs. Depuis 2004, un recensement des initiatives des habitants des quartiers de Brest a été
fait à l’initiative du DSU et mis en ligne sur le site. A ce jour 56 projets y sont recensés.  Le Conseil Local de la
Jeunesse a aussi trouvé sa place sur ce site, en terme de participation de jeunes. Une rubrique est consacrée
aux conseils de quartiers, après avoir été formés les agents en mairie de quartiers mettent en ligne les comptes
rendus de réunions, les dates de réunions,…

Place Publique Locale Brest : un site d’expression citoyenne…
Depuis l’été dernier, Brest propose à ses habitants un site Internet favorisant l’expression au sein de la cité sous
forme de webzine : http://www.place-publique-brest.net. 
Ce site Internet  vise à favoriser l’expression citoyenne, soit  la  vie des quartiers, les actions associatives et
sociales qui s’y déroulent, l’actualité culturelle, etc. Les participations rédactionnelles peuvent prendre la forme
d’articles journalistiques (portraits, gros plans, reportages écrits ou reportages photos, interviews, brèves, etc.),
de textes de fiction (nouvelles notamment), de poèmes, de témoignages. D’autres modes d’expression, telles
que la galerie de photos ou de dessins, trouvent également leur place sur le site. 
Ce magazine sur le web est un lieu de rencontre, qui donne à voir et relie de multiples initiatives citoyennes et
qui repose sur les principes suivants : 
  animation du site par un comité éditorial composé de différents acteurs de la ville (ligue de l’enseignement

(FOL29), Maison pour tous, représentant de conseils de quartiers, une habitante,...). 
  co-production d’une information valorisant la richesse locale 
  respect d’une charte déontologique et des techniques de base de l’écriture journalistique... 

Au second semestre 2004, 2 numéros sont sortis. Pour chacun d’entre eux, le comité éditorial organise des
conférences de rédaction ouverte afin que qui que ce soit puisse proposer un contenu pour le site, proposition
discutée en séance.

 Les groupes  de travail

 Participation au groupe “ participation des habitants – vie des quartiers ” du Contrat de Ville 

Lieu d’instruction des projets dont la thématique correspond à l’expression des habitants ou à la vie de quartier.
En 2003, le groupe a beaucoup échangé sur la mise en place des conseils de quartier, impulsé la mise en place
d’un réseau d’aide à l’initiative, relancé le fond d’aide à l’initiative et instruit plusieurs demandes de financements
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d’actions. 
En 2004, plusieurs membres de ce groupe ont participé à la rencontre régionale des initiatives des habitants à
Nantes de Place Publique. Quinze associations brestoises ont  pu ainsi  échanger pendant 2 jours sur  leurs
actions. Cette rencontre a fait naître une autre initiative qui est celle d’organiser en juin 2005 une rencontre des
initiatives  des  habitants  à  Brest,  avec  une  organisation  impliquant  la  participation  des  habitants  et  des
associations.

 L’accompagnement d’actions citoyennes portées par les associations et les structures de quartier

Implication  du  service  dans  le  Projet  Educatif  Local14 (PEL) :  accompagnement de  projets  relevant  de  ce
dispositif sur le quartier du Haut de la Rive Droite. 

3.2      Les nouvelles technologies de l’information et de la communication  

Le développement fulgurant de l'informatique communicante (les réseaux câblés, Internet et Intranet, les outils
multimédias) nécessite une réflexion sur l'usage de ces outils et leur appropriation sociale.
L'administration, les collectivités locales, le secteur associatif doivent pouvoir s'approprier ces nouveaux outils
tout en ayant une réflexion éthique sur leur utilisation et un souci d'usage citoyen.
Pour ce faire,  le  Service Démocratie Locale et  Citoyenneté développe depuis quelques années maintenant
plusieurs  actions  pour  favoriser  et  accompagner  l’usage  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la
Communication (TIC) par tous. Les TIC et ses usages évoluent rapidement, le service a du s’adapter à ces
évolutions et faire évoluer ses missions premières, afin de permettre à un maximum d’habitants de bénéficier de
ces outils.

3.2.1         Animation de l’appropriation sociale des TIC sur la Ville de Brest  

3.2.1.1      Le groupe Citoyenneté et Nouvelles Technologies     : CNT  

Lieu d'échange, d’information et d'action sur les usages et la diffusion des nouvelles technologies dans la cité. 

Au départ, le groupe CNT  fonctionnait par cercle. On distinguait quatre cercles : le cercle éducation, le cercle
accès au droit et à l’emploi, le cercle associations/action sociale et le cercle Points d’Accès Publics Internet.
Chaque groupe fonctionnait de façon autonome, et se réunissait, une à plusieurs fois par trimestre selon ses
besoins et les actions en cours. Des réunions plénières (2 à 3 fois par an) permettaient de regrouper l’ensemble
des acteurs pour faire la synthèse des actions et proposer des moments de réflexion collectifs.

Aujourd’hui,  nous travaillons plus par  projet que par cercle,  mais nous retrouvons les  mêmes acteurs. Les
plénières ont  toujours lieu régulièrement :  moment essentiel  pour diffuser l’information,  favoriser l ‘échange,
provoquer la mise en réseau des acteurs. En 2004, 3 plénières se sont tenues (janvier, mai, octobre), ce sont
entre 30 et 40 personnes qui y participent à chaque fois.

 Dans le domaine de l’ Education 

En 2001, émane le projet de portail, espace partagé de mise en relation dont l’objectif est de présenter grâce à
une page d’entrée l’ensemble de l’offre éducative à Brest.
A Brest, il y a de nombreux acteurs de l’éducation, de nombreux partenariats, un travail d’élaboration commun
au sein du projet éducatif. Se regrouper pour construire ensemble un portail est un moyen de relier les acteurs.
Cela permet aux partenaires de l’éducation de dépasser l'approche sectorielle de l'information et de la relier, de

14 Site du PEL : http://www.pel-brest.net 
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la mettre en perspective et peut faciliter la communication des acteur-rice-s locaux et donner une plus large
visibilité à l'offre éducative.
Ce  portail15 "Education"  propose  de  regrouper  les  écoles,  collèges,  lycées,  l'enseignement  spécialisé,
l'enseignement supérieur. Il apporte des informations sur le périscolaire (activités éducatives, accueil des jeunes
et des enfants, sport, culture) mais également des informations sur des services comme l'orientation, la santé, le
soutien scolaire, la vie scolaire. Ce travail  se fait  en lien également avec les services de la mairie et de la
Communauté Urbaine. Ce portail issu d’un long travail d’élaboration a officiellement été mis en ligne cette année.

 L’Accès Publics Internet sur la ville

Un objectif d'équité et d'intégration sociale

La Ville de Brest a lancé l'opération en 1997, aujourd'hui elle poursuit sa politique d'intégration sociale dans
diverses directions et notamment en proposant à la population des lieux équipés et organisés pour utiliser les
outils d'information et de communication. En facilitant l'accès à ces nouveaux outils pour toutes les catégories de
la population, elle lutte aussi contre l'exclusion des plus démunis. C'est dans cette perspective que les Points
d'Accès Publics à Internet (PAPI) ont été mis en place avec le soutien financier de la Ville. Présents dans des
lieux  ordinaires fréquentés par  la  population (bibliothèques,  équipements de  quartiers,  associations,  …), ils
touchent tous les groupes sociaux et facilitent l’appropriation des outils numériques 

L'implantation des PAPI vise à une diffusion géographique équitable du service avec un principe de localisation
mettant  chaque brestois à moins de 500 mètres d'un PAPI. Chaque point est  équipé d'au moins un poste
multimédia connecté à Internet, relié à une imprimante. 
Dans la plupart des cas, une personne ressource est chargée de recevoir et accompagner les usagers. Les
conditions d'accès et d'utilisation des équipements sont propres à chaque lieu.
A  ce  jour,  63  P.A.P.I.16 (Espaces  Publics  Multimédia  compris)  fonctionnent  dans  les  bibliothèques,  les
équipements de quartier et des lieux associatifs. 

En 2004, les PAPI qui ont ouvert :
La Maison de l’Europe, la MPT du Guelmeur, l’association Vivre la rue, le Patronage Laïque de Lambézellec.

De nouvelles demandes pour de nouveaux publics…..

Aujourd’hui la quasi-totalité des équipements de quartiers sont devenus des papis. Mais d’autres lieux peut-être
plus éloignés initialement de l’Internet intègrent le dispositif. Ce sont par exemple : un syndicat, une mutuelle,
une fédération sportive,  les mairies de quartiers et de nouvelles associations (commerce équitable, “ Rien sans
elles ”, …).
La diffusion des papis au-delà des objectifs de proximité permet de toucher de nouveaux publics dans les lieux
ordinaires qu’ils fréquentent et favorise les usages et la médiation dans la diversité du tissu associatif  et de
services publics d’une cité.

Les PAPI en mairies

Dans le souci d'améliorer le service public auprès des habitants, il a été décidé de mettre en place un PAPI dans
chaque mairie de Quartier  (mairie centrale,  Saint Pierre, Bellevue, Lambézellec, Europe). Pour des raisons
techniques la mairie de Saint Marc sera équipée lors de la restructuration de son hall. L’ensemble des sites sont
opérationnels depuis 2003.
Toujours avec le même souci de faciliter l'accès de l'Internet, un portail de services17 a été créé en collaboration

15 Portail : à l’adresse suivante vous trouverez le site en cours de finalisation : http://www.cub-brest.fr/education/ 

16La cartographie dynamique des PAPI à Brest : http://www.a-brest.net/article1258.html 
17 Portail de services :  http://www.cub-brest.fr/services
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avec le service communication de la ville. Ce portail est conçu par thème. A l'intérieur de chaque thème se
retrouvent plusieurs sites. L'internaute voit plus rapidement le site désiré car il n'a pas la recherche de l'adresse
à faire. Pour les plus experts, des moteurs de recherche existent également sur cette page.
D'autre part, le service a assuré un accompagnement avec les collègues des mairies de quartiers afin de leur
permettre de s’approprier au mieux ce nouveau service.

L’hôtel de ville a en projets l’équipement d’un second poste informatique en raison du succès que connaît le
PAPI.

Les Espaces Publics Multimédia (EPM) : une complémentarité  des PAPI

En 2000, il a été décidé de renforcer les PAPI par des espaces de quartiers largement ouverts et équipés (6 à 8
postes multimédia équipés de périphériques). Ces EPM (Espaces Publics Multimédia) ont tous une vocation
généraliste d’alphabétisation des NTIC et  d’un usage spécialisé par  équipement qui  reflète la diversité des
usages (Musique Assistée par Ordinateur à la MPT du Valy Hir, Emploi des jeunes adultes à la MJC de Pen ar
Créa’ch, aide à l’information des jeunes au BIJ,…).
Permettre au public brestois : 

- d’avoir accès au matériel nécessaire pour développer leurs projets,
- de  s’initier  et  se  former  à  la  manipulation  des  outils  du  multimédia  grâce  à

l’accompagnement que proposent ces structures,
- de  trouver  les  renseignements  et  les  compétences  techniques  nécessaires  à  la

réalisation de leurs projets.

En 2004, l’équipement d’espaces déjà existants a été renforcé, et la MPT du Guelmeur a ouvert son espace.

Conseils  techniques  et  assistance  utilisateur :  gage  de  bon  fonctionnement  pour  le
développement des espaces

Au delà de favoriser l’équipement matériel des structures, le Service Démocratie Locale et Citoyenneté assure
une  assistance  utilisateur  de  premier  niveau  en  proposant  conseils  et  assistance  technique.  En  cas  de
dysfonctionnement trop complexe ou trop lourd pour une remise en état du matériel, la structure fait appel à un
prestataire externe.
L’agent technique sous statut emploi remplissant cette fonction a quitté ses fonctions en octobre 2003. Son
poste n’était pas pérennisé. 
Aujourd’hui,  dans  le  cadre  du  centre  de  ressources  (cf  paragraphe  3.2.2.2)  une  prestation  d’assistance
technique auprès des PAPI et  cybercommunes du Pays de Brest à mi-temps et sur  une durée limitée est
assurée par l’association Infini à compter du mois d’Octobre 2004 et dans l’attente d’une recherche de solution
pérenne.

Deux salles multimédia d’école par an complètent ce dispositif.  Les salles sont partagées entre l’école (sur
temps scolaire) et les associations du quartier. En 2004 dix salles sont en activité.

➔         Projet expérimental “     Visio jeunes     ”  

Une dizaine de partenaires (BIJ, GRETA, AFPA, Mission Locale, Service Démocratie Locale et Citoyenneté,
Direction Informatique CUB, Foyer des jeunes travailleurs, Initiatives formations, Vivre la Ville…) ont répondu en
2001 à l'appel à projets relatif au développement des usages et services de télécommunications à hauts débits
lancé  par  les  conseils  régionaux  de  Bretagne et  des  Pays  de  la  Loire.  Ce  projet  baptisé  “ Visio-jeunes ”
proposant d’expérimenter la mise en réseau les acteurs du service public local et l'amélioration du service rendu
aux habitants a été retenu.

Le projet visait à améliorer les services offerts aux Jeunes, amenés à solliciter les acteurs du service public
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local.  Un service  de visioconférence pour  éviter  des déplacements de jeunes  dans  les démarches liées  à
l'emploi, la formation, au logement. 

La mise en réseau, la coopération et la proximité…
L'outil  visioconférence  était  ici  proposé  comme  facteur  déclencheur  du  travail  coopératif,  d'une  meilleure
connaissance mutuelle des acteurs concernés. Le réseau devait permettre aussi un usage amélioré des outils
de l'Internet, et de plus grande interactivité avec les jeunes ou les usagers. 

Ce projet coordonné et animé par le service Démocratie Locale et Citoyenneté est arrivé à l’issue de sa phase
expérimentale telle que présentée dans le cadre de l’appel à projet18 en octobre 2004.

Au-delà des  usages professionnels mis  en  oeuvre lors  de  cette  expérimentation,  ce  projet  a
permis de développer la collaboration des partenaires du projet autour des jeunes. 

Au sein  de  ce  groupe,  une  dynamique  positive  est  née  que  nous  souhaitons  accompagner,
prolonger et développer.

Il a été proposé aux partenaires du groupe de prolonger le travail selon 3 axes :
 Poursuivre le  travail  engagé avec  les  partenaires locaux  en  développant  des  usages en

expérimentant divers services et diverses technologies (voix sur IP, visioconférence,…).
 Proposer aux partenaires de réfléchir à l’extension de ce projet de visioconférence à l’échelle

du Département.
 Ouvrir  le groupe des partenaires  à  d’autres  acteurs  locaux  du service  public  et  travailler

ensemble  sur  l’accompagnement  au  développement  des  usages  des  Technologies  de
l’Information et de la Communication dans les services publics (sensibilisation à l’utilisation de
logiciels libres, encourager les services publics en lignes,…)

3.2.1.2      Soutien aux associations pour favoriser le développement des TIC  

La Ville a souhaité permettre aux associations, aux équipements de quartiers de développer l’usage des outils
numériques pour ses usagers.

Appel à projets 19  pour le développement des usages du multimédia : 5ème édition en 2004

Après  la  découverte  et  la  diffusion  vient  le  temps  des  usages  et  des  projets.  Pour  accompagner  un
développement local et citoyen de l’Internet et du multimédia, la Ville de Brest a décidé de lancer un premier
appel à projets en 2000.
Cet appel à projets récompense des projets d'usages locaux dans les domaines de l’éducation, de la culture et
du lien social et concerne les associations à but non lucratif, les groupes ou particuliers présentant un projet
supporté par une association ou une structure locale (école ...).
La Ville de Brest soutient des projets qui utilisent ou s’appuient sur les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (NTIC) et dont les objectifs prennent tout particulièrement en compte : 
· la capacité d'adapter ces nouveaux outils aux besoins et aux finalités d’un projet ou d’une structure, 
·  la place accordée à l'animation et  à l'accompagnement humain des outils  utilisés ainsi  que la  dimension
pédagogique du projet.

18 Rapport final du projet : http://www.a-brest.net/article1165.html 
19 Présentation de l’appel à projets : http://www.a-brest.net/rubrique63.html 
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Le jury prend en compte les critères suivants : 
 la plus-value sociale, relationnelle et/ou culturelle du projet plutôt que la technologie, 
 la  prise en compte des populations les plus éloignées des technologies numériques (pour des raisons

culturelles, physiques, géographiques, financières, d’âge ou d’éducation) ;
 la  qualité  des  partenariats  avec  d’autres  organismes,  les  modes  de  fonctionnement  témoignant

concrètement d'une mise en réseau avec des structures partenaires, 
 l’importance de l’animation et de l’accompagnement pour les utilisateurs du multimédia, leur adaptation au

projet et au public ; 
 les dispositions prises pour assurer la pérennité du projet.
 les possibilités de rayonnement du projet au-delà de ses initiateurs.

En 2004, 22 projets20 ont été retenus. Liste des structures et des projets lauréats :

Association l’Atelier du petit jardin  « En ligne et en points»
Dispositif Relais, Collège de
Kerbonne

 « Inter générations et écrit public »

Association  Vivre la Rue « la rue de Saint Malo à Bras ouverts »
Ligue de l’enseignement, FOL29  « Informatique pour tous »
Association Park Ar Skoazel  «Premiers clics de souris verte »
Association Télévision Générale
Brestoise

 « TV locale sur Internet, projet de co-publication vidéo sur
Internet »

Association Zédélé  «Initiation aux pratiques artistiques contemporaines» 
Association Canal Ti Zef  « Silence, on tourne, faire des nouvelles technologies de

l’image, un outil ouvert à tous »
Association Le Fourneau  « La parole aux spectateurs… [actions vers les scolaires]»
Association la maison des lycéens,
Lycée de Kerichen 

 « Rencontre internationale des webtrotters à Ouessant »

Association Merlin  « l’outil informatique à l’usage des CE »
Collège de la 7ème île  « Découvrir la 7ème île par le web »
Association pour le développement
de DIABAL

 « un espace multimédia à DIABAL»

Association Archipel du Libre  « Regards croisés, photothèque collaborative du Pays de
Brest »

Association les petits débrouillards  « Du sifflet paille au mini disc : les NTIC comme outil de
diffusion des sciences»

Maison de Quartier de Bellevue  « Soutien pour la communication visuelle des projets
associatifs et artistiques»

Association Côte Ouest  « Création d'un forum d'écrit public pendant le festival
européen du film court de Brest »

MPT Valy Hir  « Ouvrez les mirettes (l'image vecteur de lien social entre
génération, éducation et territoire) »

MJC Harteloire  « Carnet de Voyage en ligne »
Association Metal Armor  « Point de création publique »
Maison de Quartier de Lambézellec « Accès au multimédia par la webreportage »
Association des paralysés de France  « La photographie pour tous 

au sein du PAPI de l'APF»

Mise à disposition de micro-ordinateurs déclassés aux associations

Depuis septembre 1999, sur le parc de micro-ordinateurs que la Ville de Brest déclasse, 60 % sont destinés à

20 Description des projets 2004 : http://www.a-brest.net/article902.html 
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équiper les écoles brestoises et 40 % sont réservés pour équiper les associations brestoises afin de les aider
dans leur gestion, leur administration, leur développement ou simplement pour développer leurs activités.
Le service Démocratie Locale se charge de vérifier l’état de fonctionnement du matériel et éventuellement de le
mettre à niveau, d’installer des logiciels libres, avant de le mettre à disposition des associations qui en font la
demande.  Le  service  apporte  également  conseils  techniques  et  peut  intervenir  ponctuellement  lors  de
dysfonctionnements.
En 2004, une trentaine d’ordinateurs ont été mis à disposition des associations brestoises.

Le prêt de matériel multimédia : un service adapté aux besoins des acteurs locaux

Depuis 5 ans maintenant, le service propose aux associations, aux équipements de quartiers (PAPI,…) un pool
de matériel informatique et multimédia en prêt (vidéo projecteurs, caméras numériques, ordinateurs, appareils
photos numériques, …). C’est un service très apprécié et adapté aux structures qui ont un usage occasionnel de
ce matériel et qui ne peuvent se permettre de l’acheter.
Pour certains d’entre eux, au départ l’usage est très occasionnel (découverte de l’outil), et au fil du temps devient
plus fréquent (les acteurs maîtrisent mieux l’outil, les projets se multiplient,…), et vont même jusqu’à s’équiper
directement.
Ce service participe grandement au développement de l’usage des outils numériques dans le cadre de projets
ou d’activités de structures.

3.2.2      Favoriser le développement des usages par la mise en réseau des acteurs  

3.2.2.1      Le projet de centre de ressource coopératif pour l’accès public à Internet et au multimédia  

Le Centre de Ressources est  un projet qui  s’applique à l’échelle  du  Pays de Brest (350.000 habitants). Il
concerne  les  animateurs  et  tous  les  acteurs  de  l’accès  public  à  Internet :  les  PAPIs  brestois  et  les
cybercommunes.

La finalité du centre de ressources est de proposer différentes actions pour soutenir et développer la politique
d’accès public engagée sur le territoire. Ceci a volonté à intégrer le soutien aux espaces et activités existants
mais également à préparer l’évolution des politiques d’accès publics vers de nouveaux usages (tel que l’écrit
public,  le  multimédia…) et  vers  les  publics  qui  sont  aujourd’hui  éloignés  des  nouvelles  technologies  pour
différentes raisons (physiques, psychologiques, sociales….).

Au concret, différents types d’actions sont proposées aux PAPIs et aux Cybercommunes : des ateliers pour
mutualiser les compétences et les connaissances des animateurs, des services d’assistance technique pour
faciliter la gestion d’équipement multimédia, du prêt de matériel…

La coopération, la mutualisation constituent le cœur du projet et ce depuis l’origine, puisque ses contenus ont
été écrits par les animateurs eux-mêmes. C’est dans ce même esprit que la mise en œuvre des actions est
conçue avec par exemple l’intervention d’animateurs du réseau sur des ateliers, initiations… Cette dimension
coopérative du projet signifie que chaque acteur du réseau peut s’il  le souhaite, être force de propositions,
d’actions en fonction de ses compétences, intérêts….

o Organisation du Projet :
 Pilotage du projet : Association des Communautés du Pays de Brest – Commission « Populations »
 Mise en œuvre : Ville de Brest et partenaires de l’accès public du Pays – Groupe de coordination
 Elaboration des actions : Groupes de travail thématique et référents par thèmes et actions

o Les outils du centre de ressources :
Une liste de discussion, des Wiki et Forum dédiés au centre de ressources,
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L’ensemble des informations en ligne sur www.a-brest.net21

o Actions réalisées en 2004 :

Les  actions  menées  par  le  Centre  de  Ressources  ont  débuté  en  Avril  2004  avec  la  confirmation  de  la
participation de la ville de Brest au projet et des co-financements du Conseil Régional et du Conseil Général du
Finistère.

Les actions qui suivent sont présentées au regard des objectifs opérationnels du projet.

 Mutualisation des savoir et savoir faire

La mutualisation des savoir-faire répond à une demande des animateurs et à leurs profils professionnels très
différenciés. Certains ont des formations d’animateurs, d’autres ont des profils de techniciens. L’harmonisation
des profils permet de tendre vers leur professionnalisation.

Pour ce faire, le principe qui suit a été retenu par le groupe de coordination : des ateliers et initiations sont
organisés par le centre de ressources en fonction des besoins exprimés par les animateurs multimédia. Autant
que  faire  ce  peut,  les  ateliers  sont  réalisés  par  les  animateurs  eux-mêmes  à  partir  de  leurs  propres
compétences. En retour, les employeurs des animateurs peuvent demander à être indemnisés par le centre de
ressources du temps passé par l’animateur à la préparation et à la réalisation des ateliers. 

Un groupe de travail « Mutualisation des savoir et savoir-faire », réunissant des animateurs et la coordinatrice a
été constitué sur ces questions. Il est chargé d’examiner les demandes, et de construire les programmes des
ateliers, et leurs mises en œuvre.

Les ateliers d’avril à juin 2004

Migration vers les outils bureautiques libres     :  
. Open Office (texte, tableur, dessin…) 6 demies journées
. Mozilla (navigateur et courrier) 2 demies journées
. Linux sous knoppix 2 demies journées

Multimédia     :  
. Introduction à la vidéo légère 1 session de 6 jours (8 pers)

Outils de copublication
. Initiation à Spip (outil de copublication) 6 séances de 2 heures
. Initiation au Wiki (outil de travail coopératif) 2 demies journées

Pédagogie
. Comment mener une séance d’initiation à Internet 2 demies journées

Les ateliers de septembre à décembre 2004

Migration vers les outils bureautiques libres     :  
. Open Office (texte, tableur, dessin…) 5 demies journées
. The Gimp 3 demies journées

21 L’ensemble des informations relatives au centre de ressources : http://www.a-brest.net/rubrique1.html 
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Multimédia     :  
. Animer un projet de Web reportage 1 session de 2 jours (7 pers)

Outils de copublication
. Initiation à Spip (outil de copublication) 2 séances de 2 heures
. Squelettes SPIP et graphisme (E. Lamotte) 2 demies-journées

Pédagogie
. Comment mener une séance d’initiation à Internet 1 demie journée

 Mise en réseau des animateurs

La mise en réseau des animateurs est complémentaire de la mutualisation de leurs compétences. Il s’agit de
favoriser les échanges de pratiques, en les amenant à se rencontrer. On distingue trois types d’actions : les
actions de découvertes d’outils ou de pratiques nouvelles, les rencontres d’information et les animations.

. Présentation de la licence Creative commons par JB Souffron 2 Heures

. Le Blog de l’EPN du Plessis Trevisse par JL Raymond 2 Heures

. Présentation d’EPN Admin par Loïc Dayot 2 Heures

. Présentation du WiMax par A. Poulainc 2 Heures

. Restitution de l’étude Marsouin sur les cybercommunes 2 Heures

. Animation « les bonjours nautiques » du 10 au 14 juillet 2004 : rencontres conviviales autour de la création de
portrait en ligne des petits bateaux en lien avec les rencontres des ECM et Le Fourneau
. Forum des usages coopératifs 3 jours
. Rencontres de l’Internet d’Autrans 3 jours
. Participation aux rencontres et travaux de l’association Créatif (association qui regroupe les acteurs de l’accès
public au niveau national).

 Environnement technique et services

La mise en place de services (assistance technique et outils de gestion) doit permettre de simplifier la gestion de
leurs espaces par les animateurs.

Le groupe de travail « environnement technique et services » s’est donné pour objectif de proposer des solutions
techniques pour faciliter la gestion des espaces et de proposer des ateliers visant à accroître les connaissances
techniques des animateurs.

Mise en place d’une hot line technique. Cette prestation assurée par une association brestoise a été mise
en place à partir du mois d’octobre 2004.
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Premier bilan à 3 mois (période du 5 octobre au 31 décembre 2004)

Interventions
Nature intervention Qtés Heures
Interventions sur site
Nb de structures différentes : 17

39 64,75

Conseil sur site 3 8
Installations sur site 5 11
Réunions (coordination) 7 14,5
Totaux : 54 98,25

Permanences/Hotline et divers : 128,25 h.

A noter que :
Certaines interventions nécessitent un premier rendez-vous pour identification du problème, non résolu sur le
moment (manque logiciel, problème matériel, etc.)
Toutes les structures qui ont téléphoné ont fait l'objet d'au moins une intervention
Durant  cette  période,  aucune  structure n'a pour  le  moment  pu  être  secourue par  téléphone, cependant  le
téléphone permet une intervention plus ciblée

 Mise en place de Wifi : un partenariat engagé avec Brest Wireless

Ce partenariat doit  permettre d’équiper 10 espaces en Wifi.  Les bases du partenariat  avec Brest Wireless,
prévoit une aide technique de l’association dans les mises en place des équipements Wifi dans les espaces.

 Accessibilité : 

Un groupe de travail  "accessibilité  aux TIC pour Tous" a été créé avec les associations travaillant dans le
domaine  du  handicap.  Des  réunions  se  sont  tenues  et  des  formations  ont  été  organisées avec Handicap
international.
Dans un souci de mutualiser les expériences, la Cordée (), espace ressource multimédia de Lorient dédié aux
personnes handicapées et centre d'initiation et de recherches de solutions informatiques pour les personnes en
situation  de  handicap  nous  ont  invité  à  venir  les  rencontrer.  Une  délégation  de  Brestois  composée  d'un
représentant de l'Association des Paralysés de France, d'un conseiller municipal, d'une animatrice multimédia du
Pays de Brest, d'un représentant du centre d'éducation motrice "les pâquerettes" de Dirinon, d'un représentant
de l'association Loisirs pluriels, et le service démocratie locale. 

Un logiciel de synthèse vocale pour la cybercommune de Landerneau a été installé pour une utilisation pour les
mal voyants.

Lors de la réédition du guide des espaces publics multimédia de Brest et du Pays de Brest, l'Association des
Paralysés  de  France,  a  proposé  de  réaliser  une  étude  sur  l'accessibilité  des  papis  au  sein  des  services
municipaux. Un pictogramme indique donc tous les papis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Les réunions de groupe ont permis également la création d'un nouveau papi à l'U.R.A.P.E.D.A. (projet 2005)

 Nouveaux usages
Mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  sur  le  Développement  d’un  outil  de  copublication  des  productions
multimédia (vidéo, sons…) en xml
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 Evaluation

L’évaluation tient une place importante dans le projet en tant qu’outil d’aide à la décision. Elle permet à partir de
constats et analyses dressés, de penser les évolutions des politiques d’accès : adaptation, orientations...

Evaluation du dispositif PAPI
L’évaluation du dispositif PAPI22 a été conduite dans le cadre du Centre de Ressources. L’évaluation (fondée sur
l’analyse  de  l’offre  d’accès  public  et  la  demande  et  les  pratiques  des  usagers)  a  permis  de  dégager  3
orientations politiques validées par les élus brestois :
 Prise en compte des publics éloignés
 Equité d'accès au service public
 Culture numérique (accompagnement des citoyens dans leurs pratiques des outils numériques)

Etude sur les publics éloignés (quartier de Kérourien) en lien avec Marsouin
Cette étude, financée par le Ministère de la recherche, a pour finalité d’identifier les facteurs déclencheurs et les
freins dans l’apprentissage des nouvelles technologies d’information et de communication par les personnes
socialement éloignées. Un des objectifs est de pouvoir adapter l’action publique à ces publics. Ce projet démarré
en 2004, se poursuit en 2005.

 Campagne de diffusion des logiciels libres dans la cité

Lancement de la campagne « Logiciels Libres » à destination des usagers des points d’accès public à Internet : 
Les  outils  bureautiques  courants  (traitement  de  texte,  navigateur,  tableur  ..)  issus  du  logiciel  libre  sont
aujourd'hui de qualité équivalente aux outils propriétaires et proposent des formats ouverts d'échange. Ils sont
aussi  conformes aux recommandations  européennes,  s'inscrivent dans l'esprit  du développement  d'Internet,
réseau de protocoles de communications ouverts et correspondent au bon sens qui recommande d'éviter des
formats propriétaires dépendant des choix et des licences du propriétaire. Le logiciel libre est par ailleurs un bien
commun qui bénéficie au plus grand nombre.
Dans le cadre de l'appropriation sociale des outils de l'Internet et du multimédia, la ville de Brest fait le choix
d'accompagner la diffusion de ces outils.
La place des structures éducatives et des lieux d'accès publics, (papis et cybercommunes) au contact du public
est essentielle dans cette question de l'appropriation des outils.
Une des propositions est de diffuser début 2005 gratuitement un CD avec les outils courants dans les structures
de quartier et les associations dans un processus accompagné (ateliers de découverte et d'adaptation) très
largement ouvert et d'échanger, de se coordonner en prenant en compte les démarches déjà engagées par les
acteurs éducatifs Brestois. Les partenariats vont être élargi lors de la seconde édition.
Un groupe de travail s’est mis en place pour mettre en œuvre ces actions.
Cette démarche sera également présentée pour d'autres coopérations au groupe TIC pays de Brest.

3.2.2.2      Groupe de Travail TIC du Pays de Brest  23  

Au sein de l’Association des Communautés du Pays de Brest, un groupe de travail sur les Technologies de
l’Information et de la Communication a été mis en place courant 2001. Ce groupe, animé par Michel Briand,
Adjoint au Maire de la Ville de Brest, propose de participer à l’accompagnement des démarches des élus et
associations qui souhaitent mettre en œuvre des accès publics ou des usages du multimédia (sites Web, portails
locaux ou thématiques). 

22 Diagnostic de l’accès public Internet à Brest : http://www.a-brest.net/article1105.html
23 L’ensemble des comptes rendus de réunions : http://www.a-brest.net/rubrique19.html 
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Le service Démocratie Locale assure le suivi du groupe de travail à l'échelle du Pays de Brest par l'organisation
des réunions (convocations, compte rendus). Lors de la venue d'intervenants, le service assure l'organisation de
la prestation.

Le groupe se réunit  tous les deux  mois  et  regroupe des  élus du Pays de Brest,  des  administratifs et  des
animateurs d’espaces multimédia  (entre 25 et 30 personnes à chaque réunion)

Ce groupe travaille notamment sur l’accès Internet à haut débit dans les communes du Pays de Brest pour
bénéficier d’une qualité de service raisonnable à un tarif raisonnable. 
En 2004  4 réunions :

1. Le 23 janvier : réflexion sur un projet de mise en réseau des écoles du Pays de Brest 
2. Le 3 juin à Guilers, « web seconde génération »
3. Le 19 octobre 2004, élaboration du programme de début 2005
4. Le 7 décembre, à l’initiative de Mégalis, journée de formation des élus sur le haut débit

3.2.2.3      Organisation de manifestations  

Chaque année, la Ville est le siège de moments forts où acteurs des TIC peuvent se retrouver pour échanger,
débattre, … 

 Organisation du Forum des usages coopératifs les 7, 8 et 9 juillet 2004

Les 7, 8 et 9 juillet 2004 s’est tenu à Brest la première édition du Forum des usages coopératifs. 

Plus de 260 participants (contre 150 attendus initialement) de toute la France et d’ailleurs (Québec, Belgique)
ont pu débattre, échanger durant ces 3 jours. 
Les Bretons étaient largement représentés avec plus de 140 participants soit 53%.

Rencontres le matin pour débattre, ateliers et séances pratiques l’après midi pour découvrir des réalisations ou
s’initier à de nouveaux outils, stands pour montrer, cette 1ère édition du forum a été l'occasion d'une rencontre
entre animateurs des espaces multimédia, acteurs des collectivités locales du service public et des associations
dans ce champ si vivant de l'appropriation sociale d'Internet et du multimédia en France. 

Ce premier forum des usages coopératifs sur le thème de l’écrit public et multimédia, était aussi l’occasion
d’un apprentissage de l’écrit public, thème de ces rencontres. Chacun-e était invité à donner à voir en écrivant
un article en ligne : projet, réflexion, réalisation. Plus de 80 articles ont été mis en ligne24.

Cette manifestation devrait se tenir pour sa seconde édition les 5, 6 et 7 juillet 2006. 

 La Fête de l’Internet25

Depuis 7 ans, le service coordonne la fête de l’Internet sur Brest : réunion de préparation avec les partenaires,
réalisation du programme, distribution, logistique…plus de 50 partenaires et quelques centaines de visiteurs lors
de l’édition 2004 qui s’est tenue du 22 au 28 Mars.

La fête de l’Internet permet de mettre en lumière l’étendue des usages du réseau mais aussi les enjeux humains,
sociaux  économiques  qui  en  découlent,  auprès  du  plus  grand  nombre.  Son  organisation  repose  sur  des
principes simples, calqués sur le mode de fonctionnement de l’Internet, c’est à dire ouvert et décentralisé.
24 Retrouvez l’ensemble des articles relatifs à la manifestation : http://www.a-brest.net/article695.html 
25 Programme 2004 : http://www.a-brest.net/article467.html
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3.2.3      Communication et information coopérative  
 

3.2.3.1         La communication vers le réseau d’acteurs brestois  

…communication sur la toile

La diffusion d’information est primordiale dans le domaine des TIC.
L’information des acteurs locaux s’appuie sur des outils de communication dont l’usage se développe de plus en
plus. 

@-brest.net26 : outils de promotion, de communication et de travail du réseau brestois et du pays œuvrant dans
le domaine de l’Internet citoyen, coopératif, créatif et convivial. 
Le site@brest s’adresse aux acteurs brestois et du pays de Brest, aux réseaux nationaux, aux villes
Le  site  créé  avec  l’application  SPIP  est  interactif  et  dynamique.  Il  permet  un  travail  collaboratif  et  une
actualisation régulière sans contrainte par les différents rédacteurs et administrateurs.
Le site intègre une cartographie dynamique des participants au réseau qui permet à tout un chacun, du pays de
Brest ou d'ailleurs de recevoir chaque semaine la lettre d’information, mais aussi de voir et de contacter les
autres acteurs du réseau, d'écrire ou de réagir.

Le  service  alimente  régulièrement  le  site  d’articles  (comptes-rendus  de  réunions,  agenda  des  prochaines
manifestations,  et  dates  des  réunions,  mise  en  ligne  des  projets  locaux  dans  le  domaine  du  multimédia,
actualité générale sur les TIC, …)

Le site en quelques chiffres :
En 18 mois ce sont plus de 1000 articles publiés, 50 rédacteurs recensés, 700 visites par jour, et 500 abonnés
au magazine hebdomadaire.

3.2.3.2      La communication extérieure  

La Ville de Brest est impliquée dans plusieurs réseaux nationaux (Créatif, I3C, …) , ce qui lui permet de partager
son expérience avec d’autres collectivités ou associations.

La communication pour promouvoir les actions de la ville de Brest

Chaque année la Ville s’efforce de communiquer sur ses actions dans le domaine des TIC : communication qui
valorise la ville et contribue à donner une image dynamique de Brest.

Régulièrement,  le  service  en  collaboration  avec  le  service  communication,  prépare  des  documents  de
communication comme par exemple :
- le guide des espaces publics multimédia à Brest et en Pays de Brest27,
- le guide des associations brestoises en ligne28 qui sont sortis tous deux en janvier 2005.

Brest : ville Internet

Remis par le ministre délégué à la Recherche et aux NTIC et le ministre délégué à la Ville qui récompense
ainsi les municipalités les plus actives et innovantes en matière de nouvelles technologies. Avec l’attribution de
quatre @@@@ pour la troisième année consécutive notre cité est ainsi reconnue pour son engagement dans

26 @-brest : http://www.a-brest.net
27 Nouvelle édition du guide des espaces publics multimédia à Brest et au Pays de Brest : http://www.a-brest.net/article1259.html
28 Nouvelle édition du guide des associations en ligne : http://www.a-brest.net/article1255.html 
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la politique d'accès à l'Internet pour tous.

3.2.3.3      Brest s’implique dans les réseaux d’échanges  

L’échange d’expériences, le travail en réseau avec d’autres acteurs nationaux sont primordiaux pour permettre
à la Ville de Brest de faire évoluer ses actions.
Dans le domaine des TIC, Brest a acquis une certaine notoriété, et accueille chaque année des délégations
d’autres villes qui viennent rencontrer des acteurs locaux. En 2004, réception d’un élu de l’agglomération
rennaise.

En parallèle, la Ville participe à différents réseaux ou intervient régulièrement à des colloques, conférences,… :
- Participation et intervention aux 8èmes  rencontres  d’Autrans en janvier : « Les rencontres de la société

Française en réseau » sur le thème l’Internet des connaissances.
- Cycle de conférences sur le thème « Handicap et nouvelles technologies »

- Le 6 février à l’ENST Bretagne
- Le 25 juin à Lannion

- Participation et intervention aux 3èmes rencontres REWICS le 8 Mars à Charleroi : Rencontres wallonnes
de l’Internet citoyen ouvriront la Fête de l’Internet le 8 mars 2004 à Charleroi - Belgique. Les ReWICs sont
un temps de rencontre de tous les acteurs de l’Internet participatif, citoyen, associatif, éducatif, non
marchand.

- Participation et intervention aux rencontres européennes Telecities à la Haye, Pays Bas en Mars 2004  
- Réseau Créatif (28 avril)
- Participation aux réunions Mégalis Usages
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