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Elisabeth Le Faucheur 
Service Internet et Expression multimédia 

 
Note relative à la 

Consultation Médiation Numérique sur la 

Définition d’un label de qualité 
pour promouvoir 

la médiation numérique dans les territoires 
Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique 

 
Période de la consultation : du 9 juillet au 9 octobre 2014 

 
Constats  

 Démarche largement inspirée par le rapport du CNN sur l’einclusion et le rapport de Claudy le 

Breton. 

« Une multitude d’initiatives citoyennes fourmillent dans les territoires (drainant 

une force d’innovation et de transformation sociale et culturelle sans équivalent, 

que ce soit autour d’enjeux de vie locale, d’environnement, de culture, de lien 

social... des fertilisations croisées, aussi bien en termes de méthodes que de 

projets, restent encore largement à développer. Il y a là une formidable 

opportunité : celle de faire se rejoindre les formes collaboratives issues du 

numérique et les actions de capacitation (gain en autonomie, émancipation, 

pouvoir d’agir...) sur le terrain, pour changer d'échelle et s'adresser à tous». 

(Rapport du Conseil National du Numérique – octobre 2013 : «Citoyens d’une 

société numérique»).  

 Des initiatives citoyennes existantes : Développer de nouvelles solidarités et répondre aux besoins 

d’accompagnement dans l’accès au numérique, d’usage des matériels et des services, ou de 

conception de projets individuels ou collectifs par le numérique. (mail) 

 

Objectif de la consultation : 

 Création d’un label  
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Objectifs du Label (repérés dans les différents textes) : 
 

 Promouvoir la médiation numérique dans les territoires (titre consultation) 

 Identifier les initiatives innovantes (mail) 

 Donner de la visibilité aux actions de médiation menées sur le territoire national (mail) 

 Un label pour faciliter la reconnaissance des initiatives locales le dialogue et la mise en 
réseau des acteurs de la médiation numérique (mail) 

 ainsi encourager le développement et la réussite des projets qui, par les transformations 
individuelles et collectives qu’ils amènent, sont facteurs de progrès sociaux, économiques 
et culturels. 

 Un label de nature à fédérer et à densifier un tissu local de lieux de médiation et 
d’animation numérique (pdf) 

 

Un label pour labelliser quoi ? 
 Les structures susceptibles de bénéficier de ce label  

 Espaces Publics Numériques (EPN)  
 Incubateurs ou couveuses, 
 FabLabs, 
 InfoLabs, 
 Medialabs, 
 Médiathèques, 
 espaces de co-working, 
 les Tiers-Lieux, 
 les Relais de Services Publics, 
 les Missions locales, 
 les Maisons de service au public, 
 et tout espace informel investi dans le déploiement d’une activité qui 

favorise, grâce au numérique, l’innovation sociale et économique. 
 

Critères possibles : 
Objet de la 1ère partie de la consultation 

 accueil et à l’accompagnement publics, 

 soutien du développement local 

 à la formation, 

 au soutien des populations défavorisées, 

 à des modalités de fonctionnement et de définition du service, dans un contexte de 
«démocratie participative» favorisant la co-production locale, à la recherche de 

démarches collectives et de fertilisations croisées, ainsi qu’à l’ergonomie et à 

l’accessibilité du service 
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Mesures, avantages et outils susceptibles d’accompagner 
le déploiement de ce label 
Ces mesures font l’objet de la partie 2 de la consultation 

 Annuaire générique géolocalisé des lieux de la médiation numérique dans les territoires 

et dédiée à la promotion du label, 

 Installation d’un fonds financier abondé par des contributions de type «PPP» (Public, 

Privé, Population), dédié, dans le cadre d'appels à projets thématiques, au soutien du 

développement des lieux de médiation numérique, 

 La mise en place d’un dispositif de négociation et de rédaction d’accords de coopération 

transparents et non-exclusifs entre l’État et des entreprises, visant à organiser des 

actions conjointes (d’intérêt général) qui favorisent le développement et la promotion 

des lieux de médiation numérique. 

 L’obtention d’agréments de formation professionnelle, culturelle, et liée à l’éducation, 

au bénéfice de lieux de médiation numérique assurant des fonctions d'initiation et de 

découverte, au service de la littératie numérique, en accompagnant les exclus du 

numérique et les publics les plus éloignés des usages de l'Internet 

 
La consultation en ligne 
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Deux volets : Enjeux & Actions + Outils associés 
 

 
 
 

1. Enjeux et actions 
« A quels enjeux le label doit-il répondre ? Quelles actions peut-il promouvoir ? Merci de donner 

votre avis sur les éléments proposés par le Secrétariat d’Etat chargé du Numérique en réponse à 

ces questions. » 
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 Modalités de la consultation : 
 Items 

 

Des items sont listés (ici enjeux et action) accompagnés d’un texte. 

Possibilités de : 

 Valider la proposition 

 D’indiquer « A revoir » 

 Laisser un commentaire 

 D’inscrire une valeur de référence 

 De joindre un fichier 

 D’associer une action 

 Rajouter un enjeu 

 

 Commentaires :  
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 Valeurs 
 

 
 
 

2. Outils associés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


