Vous souhaitez une démonstration ou une animation ?
Vous voulez monter un projet ?

Innovations numériques, Technologies émergentes :
Découvrez dès aujourd’hui
le numérique de demain ...

Contactez le Centre de Ressources Numériques Territorial
du Cambrésis.
Plusieurs animations déjà disponibles :
• «Imprimantes 3D : de l’idée à la réalité».
Conférence-démo - Durée : 2h
Tout public et professionnels.
• «Internet : Où vont vos données personnelles ?» (Big data).
Conférence-débat - Durée : 2h ou 2x2h
Tout public.
• «Stockage numérique : nos ordinateurs ont-ils la mémoire courte ?».
Conférence-débat - Durée : 2h
Tout public.

• «Drones : pour quoi faire ?».
Conférence-démo - Durée : 2h
Tout public et professionnels.

Contact :
Centre de Ressources Numériques Territorial Cambrésis
Jean-Christian DELACOURTE (Référent)

Association ACTION
7 rue du 19 mars 1962
59129 AVESNES-LES-AUBERT

 03 27 82 29 82

 action.crnt.cis@orange.fr

Cambrésis

Vous vous sentez seul face au numérique ?
Vous souhaitez vous former ou développer vos compétences ?
Vous voulez monter un projet ?
Il y a sûrement un Espace Public Numérique près de chez vous !
Vous y trouverez des formations, des ateliers, et l’accompagnement
dont vous avez besoin pour progresser à votre rythme.

La Région Nord-Pas de Calais refond son programme d’espaces publics
numériques (cybercentres) existant depuis 1998 (programme Cyber Nord-Pas
de Calais) en un nouveau dispositif : le programme d’innovation numérique
territorial.
Constat : des EPN très utiles!
Plus de 200 espaces publics numériques maillent aujourd’hui la région, grâce à la synergie
développée avec les partenaires publics, parapublics et associatifs.
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La récente évaluation du réseau Cyber-Nord-Pas de Calais a permis de déterminer que les
publics les plus éloignés (zones rurales et quartiers sensibles) bénéficient réellement de ce
réseau (fréquentation en hausse, montée en compétence des publics). Elle a aussi mis en
lumière le rôle-clé de l’animateur de Cybercentre, et démontré que cette sensibilisation a un
impact significatif pour la réalisation de projets sur les territoires.
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Ce programme d’Innovation Numérique Territorial vise à répondre à 3 objectifs :
1) développer l’innovation numérique dans les territoires,
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2) faire des Centres de Ressources Numériques Territoriaux (CRNT) et des Points
d’Innovation Numérique Territoriaux (PINT) (ex-cybercentres) des diffuseurs des politiques
territoriales et des moteurs des projets numériques,
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Cela se traduira par des Centres de Ressources Numériques Territoriaux (CRNT) qui auront
comme objectifs, sur leur territoire, de favoriser l’intégration du numérique dans les projets
émergents et de coordonner l’animation des espaces publics numériques.
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3) soutenir la montée en compétences et la professionnalisation des animateurs afin
que ceux-ci deviennent des « Médiateurs numériques », vecteurs de l’ambition régionale
d’innovation numérique et relais de l’appropriation du numérique dans les territoires.
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Forts de ces conclusions positives, les élus de la Région ont décidé d’initier le programme
d’innovation numérique territorial dont l’objectif est d’accompagner l’innovation numérique
dans les territoires.

- identifier les acteurs du numérique sur le territoire
- faire émerger des projets innovants et favoriser l’intégration du numérique dans les projets mis
en place sur le territoire
- coordonner l’animation des espaces publics numériques de son territoire, dénommés désormais
Points d’Innovation Numérique Territoriaux (PINT)
- accompagner les PINT dans la sensibilisation des publics et acteurs locaux aux questions
numériques, la diffusion de l’information sur le numérique au service des différentes politiques,
l’apport du numérique dans les projets
- proposer des démonstrations en lien avec les ECRINS (Espaces Communs de Ressources
pour Innover avec le Numérique dans les Services) ou d’autres espaces ressources intégrant le
numérique
- être le relai sur les questions liées au numérique.

