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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MEDIATION NUMERIQUE

Lancement de l’appel à projets aux initiatives numériques aujourd’hui, lundi 25
janvier
En 2018, la Ville d’Annecy et l’agglomération du Grand Annecy adoptaient leur stratégie sur la
Transition numérique. L’accompagnement des associations locales à la transition numérique faisait
partie des grands enjeux identifiés.
Dès octobre 2018, la Ville d’Annecy lançait un premier appel à projets*, en direction des associations
annéciennes, afin de les aider dans le développement d’initiatives autour du numérique et de ses
usages. Après un bilan satisfaisant, la Ville lance, ce lundi 25 janvier, un 2e appel à projets « Soutien
aux initiatives numériques des associations ».
« Avec ce nouvel appel à projets, nous souhaitons faciliter l’accès au numérique au plus grand
nombre en plus des actions déjà menées par la Ville. Nous soutenons les associations dans la
conduite leur propre projet, avec un accompagnement qui n’est pas uniquement financier. Nous
serons à leurs côtés dans toutes les phases de concrétisation du projet. Ces projets peuvent
répondre à un réel besoin, comme être l’occasion de développer de nouveaux usages bénéfiques
à notre territoire ». Aurélien Modurier, maire-adjoint en charge de la transition numérique et de la
ville intelligente.
Ce nouvel appel à projets a été défini autour de six grands objectifs :
•
•
•
•
•
•

s’approprier une nouvelle technologie numérique,
diffuser les savoirs grâce au numérique,
favoriser les pratiques collaboratives grâce au numérique,
aider les individus à acquérir des compétences numériques,
développer et faire connaitre les cultures numériques,
apporter un regard critique sur la transition numérique.

Tous les thèmes peuvent être abordés : mobilité, action sociale, sport, culture, éducation, sécurité,
logement, emploi, écologie, énergie, éducation, tourisme, etc.
Sans être exclusive, la priorité sera donnée aux projets qui répondent à l’un des thèmes suivants :
•
•
•
•

transition écologique,
justice sociale,
renouveau démocratique,
proximité.

Un jury sélectionnera les meilleurs projets qui seront alors accompagnés par la conclusion d’une
convention d’objectifs et de subventionnement. Une enveloppe totale de 20 000 € sera allouée sur
le budget 2021.

Comment y participer ?
Pour candidater en ligne, rendez-vous sur le site de la Ville : www.annecy.fr
Des dossiers de candidature seront disponibles auprès de la Direction des Usages numériques de
la Ville (le Carré d’affaires – 1 place du 18 juin 1940 – Annecy-le-Vieux – du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
Contact : 04 50 33 88 70 – mail : transition.numerique@annecy.fr
La date butoir de remise des dossiers de candidature est fixée au 11 avril 2021.

*Quelques exemples de projets pouvant être proposés :
- Organiser des ateliers d'initiation à la programmation informatique pour les jeunes,
- Accompagner enfants et parents sur les questions de sécurité et de protection des données sur Internet
- Sensibiliser le public à l’impact environnemental des outils numériques
- Aider à la création artistique numérique (projets artistiques)
- Créer une webradio de quartier
- Créer un livre numérique sur le patrimoine local
- Accompagner des jumelages d'écoles grâce à la visioconférence
- Etc…

Retour sur l’appel à projet 2018
Lors du premier appel à projets, réalisé en 2018, cinq associations avaient été retenues :
Le Polyèdre (création d’un espace numérique intergénérationnel) et la Fédération des Œuvres Laïques
(médiation à travers la photographie numérique à l’accueil de jour de La Halte) ont pu faire aboutir leur projet
avec succès.
Pour APF France Handicap (ateliers numériques pour et avec les adhérents) et le Mikado (mise en place d’une
web radio par et pour les habitants du quartier), les projets sont en cours ou en voie d'évolution.
Enfin, AGU3L (gérez votre activité avec des logiciels libres) a dû abandonner son projet malgré un travail de
préparation conséquent. La crise sanitaire a impacté à des degrés divers tous ces projets soutenus par la Ville
d'Annecy.
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