
Start-up de territoire : 
Les défis à relever

LE DEFI : 
Comment favoriser un accès pérenne au matériel, aux usages, et

compétences numériques et à sa mise à jour permanente pour

tous et partout ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Un espace social et solidaire ESS de 
maintenance informatique, de formation, 
d'apprentissage, d'échanges, de mise à 
disposition de matériel, de vente ou d'achat 
de matériel adapté (open source).

Cible : 
Tout le monde : population, collectivité 
territoriale, personnes éloignées des 
pratiques numériques 

SOLUTION 1 : 

L’ESPACE NUMERIQUE 

SOCIAL ET SOLIDAIRE

Promotion de la solution : 
Objectifs de l'action, planning, 
financement aller voir des 
exemples d'autres projets, 
mobiliser les acteurs 

Acteurs clés : 
• Collectivités
• Financeurs privés
• Club ESS 

Défi 7 : Fractures ou 

factures numériques ?!

Impact de la solution : 
Supprimer la fracture numérique, permettre 
l'accès et l'égalité des chances à tout le monde 

BIEN 

VEILLIR

Découvrez le 

pitch du projet 

en vidéo !
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Start-up de territoire : 
Les défis à relever

Principe : 
Une ressourcerie informatique :
- réparer, upgrader, prêter du 

matériel informatique 
- être accompagné pour l'accès 

aux services numériques 
- un lieu intergénérationnel 

Cible : 
Les personnes ayant des difficultés 
d'utilisation des services 
numériques, des personnes âgées , 
des jeunes , des personnes aux 
ressources financières limitées 

Les premiers pas du projet : 
- Trouver un espace et des 

moyens 

SOLUTION 2 : GENERATION NUMERIQUE SOLIDAIRE

L’intergénération au service de l’accessibilité numérique  

Impact de la solution :  
Un espace intergénérationnel solidaire 
pour faciliter l'accès au numérique 

Acteurs clés : 
Connectivités, les services d'aide 
à domicile, les techniciens 
informatiques 

BIEN 

VEILLIR
Défi 7 : Fractures ou 

factures numériques ?!
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Défi 7 : 
Idées en vrac !

1. Notre rêve : 
• Wifi gratuit
• Protection des données personnelles
• Sécurité universelle
• Outils intelligents
• Une monde solidaire numérique
• Qu’une majorité puisse utiliser le numérique
• Recyclage
• Utiliser des matériaux propres
• Partage des connaissances intergénérationnelle
• Mutualiser l’accès
• Des services plus testés
• Des services pour tous

2. La valeur ajoutée du projet :
• Le coût
• Simplicité 
• L'aspect ludique 
• Convivialité 
• Faciliter l'accès 
• Égalité sur le territoire 
• Un accompagnement humain
• Qualité de produit
• Accès au réseau wifi minimal pour tous
• universalité

3. Les clés du succès du projet : 

• Pérennité du modèle économique 
• Fête du numérique 
• Le partage des enjeux 
• Ergonomique 
• Facile à l'usage 
• Utile
• Universalité du numérique 
• Compris par tous 

4. Les acteurs clés

• Pouvoirs publics 
• Entreprise solidaire 
• Régulateur 
• CNIC
• Aide à domicile 
• Les services fiscaux, 

URSSAF
• L'éducation nationale 
• Collectivité territoriale 
• Les créateurs nationaux 

• Acteurs du territoire rural 
et urbain 

• Les élus, Services publics, 
Maison de services publics   

• Les associations par type 
d’âge 

• Personnes en situation de 
handicap 

• Les jeunes 

5. La force mobilisatrice

• Ecologie
• Communication 
• Bouche-à-oreille
• Internet personnel 
• Solidarité
• Innovant 
• Présence dans un maximum de lieux 

• Permis numérique
• Le reflet numérique de la France de part le monde
• Prise en compte dans le plan de relance
• Médias => déclaration obligatoire du téléphone 

portable en mairie
• Halte au gaspillage des ressources 

6. Nos idées géniales de solutions : 

• Hotline gratuite pour tous 
• Jury citoyen de vigilance 
• Régulateur citoyen 
• Un jury de citoyens testeurs 
• Accès internet de base gratuit 
• Des outils et matériaux propres 
• Service public du numérique 

• Mutualiser les intelligences artificielles 
• Chaîne du recyclage 
• Un espace de réparation / de mise à jour 

gratuite 
• Drugstore publique solidaire 
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