APPEL A PROJETS EPN 2020
« Pour une médiation numérique inclusive et
innovante »
Règlement de l’appel à projets

Tous les documents relatifs à cet appel à projets sont également téléchargeables sur le site de Manche
Numérique : www.manchenumerique.fr
Date limite de réponse : le 25 septembre 2020 à 16 heures
Le dossier doit être renvoyé : en version numérique à l’adresse contact@manchenumerique.fr
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I- Objet du règlement de l’appel à projets
1.1 Le présent règlement a pour objet :




de présenter l'appel à projets « Pour une médiation numérique inclusive et innovante » initié
par Manche Numérique,
de définir les règles de mise en place des actions par Manche Numérique et ses partenaires
en précisant les droits et obligations de chacun.

II- Le programme de soutien au réseau des EPN manchois
2.1 Le programme de soutien aux EPN manchois mené par Manche Numérique concerne le
développement de nouveaux usages dans les EPN (espaces publics numériques) de la Manche.
Un EPN est un lieu équipé d'ordinateurs connectés à internet. Il offre au public qui le fréquente la
possibilité de s'initier, sous forme d'ateliers collectifs ou individuels, aux technologies de l'information
et de la communication (TIC) et à leurs usages. Ces lieux sont ouverts à tous et remplissent une mission
de service public. Les publics y sont accompagnés par un animateur qui met en place des ateliers
d'initiation au multimédia.
Manche Numérique a mis en place dès 2006 une politique de soutien des EPN de la Manche sous forme
d'une convention de mise à disposition et d'une mise à disposition de matériel. Cette politique a
favorisé l'émergence des sites et a permis de mettre en place un parc informatique de qualité.
Fin 2010, une seconde politique de soutien aux EPN a été mise en place. Elle avait pour but :




d'aider à l'émergence de nouveaux EPN et de soutenir les EPN existants,
de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives et de nouveaux ateliers en EPN,
de favoriser l'acquisition de matériels innovants permettant de promouvoir les nouveaux
usages auprès de la population manchoise.

Le soutien de Manche Numérique aux EPN s’est poursuivi de 2015 à 2017, matérialisé par un troisième
volet de la convention. En 2018, une quatrième convention de soutien aux EPN manchois est
proposée aux porteurs de projets. Il s’agit pour Manche Numérique de renouveler son soutien au
réseau de la médiation numérique manchoise, par le biais des actions suivantes :


Mise à disposition de matériels mutualisés (dispositif « EPN mobile »), afin de permettre aux
EPN d’expérimenter de nouveaux usages avec leurs publics,



Coordination du réseau et animation d’ateliers et de formations à destination des
animateurs, afin d’assurer une montée en compétence globale des professionnels et de
stimuler les nouveaux usages dans les EPN manchois,



Lancement d’un appel à projets annuel, afin d’impulser de nouveaux usages dans les EPN.

III- Objectifs de l’appel à projets
Chaque année, Manche Numérique lance un appel à projets à destination des Espaces Publics
Numériques de la Manche. Celui-ci a pour objectif de financer des actions innovantes dans les EPN, en
leur permettant d’acquérir de nouveaux matériels, pour favoriser l’émergence de nouvelles pratiques
auprès des publics. Au total, les 8 volets de l’appel à projets ont permis de financer un total de 109
projets, pour un montant global de 430.000 €.
En 2020, l’appel à projets poursuit les objectifs suivants :


Impulser de nouveaux projets dans les EPN de la Manche,



Permettre aux collectivités d’investir dans du matériel innovant afin d’essaimer les
nouveaux usages du numérique auprès de la population manchoise,



Promouvoir des projets de création de nouveaux sites EPN permettant de résorber les zones
blanches ne disposant pas de structures de médiation numérique,



Aider au développement des pratiques en mobilité, au plus près des publics sur le territoire.



Favoriser des partenariats entre les EPN et les musées, autour de projets de réalité virtuelle.

L’appel à projets 2020 est doté d’une enveloppe globale de 60.000 €.

IV- Partenariats avec les musées pour des projets de réalité virtuelle
Le volet 2020 de l’appel à projets propose une nouvelle thématique aux porteurs de projets. Les EPN
qui le souhaiteront pourront déposer, en plus d’un projet autre (volet « innovation » ou volet
« inclusion »), un projet de création de contenus de réalité virtuelle en partenariat avec un musée.
Il s’agit de réaliser, avec un groupe d’usagers, des contenus en réalité virtuelle dans un musée
manchois. Le médiateur de l’EPN ainsi que ses usagers pourront être reçus par l’équipe du musée avec
des conditions de visite privilégiées afin de découvrir le fonctionnement du lieu et d’appréhender au
mieux les enjeux de médiation. Par la suite, les usagers, encadrés par le médiateur numérique,
pourront réaliser des contenus de réalité virtuelle sur place.
Pour ce faire, les EPN volontaires bénéficieront d’une dotation matérielle composée de 2 casques de
réalité virtuelle et d’une caméra à 360°. Les médiateurs bénéficieront également d’une formation
d’une journée à l’utilisation du matériel et du logiciel permettant de créer les contenus.
Le musée pourra utiliser les contenus réalisés sur ses propres supports (site internet, tablette à l’accueil
du musée…). Il pourra être demandé au médiateur de l’EPN de venir présenter les contenus au public
du musée, avec les casques de réalité virtuelle, lors d’une journée événementielle (par exemple, Nuit
des musées ou Journées du patrimoine).
Le matériel (casques, caméra) deviendra la propriété de l’EPN et pourra également avoir d’autres
usages que ce projet.
Etant donné le temps de réponse réduit à cet appel à projets, il ne sera demandé à ce stade qu’une
confirmation de projet de partenariat entre l’EPN et le musée. Les types de contenus, planning…
pourront être affinés par la suite.

Les ateliers de création des contenus devront se dérouler avant la fin juin 2021. Les contenus devront
être remis au musée également à cette période au plus tard.

V- Déroulement de l’appel à projets
4.1 Planning de l'appel à projets







Retour du dossier de candidature et de ses annexes : le dossier et ses annexes devront
parvenir à Manche Numérique au plus tard le 25 septembre 2019 à 16h00 par voie
électronique. Toute demande illisible, incomplète ou envoyée hors délai ne sera pas prise en
compte.
Instruction des dossiers par Manche Numérique,
Validation par le Bureau Syndical de Manche Numérique.
Prise de contact par Manche Numérique après des porteurs de projets pour information sur
la suite donnée au projet.

4.2 Le présent appel à projets s’adresse aux porteurs de projets EPN, qu'ils soient EPCI, commune ou
association.
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : dossier de candidature et ses annexes (par exemple,
devis pour achat de matériel).
4.3 L’instruction du dossier est réalisée par les services, mais la décision finale sera prise par le bureau
syndical de Manche Numérique. L’analyse des projets prend en compte les critères suivants :







caractère innovant du projet,
public visé (une attention toute particulière sera portée aux publics prioritaires, comme
seniors, personnes en situation de handicap ou de précarité…),
pertinence du projet sur son territoire (nombre de partenariats, zone ciblée),
partenariats mis en œuvre,
montée en compétences de l’animateur,
qualité globale du projet.

La répartition de l’enveloppe sera effectuée en fonction des critères cités ci-dessus, du montant des
projets ainsi que du nombre total de projets déposés.
La réponse sera formulée par écrit au demandeur.

VI- Conditions de sélection du projet
5.1 Un projet sera sélectionné s’il répond aux objectifs du projet détaillé précédemment et s’il remplit
les conditions suivantes, définies par Manche Numérique :



le porteur de projet déposant le dossier doit être signataire de la convention « de soutien
aux EPN », volet 2018-2020,
les équipements mis en place doivent répondre aux besoins des usagers,



ils doivent constituer un moyen pour atteindre les objectifs décrits précédemment
(promouvoir les nouveaux usages, favoriser les initiatives innovantes, créer de nouveaux lieux
de médiation numérique...).

5.2 Un seul projet sera présenté pour chaque collectivité, à l’exception des projets de réalité virtuelle
avec les musées. En cas de trop grand nombre de projets, Manche Numérique se réserve la
possibilité d’arbitrer entre ceux-ci.
5.3 Un projet a un début et une fin. Le projet ne devra pas avoir débuté avant septembre 2020. Il devra
obligatoirement être réalisé avant la fin du premier semestre 2021.
5.4 L'attribution d'aides financières est conditionnée par la présentation d’un projet pédagogique
structuré qui sera détaillé par la collectivité ou la structure porteuse de projet dans le dossier réponse
de l’appel à projets.
Ne seront pris en charge par Manche Numérique que les dépenses d’investissement et pas les autres
frais tels que :
 Temps de l’animateur passé au développement du projet,
 Communication (conception, impression...),
 Prestation d'un intervenant, d'un formateur, d'un spécialiste,
 Travaux électriques et de réseau de télécommunications,
 Coût de raccordement, d’installation et de fonctionnement de la connexion internet,
 Aménagement des salles, mobiliers divers,
 Frais de fonctionnement,
 Autres frais non détaillés.
Les dépenses d’investissement destinées au renouvellement du matériel de l’EPN ne sont pas
éligibles dans le cadre de cet appel à projets.
Toutefois, afin de contribuer à la compréhension du projet, ces dépenses peuvent être mentionnées
dans le budget prévisionnel.

VII- Description des matériels pouvant être acquis dans le cadre de l'appel à
projets
6.1 Les équipements suivants peuvent être acquis (liste non exhaustive / sous réserve de l’intérêt
pédagogique détaillé dans le dossier de candidature) :









ordinateur fixe ou portable, netbook,
tablette graphique, tablette numérique (ou classe mobile de tablettes numériques),
appareil photo numérique, camescope numérique ou autres matériels photo ou vidéo,
matériel pour MAO (musique assistée par ordinateur), webradio,
matériels ou machines de fabrication numérique,
kits d’initiation robotique ou électronique,
casques de réalité virtuelle,
objets connectés…

VIII- Responsabilités du porteur de projet
Communication et suivi de projet
Le porteur de projet est chargé de communiquer sur les actions mises en place dans son EPN. Il devra
fournir à Manche Numérique :




des statistiques de fréquentation de l'EPN (sauf si ses statistiques sont disponibles sur la
plateforme régionale « Epn Admin »),
des documents illustrant les actions de communication menées (dépliants, communiqués de
presse, extraits de site internet...),
un dossier de bilan des actions mises en place dans le cadre du projet. Ce dossier comprendra :
o

Les factures pour les matériels concernés,

o

Le descriptif du projet et son évaluation,

o

Des photos illustrant le projet.

Le logo de Manche Numérique devra figurer sur tous les supports de communication présentant des
actions réalisées au sein de l’Espace Public Numérique (dépliants, affiches, site internet...). De plus,
le gestionnaire de l’Espace Public Numérique s’engage à mentionner le soutien de Manche Numérique
dans ses communiqués de presse.
Les lauréats de cet appel à projets autorisent Manche Numérique à communiquer sur leur projet.

