
BILAN DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN  
AUX Espaces Publics Numériques DE LA MANCHE

TERRITOIRES • RÉSEAUX •  SERVICES

soutient le réseau manchois  
des EPN depuis 2005.

2006 à 2010 
Un soutien à la création d’EPN

Financer des équipements informatiques pour aider  
les porteurs de projets (collectivités, associations)  
à créer des EPN,

Coût total du dispositif 600.000 €.

Depuis  2010 
Une coordination départementale pour :  

Promouvoir les usages numériques auprès des habitants,

Former les professionnels de la médiation numérique et 
faciliter les partenariats.Depuis 2011 

Lancement d’un appel à projets

2  
objectifs

Pour une enveloppe globale de 430 000 €
Financement de 109 projets,

1. Axe innovation  
Favoriser l’émergence de 
nouvelles initiatives et de 

nouveaux projets d’ateliers  
dans les EPN.

2. Axe inclusion numérique
Aider les collectivités à favoriser 

l’accès au numérique pour tous sur  
le territoire.

En 8 éditions
.

Les thématiques des projets financés dans le cadre de l’AAP depuis 2011 : 

Fabrication numérique

Images (photo/vidéo)

Réalité  
virtuelle

MémoireTBI, VPI*

Audio, MAO

TablettesUsages  
collaboratifs

E-inclusion

21 %

15 %

12 %

6 %

6 %

4 %

3 %

3 %

6 %
Code, électronique, robotique

24 %

Un appel à projets qui fait la différence Les matériels mutualisés

Actions pour promouvoir l’inclusion  
numérique : expérimentation menée  
dans l’arrondissement de Coutances

Plusieurs milliers de citoyens ont déjà profité  
de cette politique. 

Les ateliers et formations

Objectif : 
Favoriser la montée en compétence de la communauté 
professionnelle des médiateurs numériques. 

Le réseau des EPN manchois

En 2019,

Plus de 50 lieux animés  
au quotidien par des collectivités  

ou associations

32.000 heures 
de médiation 

(ateliers, accès 
accompagné,  
accès libre…)

55.400 
utilisateurs

Montée en compétences 
des animateurs EPN 

manchois

Intégration de nouvelles 
thématiques et de nouveaux 

usages : fabrication 
numérique, code, robotique…

20 EPN manchois 
disposent d’une 
imprimante 3D

Essaimage des nouveaux 
usages auprès des 

citoyens

2011 misE en place de l’« EPN mobile »
ObjectifS: 
Mutualiser du matériel / réaliser des économies d’échelle/ 
permettre à tous les EPN d’organiser des ateliers avec 
du matériel innovant et performant / faire bénéficier le 
réseau de partenaires de ces matériels.

Depuis  2010, des ateliers et formations 

Ateliers d’échange 
de pratiques 

Partage de veille 
technologique

Formations 
techniques sur les 
nouveaux usages 

du numérique

En 10 ans ce sont :

Un parc très complet 
de matériel : tablettes, 
ordinateurs portables, 

imprimantes 3D, casques 
de réalité virtuelle… 

Coût d’achat total : 

71.500 €

Le top 3 des matériels  
les plus empruntés : 

•  kits robotiques et 
électroniques, 

•  les casques de réalité 
virtuelle,  

• les tablettes.

428 jours cumulés de 
prêts de matériel

En 2019 :

Coût estimé à  

10.000 €/an  
pour ce volet 

Une moyenne de  
9 animateurs / 

atelier

Co-pilotage 
Sous-Préfecture 

de Coutances 
/ Conseil 

Départemental de 
la Manche / Manche 

Numérique

Durée 
6 mois à compter 

de septembre 2018. 

Objectif 
Proposer à des 
publics éloignés 
du numérique, 
des séances 

d’initiation à l’outil 
informatique

56 ateliers,  
représentant  
60 journées  
de formation

*tableau blanc interactif, vidéoprojecteur interactif

Participation au projet «pass numériques»  
monté par le Département de la Manche à partir de 2019


