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CONSTRUIRE UN
RÉSEAU D’ESPACES
RESSOURCES POUR
LE NUMÉRIQUE

Face aux nouveaux défis liés à la transformation
numérique de notre société, la Région
Normandie a décidé d’organiser sur l’ensemble
du territoire une offre de services de proximité
pour accompagner le développement de cette
nouvelle culture numérique :
• pour le grand public avec les EPN

• pour les professionnels avec les Tiers-Lieux

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE NORMANDE
La Région a mis en place le dispositif Médiation Numérique Normande pour :
• structurer un réseau de médiation numérique au niveau normand ;
• assurer la promotion des EPN (Espaces Publics Numériques) par un label régional en améliorant
la visibilité des activités de ces lieux et en facilitant leur accès à tout citoyen normand ;
• développer le professionnalisme des médiateurs numériques et plus globalement le niveau
d’accompagnement du grand public (nouveaux ateliers…) ;
• mettre en synergie ce réseau avec celui des tiers-lieux ;
• intégrer la médiation numérique dans les politiques de développement des territoires, en
particulier dans le domaine de l’emploi, de l’apprentissage et du développement durable.

LA RÉGION
NORMANDIE PROPOSE
LE LABEL EPN
La coordination Régionale du label EPN apporte :
• des services mutualisés aux membres du réseau : plateformes (gestion des EPN, visioconférence,
réservation en ligne de matériel mutualisé), box de filtrage/traçage des connexions internet,
réseau social professionnel...

OBTENIR LE LABEL EPN EN NORMANDIE
L’entrée dans le dispositif Médiation
Numérique Normande se matérialise
par l’obtention du label régional.
Ce label est formalisé par la signature d’une convention de coopération
entre le porteur de l’EPN et la Région

Normandie dans laquelle chacun des
signataires est engagé réciproquement dans la structuration du réseau,
l’animation et les offres de services
vers le citoyen.

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
AU LABEL :
remplir
le formulaire
en ligne

compléter et signer
la convention
de coopération

• un prix annuel régional de l’innovation pour la médiation numérique qui mettra en avant 6 projets ;
• l’appui du Centre de Ressources Régional de la médiation numérique par la coordination de plans
d’actions et l’appui des Centres de Ressources et d’Animation Numérique Territoriale (CRANT), dont
l’identification se fera par le renouvellement d’un appel à projets spécifique.

normandie.fr/normandie-connectee

