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conseil général

tempête

Rendre les ordinateurs
accessibles à tous

La chambre
se mobilise
pour les artisans
sinistrés

Le conseil général intensifie sa politique de développement du numérique en
privilégiant l’accès aux personnes exclues. Deux expériences seront menées.

M

oins d’un quart
d e s D e u x - S évriens sont encore étrangers à
l’utilisation d’un ordinateur.
Non équipés, non formés.
Dans la foulée de ses prédécesseurs (le Plan Net), le conseil
général veut accélérer la réduction de l’« exclusion numérique ». Depuis leur création
en 1997, la trentaine d’espaces
publics multimédias (la plupart ouverts dans des collèges)
a enregist ré plus de
850.000 rendez-vous individuels. « On observe des signes
d’essoufflement en terme de fréquentation », souligne le président Eric Gautier. La nouvelle
politique de « médiation numérique » repose sur deux
axes. Primo, maintenir dans
chaque canton un accès gratuit
au numérique, mais plus seulement dans les collèges (1). Des
points nouveaux ouvriront
dans les bibliothèques, centre
médico-sociaux, par exemple.
Les vingt-deux techniciens
animateurs poursuivront leur
travail d’accompagnement et
de formation du public, mais
aussi la maintenance des matériels des collèges regroupés
par pool. Par ailleurs deux développeurs seront recrutés
pour les propres sites du con-

L’opération 5.000 micros a déjà permis d’équiper 555 familles
de collégiens.
seil général. Deuzio, la création d’un service de médiation
numérique « à destination en
particulier des personnes ex-

clues du monde des nouvelles
technologies ». Deux expériences exemplaires seront
menées. L’une avec la com-

mune de Thouars, dès avril,
auprès des publics fragilisés et
en recherche d’emploi sur les
chantiers d’insertion du canton. Une autre aura lieu sur le
chantier d’insertion du Cébron. Quant à l’opération
5.000 micros, à laquelle la
Maaf apporte son concours,
aujourd’hui 555 familles de collégiens ont déjà été équipées
d’un ordinateur reconditionné
par l’entreprise d’insertion des
ateliers du Bocage. Des accompagnements sont proposés à
ces familles. Plus généralement, toute personne qui le
souhaite peut suivre une formation.

La chambre de métiers et de
l’artisanat des Deux-Sèvres
se mobilise en faveur de ses
adhérents dont l’entreprise
a subi des dégâts
occasionnés par la tempête.
« En fonction des urgences,
une aide pourrait être
attribuée pour permettre le
maintien ou le redémarrage
de l’activité », indique
l’organisme consulaire. Le
fonds calamité du réseau
des chambres de métiers et
de l’artisanat peut attribuer
sans délai un chèque de
1.500 €.
Contact à la CMA 79 :
tél. 05.49.77.22.00. Courriel :
espace-conseil-entreprises
@cma-niort.fr

J.R.
(1) On recense près de 90 points d’accès multimédias, privés ou publics,
dans le département.
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logement
Pour un habitat social et environnemental
> Le conseil général lance un
appel à projets, en direction des
maîtres d’ouvrage de logements
sociaux répondant à des critères
de haute efficacité énergétique.
« Des logements très sociaux et
très environnementaux »,

synthétise Eric Gautier, partant du
constat que « 7 % des
bénéficiaires du RSA, soit
500 personnes, n’ont pas de
logement. » L’enjeu est triple :
social en réduisant les loyers et
les charges ; environnemental en
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contribuant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ;
économique en optimisant les
coûts de construction. »
> Cet appel à projet représente un
coup de pouce financier de
1,1 M€ pour 200 logements.
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