
Prenez part à 
la dynamique 
du NEC local !

Intégrez votre temps fort dans la 

programmation du NEC Hauts-de-France !

|  Cahier des charges  | 
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Présentation des 
Assembleurs
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Le hub numérique inclusif des 
Hauts-de-France

Les Assembleurs

Les Assembleurs est le hub numérique inclusif des Hauts-de-France, dont la mission est 
d’accompagner, former et animer une dynamique collective pour une société 
numérique inclusive et créative. 

Nous travaillons d’une part avec les collectivités sur le déploiement de dispositifs 
d’inclusion numérique - pass numérique, conseillers numériques par exemple -, d’autre 
part avec les opérateurs de médiation pour les aider à construire une offre adaptée 
aux besoins du territoire et à trouver leur modèle économique. 

Ce que nous faisons :

➔ déployer des dispositifs d’inclusion numérique à différents échelons de collectivités 
➔ structurer les réseaux locaux de médiation numérique
➔ mener des projets sectoriels à la croisée du numérique et des grands enjeux 

sociétaux : éducation, développement économique, action sociale
➔ incuber des solutions innovantes en matière d’inclusion numérique

En 2021, les Assembleurs, ce sont des actions vers les TPE, des formations pour les 
aidants - objectif, former 1700 personnes à Aidants Connect sur les Hauts-de-France d’ici fin 
2021 - un accompagnement au déploiement de 300 000 pass numériques sur la région, 
ou encore la création d’un réseau de 200 parents ressources en partenariat avec 
l’Education nationale. 

Les Assembleurs est un projet porté par POP, co-piloté par la Région Hauts-de-France et le 
Siilab, cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) et par la Région Hauts-de-France. 

Animer une dynamique collective pour une société 
numérique inclusive et créative
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Le NEC local 
Hauts-de-France 2021
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Numérique(s) en commun, un 
événement national...

Le NEC local Hauts-de-France 2021

Contribuer à un numérique d’intérêt général inclusif, 
éthique et durable  

Rassemblement emblématique né en 2018 succédant aux assises de la médiation 
numérique, Numérique En Commun[s] accompagne les acteurs de la médiation, les 
collectivités et les entreprises dans le développement d’un numérique d’intérêt général 
inclusif, éthique et durable.

Chaque année, NEC réunit de larges communautés pour co-construire les outils partagés 
de l’inclusion numérique, penser les évolutions des usages numériques, structurer une 
gouvernance et des systèmes vertueux au service des territoires et de celles et ceux qui y 
vivent. Aujourd’hui, NEC comprend une démarche nationale et l’organisation de NEC 
locaux, organisés librement tout au long de l’année à l’initiative d’acteurs locaux souhaitant 
rassembler les acteurs du territoire.

En 2020, des thématiques telles que l’inclusion numérique sur les territoires, le pass 
numérique, l’inclusion numérique au travail, les lieux de médiation numérique, le design et 
les usager.es, l’écologie, les données ouvertes ou encore les communs ont été abordées. Le 
programme 2021 est en cours de construction. 

https://numerique-en-communs.fr/
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… et des dynamiques locales 

Les Assembleurs organisent pour la deuxième année consécutive un NEC local, en présence 
de personnalités et experts du numérique. 

Notre envie : rassembler sur une journée les acteurs de l’inclusion numérique du 
territoire - médiateurs, travailleurs sociaux, numériciens de collectivités, représentants de 
tiers-lieux, centres sociaux, CCAS, médiathèques, acteurs de l’emploi, associations, 
opérateurs de formation… - ainsi que les écosystèmes de thématiques sectorielles abordées 
(éducation, développement économique, action sociale....). 

Impliquer, outiller, faire connaître !

Des événements aux quatre coins de la région pour faire 
rayonner le NEC Hauts-de-France !

Le NEC local Hauts-de-France se tiendra sur une journée, courant décembre 2021 (date en 
cours de calage), en suivant l’organisation suivante : 

➔ un point central en métropole lilloise : conférences et tables rondes le matin, ateliers 
et formations l’après-midi ; animations de mise en réseau tout au long de la journée

➔ des temps forts “échos” dans la région Hauts-de-France
◆ le matin avec de la retransmission en live de ce qui a lieu en métropole lilloise
◆ l’après-midi avec des débats et ateliers qui viennent faire écho aux conférences 

du matin 
➔ Retransmission globale de toutes les interventions du lieu central en live et a 

posteriori, dans les lieux échos et sur le web (site Internet, réseaux sociaux…)

Le rôle des Assembleurs est avant tout de rassembler les acteurs de la médiation numérique 
sur l’ensemble des Hauts-de-France, et pour cela, nous avons besoin de vous. Pour que ce 
NEC local rayonne, montrons tous ensemble la vitalité des initiatives pour un 
numérique inclusif sur notre territoire !

Notre proposition : une organisation en étoile avec un événement en métropole lilloise et 
plusieurs événements aux quatre coins des Hauts-de-France. 

Les objectifs de l’événements 
sont multiples : contribuer à la 
création d’une communauté de 
la médiation numérique sur 
les Hauts-de-France, outiller les 
acteurs et créer des 
passerelles entre différents 
écosystèmes à travers le prisme 
du numérique : monde de l’
éducation, de l’entreprise, de 
l’action sociale… 

Le NEC local Hauts-de-France 2021



Matinée : 4 conférences sur des thèmes sociétaux, un lieu “central” en métropole 
lilloise 

Notre proposition :  4 conférences construites autour d’une approche du numérique par 
les usages : 

➔ Numérique et ruralité : qu’est-ce que l’inclusion numérique en milieu rural ? 
comment le numérique peut-il être une chance pour l’égalité des territoires ? 

➔ Numérique éducatif : quels projets pour une vision positive du numérique à l’école ? 
Comment les parents d’élèves peuvent-ils être acteurs de ces évolutions ? 

➔ Numérique et lutte contre la pauvreté : quelles problématiques posées par la 
dématérialisation des démarches administratives ? Quelles opportunités offertes par 
le numérique aux associations de lutte contre la pauvreté ? 

➔ Inclusion numérique dans le monde de l’entreprise : quelles sont les conditions 
pour une transformation digitale réussie ? En quoi l’inclusion numérique des salariés 
est-elle un préalable indispensable ? 

Toutes ces interventions seront retransmises en direct via les réseaux sociaux et dans les 
lieux échos. 

Après-midi : des ateliers en écho aux conférences du matin

➔ Lieu “central” : formations, ateliers, masterclass
➔ Lieux “échos” en région Hauts-de-France : ateliers, débats, tables-rondes.. 

   Esquisse de programme 
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Le NEC local 2020 : intervention de Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la 
Transition numérique et des Communications électroniques

Le NEC local Hauts-de-France 2021



Devenez lieu “écho” 
en associant votre 
temps fort au NEC 
Hauts-de-France !
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Proposez votre temps fort 

Devenir lieu écho

Et si vous mettiez en avant un temps fort que vous aimeriez organiser autour de ces 
sujets sur la fin d’année 2021 ? 

Notre objectif est de faire rayonner le NEC local sur l’ensemble des Hauts-de-France, 
avec des temps forts disséminés sur le territoire, en écho aux 4 conférences organisées le 
matin en métropole lilloise (numérique et ruralité, numérique éducatif, numérique et lutte 
contre la pauvreté, inclusion numérique dans le monde de l’entreprise). 

Intéressée.s ? Proposez votre temps fort et transmettez-nous les informations 
suivantes : 

➔ Présentation de votre structure 
➔ Présentation et objectifs du temps fort 
➔ Typologies de publics ciblés et nombre de personnes attendues 
➔ Format(s) envisagé(s) (journée portes ouvertes, démonstration, atelier, table-ronde 

etc.)
➔ Et pour encore plus de précision, merci de nous dire si :

◆ vous êtes en capacité de diffuser sur la matinée les conférences qui se 
tiendront en métropole lilloise (connexion pour une diffusion en direct)  

◆ votre événement peut se dérouler sur tout ou partie d’une après-midi 

Ces temps forts seront organisés par les structures qui les portent (logistique, contenu, 
gestion des intervenants). 

Les Assembleurs s’engagent à assurer la promotion des temps forts “échos” et à les intégrer 
dans la programmation générale du NEC local. Ces événements pourront ainsi bénéficier 
d'une communication et d'une visibilité à l'échelle régionale.

Cahier des charges 

Proposer un projet
Pour proposer un temps fort, contactez-nous avant le 15 septembre 2021.  

Contact : 

Julie Lattès, Directrice communication POP et Assembleurs, julie@pop.eu.com

mailto:julie@pop.eu.com

