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 Imaginer les services numériques de demain avec le Département 

Les petits ateliers des projets 
numériques : samedi 13 mai à Clisson 

 

Le Département organise un petit atelier des projets numériques à 
Clisson, samedi 13 mai de 9 h 30 à 17 h 30, pour imaginer les 
services numériques du futur avec les habitants. Pour cela, il invite 
chacun à partager ses idées dans différents domaines : culture, 
sport, déplacement, environnement, tourisme, jeunesse, handicap, 
emploi, enfance, famille, seniors. Les petits ateliers des projets 
numériques du Département sont ouverts à tous sur inscription. 

 

 Le principe des petits ateliers 

Les petits ateliers numériques sont animés par des professionnels 
et laissent place à l’expression de chacun et chacune. Aucune 
compétence particulière n’est requise. Seules les idées comptent ! 
Les projets qui auront émergé lors de ces journées seront étudiés 
plus précisément par le Département pour une possible mise en 
œuvre dans les mois qui viennent. 

 Comment s’inscrire ? 

L’inscription est obligatoire en contactant le 02 40 99 89 22 ou par internet : numerique.loire-
atlantique.fr/ateliers. Les participants ont la possibilité de s’inscrire à la journée ou à la demi-
journée. 

 Où participer ? 

Après un premier rendez-vous à Nozay le 1er avril, deux autres ateliers sont organisés entre 9 h 30 
et 17 h 30 à : 

 Clisson, le samedi 13 mai – au collège public Rosa Parks, 10 Route de la Blairie. 

 Saint-Nazaire, le mercredi 31 mai – Agora, Maison des associations, 2 bis, avenue Albert de 
Mun. 
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 Ils ont eu des idées, à Nozay ! 

Retour d’expérience : samedi 1er avril, les cinq équipes du 
premier petit atelier des projets numériques se sont 
retrouvés à Nozay. 

Après s’être présenté, chacun a fait part de son expérience. 
Et les idées ont fourmillé pour construire des projets et 
trouver les services numériques de demain qui faciliteraient 
la vie des habitants. 

Des projets les plus créatifs sont sortis cinq coups de 
cœurs, un par équipe, parmi lesquels : le « blablajob » pour 
les chercheurs d’emploi, le « numeribus » pour aider 
parents et enfants dans leur approche du numérique, 
un « bricolab’ » des jeunes pour apprendre autrement 
grâce au numérique, le service « senior + » pour 
accompagner les proches aidants des personnes âgées, un 
« tiers-lieu ouvert à tous » pour accueillir les personnes en 
situation de handicap. 

Retrouver le récit de cette journée sur : 
https://storify.com/LoireAtlantique/petitsateliersnumeriques 

 

 

 

 Informations et renseignements : numerique.loire-atlantique.fr 
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