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Document de travail

Avant propos
Ce document présente les actions et axes de développement de l’expérimentation Maison du Libre sur 4 
territoires de la Métropole nantaise.

Ce document est sous Licences Libres, celles-ci permettent une ré-écriture pour des personnes qui 
auraient des visions différentes ou / et complémentaires ou encore un travail collaboratif.

--

Une réutilisation est effective pour un autre territoire en adaptant ce document.
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Maison du Libre

La Maison du Libre
Qui sommes-nous ?
Les associations Alis44, Nâga, Ceméa et Ping s’associent pour proposer la démarche Maison du Libre en
tant  qu’un  espace  ressource  et  d’actions  partagées  face  à  la  fracture  numérique  à  l’échelle  de  la
métropole.

À ce collectif  opérationnel  s’ajoutent,  pour information,  les acteur·ice·s croisé·e·s lors des actions de
mobilisation des 1er et 2nd confinement et le réseau de la médiation numérique ainsi que les partenaires
et réseaux habituels de nos associations.

Membres fondateurs de la Maison du Libre

ALIS 44

L’association  ALIS  44  récupère  des  ordinateurs  sur  Nantes  Métropole,  les
reconditionne sous linux Xubuntu (Xalis) et logiciels libres, puis les redistribue aux
personnes à faibles ressources et aux associations.

http://alis44.org/

CEMÉA

Les CEMÉA, mouvement d’Éducation Nouvelle, association d’éducation populaire, et
organisme de formation professionnelle sont porteurs depuis plus de 80 ans, d’une
large expérience sociale et collective.

https://cemea-pdll.org

Nâga

Nâga,  créée  en  Juin  2013,  est  une  association  de  récupération  et  de  
don d’ordinateurs sur Nantes Métropole.

https://www.naga44.org/

Ping

Comment le numérique transforme-t-il notre société ? Quel est son impact sur notre
environnement social, technologique, artistique, naturel ? PiNG invite les citoyen·nes
et les professionnel·les à des temps de découverte, de pratique et d’échange pour se
ré-approprier ensemble les technologies qui nous entourent.

https://www.pingbase.net/

Partenaires de   la Maison du Libre  

ACCOORD

L’Accoord est une association d’éducation populaire créée en 1985.
L’Accoord propose à Nantes 21 centres socioculturels, maisons de quartier et un 
espace de plein air situé à Port-Barbe. Elle est conventionnée avec la Ville de 
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Nantes et la CAF. Par délégation de service public, l’Accoord gère également 31 
accueils de loisirs enfance, 17 espaces d’animation ados et organise une soixantaine
de séjours en France et à l’étranger.
Les équipes proposent aux habitant.e.s de nombreuses activités de loisirs éducatifs 
pour tous les âges. 11 000 familles nantaises en bénéficient tous les ans.

https://www.accoord.fr/
Nantes Métropole

Nantes Métropole est une métropole française située dans le département de la
Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire, qui est centrée sur la ville de Nantes. 

https://metropole.nantes.fr/

Un constat partagé
En lien avec un premier travail de diagnostic réalisé par les services Politique de la Ville de Nantes et les
associations durant le 1er confinement un constat est partagé par les associations présentes : sans lieux
de médiation, l’appropriation du numérique est encore plus difficile. Actif·ve·s et engagé·e·s depuis une
quinzaine d’années,  nous avons constaté avec de nombreux·ses acteur·ice·s  de la métropole qu’à  la
demande de matériel informatique ou connexion s’ajoutait celle de l’accompagnement, de l’usage. Dans
cette période de/à distances, de nombreuses sollicitations ont vu le jour émanant aussi d’acteur·ice·s
associatif·ve·s ou institutionnel·le·s.

Lors du premier  confinement,  des premières réponses ont été  mises en place à l’échelle de micros
quartiers, en lien avec des acteurices au local.

Aujourd’hui,  il  est nécessaire de changer d’échelle au vu du constat  partagé.  Aussi,  nous souhaitons
affirmer notre volonté de participer en ce sens à une expérimentation sur 4 territoires QPV, nous inscrire
dans la durée et au vu des retours de l’expérimentation projeté un futur essaimage possible avec au cœur
de la proposition les “bénéficiaires”.

Ce document présente une proposition de réponses solidaires, durables et collectives sur les questions
de facture/fracture numérique à l’échelle de la métropole.

Nous  proposons  donc  une  expérimentation  structurante  et  réflexive  croisant  pratiques,
accompagnement et retours d’expériences ainsi que, dans une certaine mesure, une mutualisation des
ressources humaines et techniques au service de ce projet.
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Une coopération associative originale au niveau national
Nous proposons la mise en place d’un dispositif expérimental sur 4 territoires QPV permettant l’inclusion
numérique  de  tou·te·s.  Suite  aux  premières  expérimentations,  nous  proposerons  d’accompagner  le
développement de cette action à l’échelle d’autres territoires de la métropole.

La Maison du Libre a pour objet :

• de créer un espace collectif de réflexion et de mutualisation autour du libre et des communs

• de favoriser l’inclusion de toute.s, de faire participer les plus éloigné·e·s du numérique (ou aux
technologies)

• de favoriser l’inclusion numérique en contribuant aux politiques publiques

• D’être en soutien de ses membres : soutien organisationnel logistique, matériel, relais.

La Maison du Libre anime, pilote des projets, elle agira dans une logique de subsidiarité : ne pas faire à la
place de ses membres.

Notre coopération a pour but :

• de créer un espace collectif de réflexion et de mutualisation autour du libre et des communs

◦ documentations des productions, site web, com, etc …

◦ temps de travail commun

◦ animation de rencontres

• de favoriser l’inclusion de toute.s, de faire participer les plus éloigné·e·s du numérique (ou aux
technologies)

◦ expérimenter sur certains territoires

◦ privilégier le lien avec des structures sociales et locales

◦ former et accompagner des acteur·ice·s repéré·e·s

◦ conseil et orientation ou vigilance sur les publics / aller-vers / diagnostic permanent /

◦ vers  un  observatoire  partagé  (chercheur.euse·s)  :  mettre  en  place  une  démarche  de
questionnaires, etc … avec les bénéficiaires aussi

• de favoriser l’inclusion numérique en contribuant aux politiques publiques

◦ évaluation et production de bilan

◦ aller-retour entre les acteur·ice·s du projet

◦ participation à l’expérimentation d’une filière numérique sociale et solidaire

◦ veille sur les pistes de financements possibles

• D’être en soutien de ses membres : soutien organisationnel logistique, matériel, relais

◦ aiguiller vers les structures partenaires ou être relais

◦ solidarité sur des projets ou actions

◦ apporter une ‘solution’ complémentaire

Nous travaillerons par pôle d’activités pour favoriser les mutualisations :

• coordination 

• ressources et documentations 

• animations,  médiation et formations 

• prospectives et co-recherches 

• technique
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Ces pôles s’appuient à la fois sur les ressources des acteur·ice·s de la Maison du Libre et les besoins des
bénéficiaires et des territoires.

Ils pourront être amenés à évoluer tant dans leurs structurations que dans leurs portages au vue de
l’avancée du projet et des évaluations intermédiaires.

Certaines fonctions seront mutualisées comme celle de la coordination par exemple, alors que d’autres
seront articulées en lien avec nos compétences propres et des réalités de terrain.

Des expérimentations sur plusieurs territoires

Carte d’illustration pour les quartiers de Nantes, par exemple.
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartiers_de_Nantes.png  

Licence : Creative Commons Attribution-Share Alike par Rehtse

• Les premières expérimentations se déclineront sur les territoires suivants :

- Breil

- Chateau Rezé

- Clos Toreau Nantes Sud

- Bottière

• La durée de l’expérimentaiton sur ces quartiers est de 3 ans. Elles seront animées et constitueront
le cadre des coopérations.

• Nous préparons un planning d’actions s’articulant en deux phases de six mois pour 2021, avec une
évaluation par trimestre.

• Pour ne pas doubler  des actions déjà  existantes,  nous mettrons l’accent sur  le lien avec des
acteur·ice·s sociaux et éducatifs, plutôt que le grand public directement.

• Nos actions s’inscrivent dans une démarche commune qui suivra une charte, en cours de rédaction
et modifiable : soutenir l’enjeu de la culture libre, regard sur l’efficience de l’appropriation des
technologies,  à  quelles  conditions,  rendre  visible  la  production  des  communs  soutenables,

5

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartiers_de_Nantes.png


Maison du Libre

travailler en mode itératif, construire une expérimentation et un projet “ouvert” par la création de
collèges au sein même de la maison du libre (institutions, intermédiaires, "bénéficiaires", au delà de
la “précarité numérique”, …)

• Le budget et les ressources humaines nécessaires seront à présenter dans un document dédié, et
compléteront les soutiens et actions actuels de nos différentes structures.

Sur chacun de ces territoires une association en référence avec la volonté de structurer une proposition
numérique sociale et solidaire, s’appuyant sur le territoire, ses réalités et ses différentes composantes
(habitant·e·s, structures présentes …)

Des productions communes
Au delà des actions animées, pilotées dans le cadre des expérimentations, il s’agira de créer des contenus,
de  la  documentation,  de  construire  une  communication  dédiée,  d’animer  des  rencontres,  d’agir  en
soutien sur certains territoires. Nous accentuerons le lien avec des structures sociales afin de former et
accompagner  tou·te·s  les  acteur·ice·s  moteur·ice·s,  de  conseiller  et  d’orienter  les  publics  en  mode
diagnostic  permanent.  En  animant  un  observatoire  partagé  (avec  chercheur.euse·s)  à  partir  de
questionnaires, etc … il s’agit de proposer une évaluation et production de bilan au fil de l’eau, adapté aux
enjeux des politiques publiques. Nous participerons et nos actions viendront soutenir l’expérimentation
d’une filière numérique sociale et solidaire. De plus, notre programme d’actions sera ouvert à la recherche
et la veille sur les financements publics au niveau national, régional ou européen.

Enfin, notre coopération permettra d’aiguiller vers les structures partenaires ou être relais, d’apporter une
“solution“ complémentaire aux actions actuelles de chacun·e dans une vision solidaire et sociale.
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Acteur·ice·s  pour l’inclusion numérique
La maison du Libre ne se substitue pas aux acteur·ice·s mais permet une meilleure connaissance des
structures présentes sur le territoire, afin d’apporter une réponse plus globale en terme d’offre de service,
mais aussi plus spécifique en terme de réponse au besoin d’usage.

La structure Maison du Libre est elle même formée de collèges représentants les divers acteur·ice :s
(associatif·ve·s,  institutionnel·le·s…),  mais  également  des  bénéficiaires  et  des  partenaires  sociaux  et
éducatifs.

On pourrait schématiser la structuration globale comme ce qui suit, si l’on est sur une approche plus
matériel.

Les dénominations employées sont les suivantes :

• Bénéficiaires : personnes recevant du matériel et / ou un accompagnement au numérique

• Partenaires  locaux :  centres  socio-culturels,  maisons  de  quartier,  associations,  établissement
scolaire,  institutions,…,  ayant  émis  un  souhait  pour  être  fourni  en  matériel  et  /  ou
accompagnement informatique pour son « public » (adhérents, parents d’élèves, visiteurs du lieu,
administrés, …)

• Partenaires ressources : Structures présentes sur le territoire et pouvant apporter une réponse
partielles aux attentes des bénéficiaires et / ou partenaires locaux. Cela peut être un cybercentre,
centres socio-culturels, maisons de quartier, associations, institutions...
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Schéma global matériel

Sur la partie gauche se trouve les éléments inhérents au reconditionnement. Le matériel obtenu est
constitué de mini tour et d‘ordinateurs portables afin de faciliter le transport, la manutention, le stockage
et le reconditionnement.

Dans notre cas, il y a une implication politique facilitant l’obtention de matériel.

Il  y a également des partenaires avec qui le matériel  a pu être personnalisé, suite à un rendez-vous
montrant le système et ces capacités de modulation, ceci pouvant aboutir à la constitution d’un groupe
de travail avec les bénéficiaires et les partenaires locaux.

L’initiation et le suivi peuvent être réalisés par des structures qui accompagnent les nouveaux et nouvelles
utilisateur·ice·s. Un membre de la Maison du Libre peut réaliser l’initiation, le suivi des bénéficiaires peut
être fait via un partenaire ressources formé.

Des ressources numériques sont créées pour guider,  orienter,  informer, accompagner les acteur·ice·s
sociaux et éducatifs, les bénéficiaires, les partenaires locaux, ainsi que les structures ressources.

Des collèges (d’utilisateur·ice·s,  de professionnel·le·s, de politiques ...)  amènent un regard neuf sur la
démarche globale au sein de la Maison du Libre.

Ces collèges sont formés d’associations, d’habitant·es et de partenaires. 

Une analyse des besoins réalisée dans le temps permet d’identifier les attentes des publics, partenaires,
professionnel·le·s, politiques ou encore les innovations d’approches…

Schéma de mise en place d’un accompagnement
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Reconditionnement et 
personnalisation

Distribution

Initiation, 
accompagnement
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Prospection pour trouver 
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Le schéma suivant montre comment un accompagnement spécifique est déterminé dans le cadre de
notre intervention.

La  maison  du  Libre  fournit  les  supports  nécessaires  à  chacune  des  étapes  de  la  mise  en  place
(présentation, communication, méthodologie, questionnaire…)
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Bénéficiaires Partenaires locaux Partenaires ressources

Identification par la Maison du Libre, 
prise de contact et rencontre

Création d’un groupe de travail ou s’appuyer sur l’existant

Identification des bénéficiaires 
par les partenaires locaux

Présentation de la démarche et des possibles par les partenaires locaux 

Recensement des besoins à échéance régulière  (matériel, configuration et 
accompagnement)

  
  

Conception d’une réponse aux attentes, incluant :
- Identification des partenaires ressources sur le territoire

- Matériel, configuration et connexion en accord au plus proches des attentes
- Remise d’un mémo incluant le principe de Linux, le fonctionnement de l’ordinateur, les accompagnements possibles localement, les 

contacts en cas de problème matériel et un forum d’entraide

  

Évaluations tous les 3 mois

Formations par la Maison du Libre des 
partenaires ressources au spécificités 

sous Linux.

Identification des bénéficiaires 
par les partenaires locaux

Identification des bénéficiaires 
par les partenaires locaux

Essaimage par les habitant·es



Coordination globale
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Mutualisation des 
ressources techniques et 

pédagogiques

Production des 
documentations web et 
ressources techniques

Accompagnement des 
bénéficiaires par 
territoire ou en 

transversal

Animation et 
coordination du projet de 

coopération inter-
associatif

Animation des territoires

Formation des 
médiateur·ice·s ou 

associations

- Reconditionnement

- Stockage

- Suivi Technique

Expérimentation

MAISON DU LIBRE

- Ressources Linux

- Rapport d'usages

- Connexion et habitat 
social

- Suivi Budget

- Autre financement

- Gestion de projet, CR, …

- Représentation

- Diagnostic permanent

- Suivi des besoins

- Évaluation

- Animation des groupes de 
locaux

- Accompagnement des 
besoins

- Animation et 
représentation locales

- Interventions pédagogiques

Communication
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