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Le Gouvernement, dans la droite ligne 
de la priorité que lui a fixée le Président de la 
République, veut changer la donne, donner 
à la jeunesse des raisons de croire à nouveau 
dans nos institutions. Surtout, nous voulons 
améliorer leurs conditions d’existence pour 
que l’âge de la jeunesse soit une période 
enthousiasmante et joyeuse pour tous. 

Le Gouvernement mobilise pour cela les services de l’Etat mais 
nous avons conscience que l’innovation est nécessaire et que la 
proximité est indispensable. Les territoires sont remplis d’initiatives 
intéressantes portées par une diversité d’acteur au premier rang 
desquels nous trouvons les associations et les collectivités territoriales. 

L’education populaire par son projet et son histoire porte en elle 
ce germe de l’invention permanente pour apporter des réponses aux 
nouveaux besoins sociaux et accompagner l’émancipation de tous. 
Aussi, nous avons voulu nous appuyer sur cette force que représente 
l’éducation populaire, en suscitant sa créativité et en faisant appel à 
sa compétence. 

C’est ainsi que nous avons lancé un appel à projets sur 
l’éducation populaire par et pour les jeunes autour de trois directions : 
les pratiques numériques, les lieux innovants et les médias jeunes. 

Le succès de cet appel à projets est éloquent : 334 projets ont été 
déposés. 52 ont été sélectionnés, équitablement répartis sur le territoire. 
Nous les soutiendrons à hauteur de 3 millions d’euros. 

La réussite de l’appel à projets est un premier motif de satisfaction, 
il rappelle la vitalité de l’éducation populaire et des territoires. Place 
maintenant à la mise en oeuvre de ces actions dont j’ai bon espoir 
qu’elles permettent aux jeunes de vivre de nouvelles expériences et 
que leur évaluation, indispensable pour ce type d’innovation, nous 
conduise ensuite à les développer sur l’ensemble du territoire.

Patrick Kanner
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3 M€ POUR 
SOUTENIR CES PROJETS 

via le Fonds 
d’expérimentation pour la 
jeunesse.

L’ÉDUCATION POPULAIRE PAR ET POUR LES JEUNES :

Un appel à projets pour favoriser des actions d’éducation populaire tournées vers l’émancipation 
et vers l’action citoyenne des jeunes, par des pratiques numériques, la constitution de lieux ou de 
médias jeunes innovants.

UN SUCCÈS DE 
PARTICIPATION :

334 projets présentés 
depuis le lancement de 
l’appel à projets en mars 
2014.

52 PROJETS 
SÉLECTIONNÉS : 

-  équitablement répartis sur 
le territoire national ; 

-  dans des secteurs 
prioritaires comme 
les zones urbaines 
sensibles ou les zones de 
revitalisation rurale.

L’APPEL À PROJETS 
«  ÉDUCATION POPULAIRE PAR ET 

POUR LES JEUNES :  
PRATIQUES NUMÉRIQUES, LIEUX 
INNOVANTS, MÉDIAS DE JEUNES » : 

QU’EST-CE QUE C’EST ?



page 5

L’APPEL À PROJETS COMPORTE 3 AXES :

Le développement des pratiques numériques : 
Il s’agit de soutenir des projets portant sur les pratiques numériques dans une démarche d’éducation 
populaire par la formation des acteurs et le développement d’outils et de soutenir la formation de réseaux 
territoriaux et démarches collaboratives entre les communautés numériques et les réseaux d’éducation 
populaire.
L’enjeu est d’accompagner les enfants et les jeunes vers une utilisation active, coopérative et 
émancipatrice du numérique. De nouvelles médiations sont à mettre en œuvre afin de permettre une 
appropriation citoyenne de ces outils : le soutien à la formation des acteurs de l’éducation populaire, 
l’adaptation des pratiques d’éducation populaire aux médias et au nouvel environnement numérique, et 
la production d’outils pédagogiques créés dans et autour des réseaux de l’éducation populaire. Il s’agit 
également d’établir et de densifier les relations entre les communautés numériques (communautés du 
Libre, EPN, coworking, Fablab, …) et les réseaux d’éducation populaire.

Le développement de lieux innovants :
Il s’agit de soutenir le développement de différents types de lieux innovants, des lieux qui proposent de 
nouvelles modalités d’accueil et de mise en action des jeunes, des lieux qui peuvent mixer activités 
sociales et économiques dans une dynamique notamment d’économie sociale et solidaire, qui 
favorisent le développement de pratiques culturelles, ou encore de pratiques collaboratives, créatives et 
participatives, notamment dans des territoires dans lesquels de tels lieux ne sont pas encore parvenus à 
se structurer, par exemple en milieu rural ou dans les territoires de la politique de la ville.
Les projets devront mettre en lumière la pertinence territoriale de leur implantation, le réseau d’acteurs sur 
lequel ils s’appuient et la manière dont ils entendent pérenniser leur action au-delà du soutien apporté 
à l’expérimentation.

Le développement de médias de jeunes :
Cet axe vise à favoriser l’émergence et le renforcement de médias citoyens, collaboratifs et participatifs 
fabriqués ou animés par les jeunes, qui proposent des formes d’information et de libre expression 
innovantes et participent à la déconstruction des stéréotypes concernant la jeunesse. Le développement 
de médias de jeunes et la professionnalisation des structures qui les portent doivent contribuer à 
accroître et enrichir l’éducation aux médias, l’expression et la participation des jeunes au débat public et 
notamment de ceux qui en sont le plus exclus.

CRITÈRES RETENUS POUR LA SÉLECTION DES PROJETS :

 présence d’objectifs spécifiques, mesurables et atteignables ;
 originalité et valeur ajoutée des réponses apportées par rapport aux actions existantes sur le territoire ;
 capacité à produire des enseignements pour les politiques publiques ;
  qualité de la construction du projet (méthodologie rigoureuse, modalités opérationnelles explicites, 
ancrage territorial, partenariats institutionnels, viabilité financière, ciblage des publics et/ou prise en 
compte de tous les jeunes y compris ceux en situation de handicap… etc.).
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N°2 APEP_017
DONNER ET PRENDRE  
EN COMPTE LA PAROLE  
DES JEUNES :  
LA WEB TV DES MISSIONS  
LOCALES DE CORSE
Ce projet a pour volonté de donner et de prendre en compte la parole des jeunes par la mise 
en place d’un outil numérique : une web TV à destination des 16-25 ans, réalisée PAR les 16-
25 ans. Les jeunes seront formés aux techniques du numérique et du journalisme et auront 
pour mission de créer cette web TV de A à Z, de la création du site Internet à la réalisation des 
reportages.

ASSOCIATION RÉGIONALE  
DES MISSIONS LOCALES DE CORSE 

7 avenue Paul Giacobbi 20600 Bastia 
04 95 30 04 84

MAUREL Béatrice 
beatrice.maurel@missions-locales-corse.org

Montant accordé par le jury : 50 000 €

N°1 APEP_002
LA WEB-TV PARTICIPATIVE,  
UNE OUVERTURE  
VERS LES AUTRES 

Le projet consiste en la mise en place au niveau du Sud-Charente d’une web-tv gérée par les 
jeunes du territoire et ouverte à contributions à l’ensemble des habitants. Cette web-tv sera 
intégrée à la création d’une web-tv départementale et réunira à la fois les acteurs locaux des 
centres sociaux ainsi que l’Espace numérique du Sud Charente. 

ESPACE NUMÉRIQUE SUD CHARENTE 
3, avenue Henri Dunant 16190 Montmoreau 

06 82 95 02 74
Vauzelle Nicolas 

vauzelle.nicolas@free.fr

Montant accordé par le jury : 30 100 €

N°3 APEP_018
DÉVELOPPEMENT  
D’ESPACES « CITÉS » 
 

Il s’agit de créer des espaces collaboratifs et créatifs pour les jeunes, en prenant appui sur des 
actions existantes au sein de la Cyber Base : ateliers numériques, accompagnement socio-
professionnel, accès libre à Internet, accueil, information et orientation. Associé à la création 
d’une nouvelle dynamique de réseau sur le territoire, cet espace convivial se veut être une 
source d’où émergent de nouveaux projets de jeunes, autour notamment de communautés 
numériques.

CAPF 
38 rue Domnolet Lafarge 87000 Limoges 

06 85 27 20 13
NOUHAUD Christophe 

directioncapf@gmail.com

Montant accordé par le jury : 60 000 €
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N°4 APEP_033
3D FABLAB 
 
 

Création d’un FABLAB ayant une forte orientation Art, Communication et Imagerie 3D. Le « 
3D FABLAB » du LOREM est un espace ouvert à tous ceux qui ont besoin de créer, transformer, 
adapter, mettre en image, mais qui n’en n’ont pas les moyens techniques et financiers ou qui 
ne disposent tout simplement pas d’un espace suffisant pour leur réalisation. Nous mettons 
ce lieu d’échange à leur disposition ainsi que le matériel et notre expertise des techniques 3D.

LOREM 
4 rue des Mariniers 75014 Paris 

06 08 71 86 51
VAZ NUNES Agostinho 

admin@lorem.org 

Montant accordé par le jury : 60 000 €

N°5 APEP_039
SMART’FLORE 
 
 

Pallier à la fracture des sciences du végétal, d’une part en favorisant l’innovation pédagogique 
au travers de nouveaux outils et de nouvelles approches, pour les professionnels de l’éducation 
et acteurs des territoires, et d’autre part en redonnant le goût et l’envie des sciences du végétal 
aux jeunes de 12 à 25 ans, au travers d’outils de terrain nomades, ludiques et pédagogiques.

TELA BOTANICA 
163 Rue Auguste Broussonnet, 34000 Montpellier 

04 67 52 41 22 
VIGNAU Christel 

christel@tela-botanica.org 

Montant accordé par le jury : 50 000 €

N°6 APEP_043
THÉÂTRE  
ET MARIONNETTE  
NUMÉRIQUE 

Créer un personnage virtuel qui jouera avec un personnage réel… En Utilisant un logiciel de 
création « QuickShow », créer un spectacle sur un thème scientifique à l’aide d’une projection 
laser. Ouvrir un atelier ouvert aux jeunes pour créer des marionnettes virtuelles avec comme 
finalité un spectacle de marionnettes virtuelles.

ART RECHERCHE TECHNOLOGIE SCIENCE 
5 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand 

06 62 82 27 86
BONTON Pierre 

Pierre.Bonton@univ-bpclermont.fr

Montant accordé par le jury : 5 000 €
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N°7 APEP_047
LA MACHINE  
À TCHATCH  
(ÉTIRE TA LANGUE) 

Il s’agit d’un projet de création destiné aux adolescents mêlant une exploration de la langue 
orale et des codes utilisés par les jeunes, un travail sur la voix, des ateliers de graphisme, une 
initiation aux techniques d’enregistrement et une réflexion sur l’écriture interactive. L’objectif 
est de créer un corpus original à intégrer dans la machine à Tchat, un concert numérique 
polyphonique et une installation interactive. 
Le projet « La machine à Tchat » (Etire ta langue) permettra de tisser de nouveaux liens entre 
l’action culturelle et le numérique pour la mise en synergie des jeunes en situation de rupture 
avec l’école. «

MAIRIE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 
4 esplanade Louis Bayeurte 94125 Fontenay-sous-Bois 

01 71 33 52 13
CACLARD Nathalie 

nathalie.caclard@fontenay-sous-bois.fr 

Montant accordé par le jury : 29 850 €

N°8 APEP_051
ATELIER 3D 
 
 

Il s’agit de mettre en place un atelier Imprimante 3D et ainsi initier une démarche de 
développement partagé de compétences entre les usagers et les animateurs. L’outil numérique 
« imprimante 3D » propose de nouvelles opportunités qu’il convient d’appréhender dans leurs 
globalités.

CENTRE SOCIAL DES BREBIS DE MAZINGARBE 
Place de la Marne - Cité des Brebis 62670 MAZINGARBE 

03 21 45 35 20
BACKE Yannick 

csmazingarbe@orange.fr 

Montant accordé par le jury : 5 860 €

N°9 APEP_087
TIERS LAB JEUNES 
 
 

Faire en sorte que les structures d’Education Populaire du Poitou-Charentes puissent développer 
des Tiers Lab Jeunes (mini fab lab, repairs café, medialabs…) portés par les jeunes. 

CRAJEP POITOU-CHARENTES 
Espace ServantES 3 rue Georges Servant, 86000 Poitiers 

06 65 92 15 15
LINDA Boureau 

crajep.pc@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 40 000 €
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N°12 APEP_104
DYNAMIQUE JEUNESSE  
ET ÉDUCATION  
AUX NOUVEAUX MÉDIAS 

Créer des animations qui permettront de proposer une sensibilisation aux pratiques 
numériques et de développer des espaces de pratiques et d’expérimentation dans une logique 
transversale sur le territoire. Pour les jeunes, utilisation de différentes formes d’interventions sur 
des lieux et périodes diverses. Mise en place d’actions adressées aux familles, aux habitants 
et aux acteurs éducatifs.

CENTRE SOCIAL EVEIL 
8 rue de la Mairie 56220 CADEN 

02 97 66 24 63
LEPROUST Toinon 

eveil.coordination@orange.fr 

Montant accordé par le jury : 18 849 €

N°11 APEP_101
FABLAB DE LA MJC  
DE RODEZ 
 

Au sein d’une grande MJC (http://www.mjcrodez.com/association/), structure d’éducation 
populaire favorisant l’expression et la prise de responsabilité des jeunes, le FabLab développera 
de nombreux projets autour des pratiques numériques. En relation avec le public jeune et 
de multiples partenaires, ce nouvel espace d’échange autour de la création numérique 
permettra l’expérimentation d’outils numériques collaboratifs et la production d’objets à partir 
du concept « do it yourself » .

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE RODEZ 
1 rue saint cyrice 12000 RODEZ 

05 65 67 01 13
MAROIS David 

diradjoint@mjcrodez.com 

Montant accordé par le jury : 80 000 €

N°10 APEP_099
CART’OPUS 
 
 

Création d’une carte interactive basée sur un système Open Data, illustrant la vie 
socioculturelle du territoire. Imaginée, conçue et alimentée par les jeunes, cette plateforme 
innovante et évolutive facilite la mise en réseau local afin de mieux identifier les structures 
pouvant accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi, d’activités culturelles 
ou d’engagement social et citoyen. Une expérimentation journalistique, audiovisuelle et 
numérique.

MJC DU PLATEAU 
1 avenue Antoine Mazier, BP 70511, 22000 Saint Brieuc cedex1 

02 96 61 94 58
LE NEL Loïc 

mjcduplateau@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 50 000 €
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N°13 APEP_107
LECTURES CHRONIQUES 
 
 

Dans le cadre du salon du livre d’Arras, un prix littéraire est remis chaque année par plus de 600 
collégiens et lycéens du bassin minier et des environs d’Arras. Il est l’occasion d’actions tout 
au long de l’année. Ce projet a pour but d’accompagner ce travail d’une émission littéraire 
régulière sur la web-tv libfly.tv construite par et avec les adolescents, qui participeront autant 
au montage qu’à l’animation. 

COLÈRES DU PRÉSENT 
61 Grand’Place 62000 Arras 

06 48 62 04 39
ANNYCKE Francois 

coleresdupresent@free.fr 

Montant accordé par le jury : 60 000 €

N°14 APEP_109
LA FABRIQUE DE L’INFO 
 
 
 

La « fabrique de l’info » est un projet d’éducation par les médias pour des jeunes accueillis  
par l’association Transapi. Ce projet consiste à utiliser dans le cadre d’ateliers médias une 
plate-forme numérique qui permet à chaque jeune utilisateur de « fabriquer » son journal en 
ligne en agrégeant des ressources médias par curation et en créant ses propres contenus,  
à éditer et à partager. 

TRANSAPI C/O 
Centre de Recherches Interdisciplinaire 

10 rue Charles V 75004 Paris 
07 81 62 62 80 
EPSTEIN Muriel 

contact@transapi.fr

Montant accordé par le jury : 36 000 €

N°15 APEP_114
LES CONNECTEURS -  
CRÉATION NUMÉRIQUE  
ET MÉDIATION  
ITINÉRANTE
Les Compagnons Du Dev et l’Association Participe Présent ont réuni autour de ce projet des 
réseaux d’éducation populaire, des experts du numérique et des relais médias pour :
-  diffuser l’appropriation du code informatique et des objets connectés auprès d’un grand 
nombre d’enfants,

- faire médiatiser par des jeunes ces expérimentations numériques accessibles à tous.»

LES COMPAGNONS DU DEV 
55 rue de Vincennes 93100 Montreuil 

06 86 95 26 43
VINCENT Stéphanie 

stephie.vincent@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 150 000 €



page 13

N°16 APEP_116
CYBER TRIBU :  
CONNECTER LES JEUNES  
KANAKS DES ÎLES 

Consolidation et pérennisation de la première cyber tribu des Iles Loyauté. Ouverture de  
3 nouvelles cyber-tribus sur les iles d’Ouvéa et Lifou et mise en réseau avec le programme de 
coordination de l’Observatoire numérique NC avec des objectifs de montée en compétences 
des animateurs et la création d’ateliers multimédias innovants au bénéfice du grand public.

AJI (ASSOCIATION JEUNESSE INFORMATIQUE) 
Havila BP8 Wé 98820 Lifou Nouvelle-Calédonie 

06 87 45 18 19
OROFFINO Michel 

aji@aji.nc 

Montant accordé par le jury : 30 000 €

N°17 APEP_117
A VOS CL@VIERS ! 
 
 

Perfectionner l’usage du numérique auprès des jeunes de la Mission locale de Vannes et des 
Foyers de Jeunes Travailleurs par des ateliers d’apprentissage animés par un jeune missionné 
en service civique, un formateur extérieur et les jeunes eux – mêmes.
Développer, à travers la mise en pratique de ces savoirs une plus grande autonomie des jeunes 
dans leur recherche d’emploi ainsi qu’une dynamique « groupe jeunes » au sein de la Mission 
locale.

MISSION LOCALE DU PAYS DE VANNES 
22 Avenue Victor Hugo 56000 Vannes 

02 97 01 65 40
RIOUSSE Florence 

f.riousse@mlpv.org 

Montant accordé par le jury : 7 495 €

N°18 APEP_118
EDUCO’LAB75 
 
 

Les Petits Débrouillards - premier réseau de culture scientifique et technique français - propose 
de renforcer son action en matière d’éducation aux sciences, technologies de l’information 
et de la communication. Les dispositifs d’expérimentation et de mise en place d’outils seront 
accompagnés par des équipes de médiateurs du numérique et par la mise en place d’au 
moins vingt cinq centres ressources dédiés à l’éducation aux enjeux numériques sur tout  
le territoire français.

ASSOCIATION FRANÇAISE DE PETITS DÉBROUILLARDS 
2, rue de la clôture - 75930 Paris Cedex 19 

01 40 05 75 57
DEROO François 

f.deroo@lespetitsdebrouillards.org 

Montant accordé par le jury : 100 000 €
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N°19 APEP_128
DIDAC’TIC 
 
 

Créer un lieu de rencontre pour les jeunes afin qu’ils puissent à la fois découvrir, pratiquer et 
se former aux nouvelles technologies mais aussi afin de leur apporter des connaissances 
numériques dans le but qu’ils en retirent des bénéfices culturels, sociaux et économiques.

CENTRE SOCIO-CULTUREL ARTHUR RIMBAUD 
2 avenue de Gail 67210 Obernai 

03 88 95 01 24
MEYER Frédérique 

direction@cscarimbaud.com 

Montant accordé par le jury : 2 800 €

N°20 APEP_133
LIGNE 16,  
LA VILLE AUTREMENT 
 

Organiser un parcours culturel et citoyen autour de la ligne 16 du Bus Nice Est en inscrivant 
dans l’espace public de nouveaux médias géolocalisés fabriqués par les jeunes, les habitants 
et les artistes… Expérimenter ce nouveau média sur d’autres territoires en lien avec les réseaux 
espaces publics numériques, les lieux de créations artistiques et les centres culturels et sociaux 
d’éducation populaire…

LE HUBLOT 
16 rue de Roquebillière 06300 Nice 

06 16 60 03 48
ALEMANY Frédéric 

fa@lehublot.net 

Montant accordé par le jury : 60 000 €

N°21 APEP_134
RÉSEAU INITIATIVES  
JEUNES ET TERRITOIRES  
NUMÉRIQUES 

Expérimenter des lieux ouverts et conviviaux pour faciliter l’initiative jeunesse à partir des 
pratiques numériques créatives d’expression, et de production de nouveaux médias citoyens, 
et avec un écosystème d’acteurs de l’information jeunesse et de l’éducation populaire, des 
cultures numériques, et de l’ESS.
Un projet prototypé sur Vitrolles, et se déployant à l’échelle métropolitaine. 

L’OFFICE 
147, impasse Ganteaume, 13400 Aubagne 

06 03 46 90 54
VERGÈS Emmanuel 

loffice.emmanuel@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 150 000 €
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N°22 APEP_136
DU « FABLAB »  
POUR LE N00B CLUB 
 

Groupe de 9 jeunes âgés de 12 à 18 ans, se réunissant chaque semaine autour du n00b Club, 
un atelier informatique mené par l’animateur multimédia du Forum@. 
Ces jeunes qui ont créé une ATEC en 2013 dans le but de partager leur passion et leur culture, 
souhaitent poursuivre une démarche collective autour du « FABLAB ». A noter que l’ATEC a 
permis de créer un lien entre les familles de ces jeunes par la valorisation d’une exposition 
commentée par les adolescents. Les parents ont également été sensibles aux notions de 
prévention autour des réseaux sociaux, abordées par l’animateur multimédia.
Ils ont commencé à tester, démonter, concevoir certains prototypes à partir d’objets récupérés. 
Ils se sont pris au jeu du faire, de faire soi-même, d’apprendre, de résoudre, de concrétiser ; 
et souhaiteraient aller plus loin en se dotant de matériels spécifiques. Jusqu’ici les éléments 
provenaient de dons d’usagers ou des jeunes, ce principe va continuer pour rester dans le 
sens du développement durable et de l’innovation. Il est pertinent de l’agrémenter avec du 
matériel neuf.

CCAS - CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE FORUM@ 
95, route de Bordeaux - 24430 Marsac sur l’Isle 

05 53 54 21 22
DIDIER Jean-Jacques 

directionmarsac@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 3 000 €

N°23 APEP_142
ANIMATIONS, SERVICES  
ET CONVIVIALITÉ  
AU Ô POIRION 

L’association SEI ouvre en juillet 2014 le «Ô Poirion», un restaurant d’insertion dont l’objectif 
est d’aider 8 personnes à se former et retourner vers l’emploi au travers des métiers de la 
restauration, du service et de l’accueil. Dans ces locaux, nous développerons également un 
salon destiné à l’accueil convivial des personnes, un accès à des services divers (code de la 
route, ateliers informatiques...) et des ateliers destinés aux jeunes, aux familles et aux personnes 
isolées du Pays Mélusin.

ASSOCIATION SEI 
38 Place de la Mairie 86600 Saint-Sauvant 

05 49 39 44 63
LASSAGNE Célia 

celia.lassagne.sei@gmail.com 

Montant accordé par le jury : 10 000 €
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N°24 APEP_144
JEUNES ET NUMÉRIQUE,  
D’UN ENVIRONNEMENT  
CONSUMÉRISTE  
À UN DISPOSITIF CITOY
Ce projet propose, dans une logique de réseau en métropole et en outre-mer, l’expérimentation 
d’actions de terrain démultipliables, mobilisant des pratiques numériques de jeunes, 
coopératives, citoyennes et culturelles, et leur essaimage par une formation-action des acteurs 
de l’éducation populaire.

CEMEA 
24 Rue Marc Seguin - 75883 Paris CEDEX 18 

01 53 26 24 24
LABOULAIS François 

direction.generale@cemea.asso.fr 

Montant accordé par le jury : 93 000 €

N°25 APEP_150
APPROCHE  
DE L’E-INCLUSION  
EN GUYANE FRANÇAISE 
 

Ce projet consiste au maillage du territoire de la Guyane en vue de : mutualiser et développer 
les espaces numériques afin de favoriser l’e-inclusion des habitants des zones enclavées, 
faciliter leur expression et les échanges avec les autres territoires en s’appuyant sur les 
méthodes émancipatrices de l’éducation populaire.

GIP FCIP GUYANE 
Rectorat de Guyane, Site TROUBIRAN  

- BP 6011 - 97306 Cayenne Cedex 
05 94 27 20 67

SEFIL Gina 
gina.sefil@ac-guyane.fr 

Montant accordé par le jury : 100 000 €

N°26 APEP_151
UN ESPACE MULTIMÉDIA  
POUR UN PUBLIC  
FÉMININ À VISÉE  
ÉMANCIPATRICE
Le cœur du projet est de proposer des ateliers et un lieu de rencontre axés sur tous les aspects 
du numérique grâce à un espace multimédia global qui comprendra une salle informatique, 
avec un espace dédié à l’accessibilité, pour la formation et la recherche d’emploi ; une salle 
audiovisuelle pour le montage vidéo, audio et photo ; et une salle de musique destiné à des 
ateliers de création et d’expression.

DU CÔTÉ DES FEMMES 
31-33 rue du chemin de fer 95800 Cergy 

01 30 73 18 33
MARTINE Marie-claude 

marieclaude.martine@ducotedesfemmes.asso.fr 

Montant accordé par le jury : 20 000 €
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N°27 APEP_157
PRATIQUES NUMÉRIQUES  
LIEUX INNOVANTS  
ET MÉDIAS JEUNES APEP 

Ce projet est à destination des jeunes du Limousin : Collégiens, Lycéens et non scolarisés 
issus des structures de soutien spécifiques (Secours Populaire, Mission Locales...) et leur offre 
la possibilité d’un usage sécurisé des médias au quotidien, encourageant les pratiques 
de collaborations et d’échanges. La co-construction des savoirs au sein d’environnements 
d’apprentissage stimulants et adaptés par la création d’une Web TV durable autour de l’univers 
des médias et de la citoyenneté.

LE 400 STUDIOS MULTISUPPORTS 
30 Rue du Pontel 19240 SAINT VIANCE 

05 55 22 44 71
BENTATA Loic 

l.bentata@le400.fr 

Montant accordé par le jury : 45 000 €

N°28 APEP_158
WEB’L DRONNE  
ET BELLE 
 

Ce projet a pour but d’amener les jeunes à s’approprier leur territoire de vie en valorisant non 
seulement les événementiels, actions locales… mais aussi leurs propres initiatives collectives. Les 
jeunes retransmettront à la population locale via la WEB/TV. Il s’agit d’impliquer les jeunes du 
territoire à la vie publique locale par le biais d’une pratique novatrice, inexistante sur le territoire.

ESPACE SOCIOCULTUREL « LE RUBAN VERT » 
2, place André Marchaps 24340 Mareuil 

05 53 56 74 70
MORISSONNEAU Martine 

accueil.mareuil@lerubanvert.org 

Montant accordé par le jury : 32 000 €

N°29 APEP_160
LABORATOIRE NUMÉRIQUE  
FABULEUX AMBULANT /  
<FABRIQUE> 
NUMÉRIQUE</> 

Création d‘un laboratoire de fabrique numérique mobile qui sera une extension du Centre culturel 
numérique Saint-Exupéry. Ce camion sera équipé de machines à commande numérique ainsi 
que d’outils numériques quotidiens. La «fabrique numérique» sillonnera la région Champagne-
Ardenne pour former et essaimer les savoirs et pratiques numériques innovantes. 

CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY 
Chaussée Bocquaine - Esplanade André 

Malraux 51100 Reims 
03 26 77 41 41

TAILLANDIER Géraldine 
direction@saintex-reims.com 

Montant accordé par le jury : 80 000 €
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N°30 APEP_169
WORLD EN BLOGS -  
WEB RADIO PARTICIPATIVE 
 

Développement d’une web-radio participative à l’échelle du pays voironnais, animée par des 
jeunes 16/25 ans, pour favoriser la construction et l’expression d’une parole publique des jeunes, 
produire une information sur des préoccupations des jeunes et alimenter la démocratie locale.

MJC VOIRON 
93 avenue Jean Jaurès 38500 Voiron 

04 76 65 84 23
NOIRAULT Jean-Marc 

jean-marc.noirault@mjc-voiron.org 

Montant accordé par le jury : 30 000 €

N°31 APEP_197
INNOVATION  
SOCIALE & NUMÉRIQUE  
POUR ET PAR LES JEUNES  
EN MÉTROPOLE LILLOISE
Le projet « Innovation sociale & numérique pour et par les jeunes en Métropole lilloise » déposé 
par ANIS et ses partenaires consiste en la mobilisation d’un réseau partenarial (communautés 
numériques, réseaux d’éducation populaire, établissements scolaires et collectivités) 
proposant aux jeunes des actions d’éducation populaire dans le domaine des pratiques 
numériques, notamment à travers le support de la Fabrication Numérique.
Il se compose de 3 actions complémentaires :
- Action 1 « Ateliers FabLab en direction de Jeunes en Métropole lilloise »
- Action 2 « Jeunes Ambassadeurs du Numérique en Métropole lilloise »
-  Action 3 « Animation d’un média Innovation sociale & numérique pour et par les jeunes en 
Métropole lilloise »»

ANIS 
139 rue des Arts 59100 ROUBAIX 

03 20 28 48 68
BAILLEUL Julie 

jbailleul@anis.asso.fr 

Montant accordé par le jury : 65 000 €

N°32 APEP_199
RADIO SOCIOÉDUCATIVE  
ET CULTURELLE ANIMÉE  
PAR DES ADOLESCENTS  
POUR DES ADOLESCENTS
En lien avec l’association Oaqadi et la Protection Judiciaire pour la Jeunesse (PJJ) du 
département de l’Hérault, le projet consiste à créer une radio au sein de la Maison des 
adolescents de l’Hérault conçue comme un média éducatif et culturel pour les adolescents 
et en même temps animé par eux. 

MAISON DES ADOLESCENTS DE L’HÉRAULT 
9, rue de la République 34000 Montpellier 

04 67 92 99 19
CHICHIGNOUD Bruno 

sec.dir@mda34.org 

Montant accordé par le jury : 28 000 €
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N°33 APEP_203
CRÉATION, MISE EN PLACE  
ET DÉVELOPPEMENT  
DE FABRIQUES DU MONDE  
RURAL (FMR) POUR L&RSQU 

«Créer, en milieu rural, des lieux d’animation gérés par et pour les jeunes, à la fois source 
d’épanouissement, de lien sur le territoire et créateur d’activités et d’emplois :
1/ pour que les jeunes puissent se retrouver et s’échanger, s’émanciper, développer leurs projets
2/ pour expérimenter de nouvelles pédagogies et formes de mobilisation et d’engagement, 
de nouvelles propositions aux jeunes, de nouvelles dynamiques dans le lien au territoire et aux 
habitants» 

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE 
CHRÉTIENNE (MRJC) 

53, rue des Renaudes 75017 Paris
Thierry 

t.veclin@mrjc.org 
01 42 27 74 18

Montant accordé par le jury : 150 000 €

N°34 APEP_207
LES TIC AU SERVICE  
DE LA SANTÉ SEXUELLE  
DES JEUNES  
À SAINT MARTIN
Dans le cadre de nos interventions et du pilotage de groupes du Plan Local Santé Jeunes de 
Saint Martin, l’inclusion des NTIC comme outil de prévention et de réduction des risques, en 
santé sexuelle, apparaissent comme incontournables. C’est en ce sens que la Maison Des 
Adolescents se propose comme lieu ressource et innovant dans la mise en place d’outils les « 
OUTIC » de réduction des risques, réalisés par et pour les 14-25 ans.

ASSOCIATION SIDA LES LIAISONS DANGEREUSES 
6 rue Fichot 97150 Saint Martin 

05 90 81 01 17
WITCZAK Didier 

ass.sld@orange.fr 

Montant accordé par le jury : 50 500 €

N°35 APEP_214
AIRE 38,  
AIRE D’EXPÉRIMENTATION  
POUR L’INGÉNIOSITÉ  
COOPÉRATIVE
Aire 38 expérimente une nouvelle génération d’équipements d’animation pour la ville qui 
conjugue les modèles éprouvés de centres de recherche-action participatifs et populaires, 
les lieux de fabrique d’arts de la rue, les jardins familiaux et les fab-lab ou livinglab, issus 
des cultures numériques. Il propose aux jeunes d’être les acteurs principaux de cet espace 
d’exploration et d’invention coopératif pour la ville de demain. 

LES BADAUDS ASSOCIÉS 
38, Boulevard Gustave Roch 

06 64 44 38 38
BOURDIN Gaëtan 

gaetan.bourdin@wanadoo.fr 

Montant accordé par le jury : 92 000 €
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N°36 APEP_227
UNE MAISON  
NUMÉRIQUE !  
POUR LES  
JEUNESSES
Le projet «  une maison numérique  ! Pour les jeunesses  » a vocation à développer une 
communauté numérique au sein des jeunesses dieppoises. En effet, celui-ci développe 
différents objectifs d’émancipation des jeunesses dieppoises en s’appuyant sur deux grands 
volets d’actions que sont le développement d’une offre de formations des professionnels de 
la communauté éducative (et plus particulièrement les structures d’éducation populaire) 
en parallèle du développement d’outils, de temps et d’espaces numériques et multimédia  
à destination des jeunes du territoire.

VILLE DE DIEPPE 
Parc Jehan Ango - Boite Postale 226 - 76203 Dieppe cedex 

02 35 06 62 36
TRIQUET Martin 

martin.triquet@mairie-dieppe.fr 

Montant accordé par le jury : 35 000 €

N°37 APEP_230
ESPACE D’ÉCHANGES  
DE SAVOIRS  
& DE RESSOURCES  
NUMÉRIQUES 

Création d’un espace collaboratif et d’entraide au sein du Centre Social du pays de Nexon 
dédié à la médiation numérique et aux échanges de savoirs & de ressources matérielles.  
Ce tiers-lieu proposera pour les jeunes (et moins jeunes) citoyens numériques : des espaces  
de travail, des ateliers, des outils et des services encourageant une utilisation éclairée, créative 
et participative des pratiques numériques. 

ASSOCIATION D’ANIMATION  
ET DE JEUNESSE DU PAYS DE NEXON 

Espace Rousseau - 5 rue Rousseau - 87800 NEXON 
05 55 58 11 05

GAROT Pierre 
pij.nexon@wanadoo.fr 

Montant accordé par le jury : 8 000 €

N°38 APEP_243
JANUS -  
JEUNES AMBASSADEURS  
DU NUMÉRIQUE POUR  
L’UNITÉ SOCIALE
Il s’agit de constituer un groupe de jeunes âgés de 16 à 20 ans, issus de territoires défavorisés de 
la région de Vitry-sur-Seine, et de leur faire suivre une formation sur les technologies numériques 
conduite par l’Exploradôme. Une fois formés et devenus « ambassadeurs » du numérique,  
ils animeront des séances d’initiation aux outils et usages auprès de personnes en situation 
de fracture numérique.

EXPLORADÔME 
18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine 

01 43 91 16 24
PAULIN Jean-Baptiste 

jib@exploradome.com 

Montant accordé par le jury : 40 000 €
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N°39 APEP_248
PHOTOPHORE 
 
 

Dans une démarche d’ouverture et d’acte collectif, développer un festival annuel dédié au 
croisement entre les pratiques traditionnelles et les pratiques numériques, impliquant les jeunes 
et les acteurs locaux dans sa mise en oeuvre et permettant le croisement entre professionnels, 
amateurs et curieux. Donner les moyens nécessaires à son expansion dans une optique de 
recherche, de création et d’apprentissage empirique, coopératif et transdisciplinaire par la 
formation de réseaux d’acteurs et l’amplification des actions de la « Fabrik’numérique.

ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON (MJC) 
6, rue des Alpes - 93290 Tremblay-en-France 

01 48 61 09 85
QUÉLO Jocelyne 

j.quelo@mjccaussimon.fr 

Montant accordé par le jury : 80 000 €

N°40 APEP_253
EDUCATION  
AUX MÉDIAS  
ET PRATIQUES  
ARTISTIQUES  
NUMÉRIQUES
Proposer aux habitants du Pays des Portes de Gascogne un studio dédié à l’éducation et 
à la pratique des arts numériques ainsi qu’un programme de sensibilisation aux créations 
artistiques numériques. (DVD rom interactif ; arts vivants, écoutes sonores, etc.).

: LA MAISOUN – MAISON DES JEUNES  
ET DE LA CULTURE DE L’ISLE-JOURDAIN 

8 place de Compostelle 32600 L’ISLE-JOURDAIN 
05 62 07 21 06

LEFILLASTRE Philippe 
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr 

Montant accordé par le jury : 11 000 €

N°41 APEP_261
AVATAR’S RIOT 
 
 

Avatar’s Riot est un projet proposant une deambulation dans l’espace urbain guidee par 
deux avatars. Le public accueilli en deux points parcourt la ville et se retrouve en un point de 
rencontre. Les deux avatars, deux personnages projetes via des velo-triporteurs, dialoguent 
avec les espaces urbains sur lesquelles ils sont projetes pour nous en offrir une nouvelle lecture.

AADN 
2 rue d’Armenie 69003 Lyon 

06 64 34 52 71
JACQUEMIN Gwendoline 

gwendoline@aadn.fr 

Montant accordé par le jury : 21 000 €
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N°42 APEP_271
BUGEY.M -  
EXPRESSIONS  
NUMÉRIQUES  
EN BUGEY
Il s’agit d’initier une démarche de médiation numérique et de sensibilisation aux pratiques 
créatives multimédia, via l’animation d’un réseau d’acteurs sur le territoire du Bugey Sud et 
la création, au sein de l’annexe de la Direction de la lecture publique à Belley, d’un centre de 
ressources, d’animation et d’expérimentation (ouverture début 2016).

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN - DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 
31 rue Juliette Récamier, 01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 45 22 06
BENYAMINA Renan 

renan.benyamina@cg01.fr 

Montant accordé par le jury : 60 000 €

N°43 APEP_292
PRATIQUES NUMÉRIQUES,  
LIEUX INNOVANTS  
ET MÉDIAS DE JEUNES  
- APEP
Faire du chemillois un territoire de créativité assistée par le numérique en nous équipant de 
FABLABS et d’ ESPACES DE FABRICATION AUDIOVISUELLE fixes et mobiles.
Parce que nous sommes absolument persuadés qu’en matière de culture numérique, nous 
entrons de plain pied dans le temps de la création assistée par informatique et que l’enjeu du 
moment est d’apprendre à mettre à profit l’énorme potentiel de l’outillage numérique et de 
l’Internet au service de ces processus créatifs.
En « mettant le paquet » pour les enfants et les jeunes, non seulement parce qu’ils seront les 
adultes de demain mais parce qu’ils peuvent (au sens d’être en capacité et de disposer des 
habiletés nécessaires), dès aujourd’hui et sans attendre, participer à ce pas en avant.

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DU CHEMILLOIS 
5 rue de la Gabardière 49120 CHEMILLÉ 

02 41 30 50 55
ROBIN Pierre Marie 

pierre-marie.robin@centresocial-chemille.asso.fr

Montant accordé par le jury : 40 000 €

N°44 APEP_303
EVENT - UN RÉSEAU  
POUR DÉVELOPPER  
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
NUM&EACUTE
L’expérimentation porte sur la création d’un espace de concertation et de coopération 
interdépartementale avec l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs d’un projet 
événementiel : EVENT. Cet événement grand public rassemble depuis 2 ans les familles autour 
d’une programmation variée et partenariale. L’ensemble de la démarche vise à développer 
l’éducation aux médias en Rhône-Alpes. 

FRÉQUENCE ÉCOLES 
8, rue Chaponnay 69003 LYON 

04 72 98 38 32
REBOUL Pauline 

pauline@frequence-ecoles.org 

Montant accordé par le jury : 60 000 €
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N°45 APEP_310
COMMUNIQUER  
POUR S’INSÉRER 
 

Ce projet expérimental lancé en 2014, vise la mobilisation des jeunes suivis par la Mission 
Locale, âgés entre 16 et 25 ans, les plus éloignés de l’emploi,, autour de 2 axes de travail 
innovants : l’accès aux outils numériques (« Numérique. Jeunes ») et la découverte/l’utilisation 
des médias (Projets Radio et Vidéo). Le but est, à terme, de favoriser leur insertion professionnelle, 
par l’acquisition de compétences en communication et la démultiplication des rencontres/
échanges avec les professionnels/citoyens bordelais. 

MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES 
14 Cours Pasteur, 33000 BORDEAUX 

05 56 79 97 43
MALLET Emilie 

e.mallet@missionlocalebordeaux.fr

Montant accordé par le jury : 12 000 €

N°46 APEP_311
E-FABRIK’ 
 
 

E-Fabrik’ amène des binômes de jeunes de 11 à 25 ans fréquentant les réseaux d’éducation 
populaire de la région Île-de-France à :
- se former à l’utilisation des ressources numériques innovantes de leur territoire,
-  concevoir et mettre en oeuvre des solutions concrètes destinées à des personnes en situation 
de handicap ou âgées.

LES ATOMES CROCHUS 
23 rue des Balkans 75020 Paris 

01 43 48 36 96
MARTINEAU Céline 

celine.martineau@atomes-crochus.org

Montant accordé par le jury : 75 000 €

N°47 APEP_331
FIP : FABRIQUER,  
INVENTER,  
PARTAGER  
À L’HEURE  
DU NUMÉRIQUE
L’objet du projet est la mise en place d’un programme d’action dédié à la montée en 
compétences numériques des jeunes à travers leur expression citoyenne, la découverte de 
nouveaux outils et l’expression artistique.
Ce projet est monté dans une dynamique collaborative alliant les institutions et établissements 
publics du territoire aux associations culturelles et d’éducation populaire. Au terme des deux 
ans d’expérimentation sur le quartier de Hautepierre nous entendons aboutir à un dispositif 
solide reconductible sur l’ensemble du territoire strasbourgeois.

VILLE DE STRASBOURG, GÉRANT EN RÉGIE DIRECTE  
LE SHADOK, FABRIQUE DU NUMÉRIQUE 

Ville de Strasbourg 1 parc de l’Étoile 67076 Strasbourg Cedex 
06 47 71 32 52

FARAGE Geraldine 
geraldine.farage@strasbourg.eu

Montant accordé par le jury : 50 500 €
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N°48 APEP_332
ENTREZ PRENDRE  
- INCITATION À CRÉER 
 

Développement d’outils pédagogiques pour et avec le public cible de jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle. Pratique d’un lieu innovant LIVING LAB et d’une plateforme web 
dédié à l’initiative pédagogique « d’apprendre à entreprendre ».

PERMIS DE VIVRE LA VILLE 
23 rue Benard - 75014 Paris 

06 87 35 12 45
PEREZ Marcela 

contact@vivrelaville.com

Montant accordé par le jury : 100 000 €

N°49 APEP_349
USAGES ET OUTILS  
DE L’INTERNET CITOYEN  
À DESTINATION DES JEUNES.  
GUIDE MÉTHODOLOG 

Ce projet permet de produire un guide méthodologique sur les usages et les outils collaboratifs 
en ligne, dans un contexte d’expression citoyenne des jeunes (moins de trente ans).
Ce guide « Open Source », coproduit par les jeunes, l’association ICI et ses partenaires,  
a vocation à devenir un socle commun et partagé que les acteurs de l’éducation populaire, 
qui souhaitent expérimenter le numérique sur une base déjà formalisée, pourront mobiliser et 
améliorer en continu. 
-  Analyser et classer l’ensemble des supports déjà produits dans le cadre du projet Avis de 
Quartier 2.0. 

-  Organiser la production de la trame numérique destinée à accompagner les trois territoires 
d’expérimentation.

-  Mettre en place les ateliers et les mener jusqu’à leur terme.
-  Faire évoluer la trame réalisée lors du premier temps et finaliser la rédaction du guide 
méthodologique.

-  Diffuser le guide méthodologique dans les réseaux de l’éducation populaire et accompagner 
les premières expérimentations.

INNOVONS POUR LA CONCERTATION  
SUR INTERNET (ICI) 

11 rue Carnot 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
06 07 47 10 98

MONNERIE Damien 
damien@associationici.fr

Montant accordé par le jury : 37 000 €
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N°50 APEP_352
CHÂTEAU D’EAU 
 
 

Château d’eau propose à des adolescents du quartier Bel Air – Grands-Pêchers (Montreuil - 93)  
de participer à la création d’un webdocumentaire sur les transformations urbaines de 
leur quartier. A travers différentes expériences (ateliers pratiques, rencontres et visites), les 
participants découvriront les enjeux des nouvelles écritures interactives et auront la possibilité 
de développer leur propre plateforme médias associée à ce webdocumentaire singulière. 

PLEXUS 
13, rue Henri Schmitt 93100 Montreuil 

06 61 16 08 83
BELHAJ Abdelatif 

iciplexus@gmail.com

Montant accordé par le jury : 30 000 €

N°51 APEP_384
ATELIER NUMÉRIQUE  
PLANÈTE SCIENCES 
 

Planète Sciences souhaite développer un véritable FabLab pédagogique à destination des 
jeunes, proposant la réalisation de projets techniques basés sur la démarche expérimentale,  
à la fois par la création d’un espace d’accueil (l’Atelier Numérique) mais aussi par la réalisation 
d’animations en milieu scolaire, périscolaire et évènementiel.

PLANÈTE SCIENCES 
16 Place Jacques Brel, 91130 Ris-Orangis 

01 69 02 76 11
HENRY Benoît 

benoit.henry@planete-sciences.org

Montant accordé par le jury : 9 000 €

N°52 APEP_386
CRÉATION ET  
DÉVELOPPEMENT  
D’UNE WEB-RADIO LOCALE 
 

Dans le cadre du développement de médias jeunes, le centre social et culturel de Bègles 
souhaite mettre en place une web-radio locale animée par des jeunes de la ville. L’objectif 
est de mettre en place un espace d’expression social et culturel engagé dans la vie locale, et  
à destination des jeunes de la commune.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BÈGLES 
Ville de Bègles BP 153, 33321 Bègles Cedex 

06 73 49 68 21
GRANET-MONLLOR Tamara 

censo@mairie-begles.fr

Montant accordé par le jury : 7 000 €
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Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Bureau des actions territoriales et interministérielles
Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
fonds-jeunes@jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 40 45 93 22 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr
Octobre 2014 


