
Un projet de la MEIF Paris-Saclay et de l’association CATON, soutenu par de multiples collectivités, entités et 
responsables locaux. 
Une large panoplie d’événements décentralisés, liés aux usages du numérique, dans le Nord-Ouest Essonne1; 
d’accès libre pour tous publics, ils seront organisés et proposés entre le 14 et le 24 octobre 2023 par des acteurs 
de ces territoires pour permettre :

• de faire découvrir des usages du numérique méconnus dans les activités des communes, 
• de rendre visible par tous les initiatives locales pour l’accès aux outils numériques 
• de faciliter les rencontres entre tous les acteurs locaux et les populations de ces territoires, 
• de s’informer sur les opportunités et les risques du numérique ainsi que sur leurs évolutions prévisibles. 

Vous êtes une collectivité, une institution, une association, ou une structure en contact avec des populations, 
parfois éloignées du numérique. 
Vous partagez l’objectif de rendre le numérique accessible à tous, même si ce n’est pas votre raison d’être. 
Venez nouer des contacts, et élargir votre champ d’actions : 

• comme partenaire conseil de ce projet au sein du  Comité consultatif de soutien de « SUN »; il réunit à 
ce jour : Paul MIDY député de l’Essonne, des municipalités  (Massy, Palaiseau, Orsay , les Ulis, les Molières, 
Chilly-Mazarin), l’Université Paris Saclay , la Grande Ecole d’ingénieurs  Télécom Paris, le Hub Francil’in pour 
l’Essonne et la Seine et Marne,  
• comme membre de son Comité de pilotage coanimé par CATON et la MEIF Paris-Saclay ; il réunit chaque 
mois les représentants des organisateurs potentiels d’événements au cours de la semaine des usages du 
numérique ainsi que les Assembleurs/POP.

Quelques exemples d’événements liés aux usages du numérique sous diverses formes : ses opportunités, ses 
dangers, ses usages par les personnes en diverses situations y compris  de handicap,  séances de démonstration / 
information, conférences, ateliers d’initiation / formations diverses y compris via les jeux vidéo ou au détour 
d’activités scolaires, ludiques, sportives, culturelles, pour l’exercice de ses droits, des temps d’échanges et 
débats, et autres événements liés aux usages présents et futurs du numérique.

Nous vous attendons nombreux pour l’animation d’actions numériques !

1 *Nord Ouest Essonne représente les 41 communes des agglomérations de la CPS et de la CCPL
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Contacts
Jean FELIX, Martial CHEVREUIL, Dominique DOUELLOU, Thomas FAUVEL
     06 69 75 62 38 

David DENISOT, Inès GAROUSTE  
      07 65 18 71 10


