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Les solutions numériques pour les territoires et la ville connectés  

www.metro-num.com  
 

 
Les Assises Nationales de la Médiation numérique  
font escale sur Metro’num ! 
Jeudi 21 mai 2015 - Kedge Business School – Bordeaux  
 

Les Assises Nationales de la Médiation numérique, qui se dérouleront à Caen à l’automne, font 
étape à Metro’num jeudi 21 mai, en programmant un atelier de travail sur « La médiation 
numérique : un levier pour les solidarités humaines et territoriales ».  
 
En partenariat avec le Département de la Gironde  
 
L’étape « bordelaise » d’un événement national itinérant   
Les 16 et 17 octobre 2014, le Département de la Gironde a accueilli les 2e Assises Nationales de 
la Médiation numérique en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’état chargé du numérique. 
Les échanges lors de ces deux journées ont été riches avec la signature de conventions au niveau 
national, avec une application voulue au niveau local mais également des suites ont été données, 
avec l'émergence de pôles inter-régionaux d'appui et de ressources de la Médiation Numérique.  
 
Le Département de la Gironde, investi des missions de solidarités territoriales et humaines, a 
souhaité s’inscrire dans la mécanique de Metro’num pour y organiser une rencontre avec tous 
les acteurs nationaux concernés par le désenclavement des territoires par le numérique. Pour ce 
faire, il propose l’animation d’un atelier intitulé « La médiation numérique : un levier pour les 
solidarités humaines et territoriales », animé par deux experts de Medias Cité (Coopérative 
d’intérêt collectif / voir le site) Gérald ELBAZE, et Marianne MASSALOUX, et par Fabienne GUIBE, 
Chargée de mission coordination numérique, Département de la Gironde. 
 
* Médias-Cité (ré-)concilie, par sa forme juridique, plusieurs programmes portés vers l'intérêt général, avec la forme 
commerciale, qui lui permet de financer son développement et d'initier de nouvelles formes d'innovations sociales et 
numériques. 

 
Modalités pratiques  
Metro’num > Bordeaux, les 21 & 22 mai 2015 - Campus de KEDGE Business School www.metro-num.com  

 
Metro’num, produit et organisé par Territoires&co en partenariat avec AEC, et KEDGE Business School 
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