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Rencontre sur les enjeux du numérique éthique et
responsable
Le Cluster World-Coop Occitanie/Gard, garDigital, Atonis technologies et le FabLab de Nîmes vous
invitent à une rencontre sur les enjeux de l’usage du numérique éthique et responsable. Mardi 10 mars à
16h00 dans les locaux du SPOT, 8 rue de l’Enclos Rey à Nîmes. Ce sera l’occasion pour les listes
candidates à l’élection municipale municipale de marquer leurs engagements dans l’accompagnement de
l’inclusion numérique des populations, le soutien au réemploi social des équipements électriques et
électroniques et l’appui à la création d’emplois sur le secteur de la réparation et du reconditionnement de
ces équipements.
L’association World-Coop et la SCIC World-Coop Consortium (W2C) se sont données pour mission de
contribuer au co-développement d’un réseau associatif mondial de plateformes citoyennes d’échange,
d’entraide et de partage, de pair à pair, multilingues et multi supports, notamment, sur les forces du
logiciel libre pour former progressivement un écosystème socio-numérique coopératif global et local.
L’un de ses objectifs est de promouvoir les services numériques pour tous. World-Coop vise, en effet, à
concevoir, développer et diffuser les meilleurs services digitaux nécessaires à la prise de pouvoir individuel
et collectif des acteurs de terrain pour anticiper au mieux la multiplication des crises et des risques liés aux
changements globaux, géopolitiques, sociétaux, financiers, technologiques, climatiques, écologiques entre
autres.
Cette rencontre a pour but de présenter :
● les enjeux d’un usage éthique et responsable du numérique et la Charte Éthique, Sociale et
Écologique W
 orld-Coop et le pacte du Logiciel Libre (cf. en annexe) ;
● un éventail d’exemples de recherche-actions participative des acteurs signataires de la Charte.
Enjeux d
 u droit applicable au numérique et à la protection des données à caractère personnel
Montpel'libre, API et Tvdici nous présenteront, à cette occasion : les enjeux du droit applicable au
numérique et à la protection des données à caractère personnel ; la co-construction, grâce à des dispositifs
numériques collaboratifs, de partage et de proximité, de projets d’utilité sociale dans les territoires, les
écoles, les bibliothèques, ateliers ... ; le recours aux logiciels libres dont l’intérêt primordial est de pouvoir
être mis en partage au bénéfice de tous. Avec des acteurs locaux et internationaux, Myriam, ambassadrice
pour l’ONU des 17 Objectifs du Développement Durable, Pascal et Odile viendront partager avec nous
leurs expériences de terrain. L’exemple de ViaTv (anciennement Télémiroir, association Nîmoise
gardoise, puis TV Sud) est un exemple local issu de l'Économie Sociale et Solidaire qui a su s’ouvrir et
accompagner le développement des télévisions locales en France et Outre-mer par la collaboration.
Programme de réemploi s ocial des Équipements Électriques et Électroniques
Dans le cadre des objectifs du programme Ordi 3.0, Atonis Technologies et Digital, World-Coop
Occitanie/Gard, garDigital et le Fablab de Nîmes lancent un projet pilote, de réemploi social, en circuits
courts, de ces équipements par l’organisation d’activités de collecte, de reconditionnement et de
re-distribution d’ordinateurs au bénéfice des secteurs social et éducatif. Ce programme s’inscrit dans un
cadre de coopération régionale, en lien avec un centre de migrants d’Habitat et Humanisme à Decazeville
en Aveyron. Un deuxième objectif de cette démarche est aussi d’accompagner à la transition numérique
intergénérationnelle, s’appuyant sur la formation et l’accompagnement aux usages du numérique, en
créant des emplois éthiques et utiles.

World-Coop Occitanie/Gard a souhaité inviter les différentes listes afin qu’elles apportent leurs éclairages
avec la présence des candidats aux municipales à Nîmes : Barbara DE VOS pour « Nîmes en Mieux »
menée par Yvan LACHAUD, Clément BONET pour « Nîmes Citoyenne à Gauche » menée par
Vincent BOUGET et Jo MENUT, Franck MEDINA pour « Nîmes, une ville nommée désir » menée par
Daniel RICHARD, Xavier DOUAIS pour « Choisissons Nîmes » menée par Jean-Paul FOURNIER,
Michel ROY pour « Le choix de l’avenir » menée par David TEBIB, ainsi que des représentants des listes
« Le courage d’agir » menée par Yoann GILLET et la liste du Parti animaliste menée par Stéphane
GILLI, que nous n’avons pas pu joindre encore.
Nîmes Citoyenne à Gauche est la première liste à s’être engagée pour le numérique éthique et responsable
le 5 Mars 2020, en signant le Pacte du logiciel Libre et en soutenant des actions locales qui s'appuient sur
la Charte World-Coop.
A cette occasion sera lancée une concertation numérique sur le territoire gardois.
Contact presse : Alain Maïo - consultant.maio@gmail.com tel
sofiane.elkaroui@atonis.com, tel : 06 80 23 47 52

: 06 98 98 01 07 / Sofiane el Karoui -

