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Les rencontres du numérique en Picardie
les jeudi 28, vendredi 29, et samedi 30 avril 2016.

Formulaire de demande téléchargeable sur le site extranet de la Région

www.picardie.fr

Envoi par mail à : webtvconnexions@canalnord.org
Date limite de dépôt du dossier : dimanche 28 février 2016.
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LE CONTEXTE
Les usages du numérique modifient notre quotidien. Ils suscitent
l’émergence de nouvelles pratiques, modifient l’exercice de
nombreux métiers, nous donnent à repenser les enjeux de
développement, de citoyenneté et interrogent souvent les
collaborations, la transmission et le partage de l’information et plus
généralement le “vivre ensemble”.
La Région Picardie s’implique, porte ou soutient de nombreuses
initiatives “numériques” dans les domaines éducatifs, culturels,
sociaux, scientifiques et économiques pour accompagner les
mutations sociales, pour encourager les nouvelles expressions de
la citoyenneté, les innovations dans les domaines de la recherche,
de la production, de l’éducation, des arts… Ces projets doivent
être mieux identifiés et les collaborations entre acteurs doivent être
encouragées, encore davantage.
Par ailleurs l’axe 2 du Projet Éducatif Régional Global pour les
jeunes Picards, co-élaboré par l’État et la Région, ambitionne de
mettre le numérique au service de la réussite éducative des jeunes.
Ainsi, “Le numérique, véritable instrument de démocratisation
de l’accès aux savoirs, doit être mis au service des objectifs
d’égalité des chances et de réussite éducative. De par sa nature,
il interroge l’acte éducatif et pédagogique et favorise l’innovation,
la créativité et l’exploration de nouveaux modes de collaboration et
de communication. Mais cela suppose une démarche volontariste,
en faveur des jeunes, de l’ensemble des acteurs et des pouvoirs
publics, des établissement scolaires aussi bien que des familles”.
L’organisation de la seconde édition de “Connexions - Les
Rencontres du numérique en Picardie”, du 28 au 30 avril
2016 doit y contribuer. La manifestation, qui se déroulera à
Amiens, s’adresse en priorité aux jeunes.
La Région propose de soutenir les jeunes picards engagés
dans des projets numériques et qui souhaiteraient venir
présenter ceux-ci lors de cet événement, de manière la plus
interactive possible.
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LES DESTINATAIRES DE L’APPEL
À PROJETS
L’appel à projet s’adresse : aux jeunes résidant en Picardie, âgés de
12 à 28 ans organisés ou pas en association loi 1901.
Un “parrain” du projet pourra proposer celui-ci et le “porteur”
formalisera une demande.
Les projets déjà soutenus par la Région dans le cadre de l’un de ses
programmes, notamment Puls’Action ne seront éligibles que pour
des actions de valorisation spécifiques à l’événement.

LES DATES ET LIEUX DES
INTERVENTIONS ATTENDUES
Outre les reportages et autres supports destinés à valoriser le ou
les projets retenus, il sera proposé au(x) porteur(s) de projet(s) de
venir le(s) présenter à l’occasion de CONNEXIONS - Les rencontres
du numérique en Picardie les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30
avril 2016 de 9h à 18h. Cet évènement se déroulera au sein du
quartier St Maurice à Amiens. La présentation pourrait avoir lieu les
jeudi, vendredi et le samedi.

LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS
Des projets utilisant de manière atypique les technologies
numériques en se servant de tout le panel des technologies
numériques actuelles (ex. : l’Imagerie numérique, Musique Assistée
par Ordinateur, prototypage électronique, Vidéo / audiovisuel,
impression 3D, blog, sites de partage de contenus ou de projets,
web-tv, web-radio, …). Sont concernés les projets favorisant les
pratiques collectives, l’accès à la connaissance, la créativité et la
citoyenneté.

LES EFFETS ATTENDUS
OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS
Le présent appel à projets doit permettre :
• de soutenir la présentation et la valorisation de plusieurs
projets, démarches ou initiatives utilisant ou ayant pour objet
les technologies numériques
• d’encourager les initiatives et soutenir les projets des jeunes
dans le domaine du numérique

Il s’agit de rendre plus visibles les projets numériques portés par
les jeunes en Picardie. Les usages collaboratifs et démarches de
recherche et de création innovantes basées sur les technologies
du numérique, permettant de faciliter la production, l’accès et le
partage des connaissances.

Formulaire de demande téléchargeable sur le site extranet de la Région

www.picardie.fr

Envoi par mail à : webtvconnexions@canalnord.org
Date limite de dépôt du dossier : dimanche 28 février 2016.
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION

CALENDRIER

Les projets suscitant la participation et permettant l’échange entre
individus ou groupes d’individus seront particulièrement appréciés.
Seront également sélectionnés en priorité les projets de jeunes
ayant les qualités suivantes :
• capacité à favoriser l’expression des jeunes eux-mêmes
• capacité à encourager l’usage du numérique chez les jeunes
en prouvant que cela est abordable par tous
• caractère ludique et attractif de la démarche ou du résultat du
projet mené
• originalité, l’innovation ne portant pas nécessairement sur la
technologie mais plutôt sur les usages et sur l’implication des
jeunes
• articulation avec d’autres projets
• extensions et développements possibles du projet au-delà de
l’événement

L’appel à projets sera ouvert à compter du lundi 4 janvier 2016.
Les candidatures seront à envoyer à l’adresse suivante :
webtvconnexions@canalnord.org

L’examen des projets sera fait sur la base de la présentation qui sera
adressée à webtvconnexions@canalnord.org

La date limite d’envoi des candidatures est fixée
au dimanche 28 février 2016.
Les questions relatives à cet appel à initiatives pourront être
envoyées à webtvconnexions@canalnord.org

MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION
La subvention sera versée au porteur du projet en une fois après
décision de l’organe décisionnaire de la collectivité.

LA SÉLECTION DES PROJETS
Un comité de sélection sera constitué, il sera composé de
représentants de la collectivité régionale et des membres de la
Conférence Régionale Pour la Jeunesse.
Deux projets seront sélectionnés en tenant compte pour l’un, des
votes du public sur le site internet de l’évènement et pour l’autre,
de l’appréciation des membres du comité de sélection.
Le Comité est chargé de proposer une sélection de deux projets au
vote l’organe décisionnaire de la collectivité. Le ou les jeunes ayant
proposé un ou plusieurs projets seront informés par courrier, après
délibération de l’organe décisionnaire de la collectivité, des suites
réservées à leur proposition.

RÈGLES DE FINANCEMENT
•

Le budget maximum alloué par la Région Picardie à l’appel
à projets sera de 1 000 €. Il s’agira d’une aide forfaitaire
de 500 € par projet pour chacun des deux projets lauréats.

Formulaire de demande téléchargeable sur le site extranet de la Région

www.picardie.fr

Envoi par mail à : webtvconnexions@canalnord.org
Date limite de dépôt du dossier : dimanche 28 février 2016.

