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Développement technologique
et numérique

Les besoins identifiés par les acteurs

Ø Rendre le numérique accessible à tous
Ø Accompagner les logiques de responsabilité dans le

développement technologique et numérique des entreprises et
politiques (sobriété, éthique)

Ø Traiter des besoins en santé par le numérique
Ø Lutter contre la dépendance au numérique, notamment chez les

plus jeunes et les adolescents
Ø Intégrer au mieux le numérique responsable dans la conception et

le développement des solutions socialement innovantes
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Les objectifs atteints

§ Développement des partenariats avec les 
acteurs du numérique (Cantine 
numérique, ADN Ouest)

§ Participation à Nantes Factory
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Les actions réalisées
Ø Développement du Pôle numérique social Nantes Factory
Ø Développement d’activités et de projets sur l’inclusion par

le numérique : la cantine numérique, ADN ouest
Ø Programme « Numérique à impact positif » : Journées Tech

For Good, Maia Mater
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Les besoins encore insuffisamment couverts
• L’accompagnement des entreprises et salariés dans le

télétravail (usages et matériel)

• L’accompagnement des transitions Santé du futur,

notamment dans le parcours de soin via la télé-médecine,

la facilitation de la coordination des parcours, le maintien

au domicile, etc => cf exemple Robots !

• Les besoins dans l’amélioration du bien-vieillir sur le

territoire (domotique)

• La question du numérique durable (stockage des données)

• La question de l’éducation au numérique et médias

• Le développement et l’entretien des réseaux (sur

l’ensemble de la chaine : équipement, architecture

réseau, architecture projet habitat, pose, entretien,

désinstallation, retraitement et réemploi) qui nécessite

de nouvelles compétences et peut s’envisager via le

développement de nouveaux métiers, par l’IAE, etc

Les angles morts
• Le numérique comme levier de co-conception sociétal : se saisir à plusieurs d’enjeux pour y répondre

• Certains publics comme les associations sportives, culturelles et artistiques dont la professionnalisation et le

développement d’activité passe par l’intégration du numérique dans les pratiques (visibilité, pilotage, etc)

• Sobriété technologique et Smart City : faire du développement technologique un levier des transitions sociales,

écologiques et environnementales y compris en allant vers le low tech dans certains domaines (propriété des

biens numériques et électroniques)

• Numérique et bien commun : transformer les pratiques de recherche scientifique et de R&D privée pour rendre

accessible le numérique
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Les initiatives inspirantes 

Gold of Bengal (Low tech lab)
Association à Concarneau qui promeut l’innovation technique à
partir de solutions durables et à faibles impact pour la planète.
La plateforme collaborative partage librement l’ensemble des
solutions et permet à une communauté plus large de partager
les leurs sur des sujets tels l’habitat, l’énergie, l’alimentation, etc.

Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : s’appuyer
sur le réseau pour développer une démarche low tech dans
l’approche numérique et technologique à l’échelle de la
Métropole.

Homemade
En 2020, suite à la crise sanitaire, un certain nombre d’acteurs de l’ESS de Nouvelle Aquitaine ont créé un collectif visant à
faire émerger un réseau en capacité de répondre à une diversité de besoins sanitaires, sociaux ou environnementaux. Porté
par les tiers-lieux, fab-lab et autres « makers », le réseau mobilise 2000 bénévoles et professionnels pour s’engager dans le
portage de projets collectifs, réfléchir dans une logique de filière agile face à la demande et accompagner la dynamique de
ces acteurs et territoires.

Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : se coordonner dans une logique d’action collective sur le long terme,
incarnée à la fois par des projets et des espaces permettant la rencontre entre les porteurs de besoins et les apporteurs
de solutions. Elargir le spectre ESS pour aller vers toute ressource bénévole

I Make Rotterdam
En 2011, la ville de Rotterdam lance une vaste campagne
visant à faire émerger à la fois les besoins et les solutions
par les habitants. Une plateforme numérique est créée,
permettant à chacun de contribuer. En complément, une
plateforme de crowdfunding a facilité le financement de
ces projets par les habitants et acteurs du territoire, en
complément des financements publics

Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole :
accompagner la transformation de la ville par ses
habitants, les impliquer dans le choix et le financement
de réponses aux besoins qui les concernent
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https://goldofbengal.com/
https://coop.tierslieux.net/homemade-solidarite-tiers-lieux/
http://www.luchtsingel.org/en/

