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Rapport Moral 
Notre association est apolitique. Elle a pour objet d’aider en zone rurale ou/et mal couverte par 
Internet fixe et mobile, les individus les plus démunis et/ou non familiers avec la technologie à 
comprendre la situation de l’aménagement numérique de leur territoire, et obtenir une connexion 
internet (fixe ou/et mobile) correcte pour assurer leurs activités (agriculteurs, mairie, indépendants, 
particuliers, association…). Elle participe à la lutte contre la « fracture numérique ».  

Nous avons déjà passé un partenariat avec La Maison de Services au Public de 
Ruffec, et nous sommes en contact avec celle de Mansle.  

 

Le Conseil du Numérique a présenté notre association dans son recueil d’initiatives 
inspirantes. (https://contribuez.cnnumerique.fr/loyaute/fr/initiatives).  
Ce recueil mis à jour avec de nouvelles initiatives - dont la nôtre – a été publié 10 
novembre 2017 et via le compte twitter : @CNNum.  

Notre association a signé avec La Poste la charte "ALLIANCE DYNAMIQUE" mi-
décembre 2017.     

 

Nous avons, en collaboration avec l’Agence du Numérique, distribué en novembre-
décembre de la documentation expliquant l’aménagement numérique du territoire 
dans des Mairies de Charente.   

 

Le Crédit Agricole d’AIGRE nous a donné une aide (subvention) pour 
notre association 

 

Nous avons présenté notre association aux organismes en relation avec notre activité en Charente :  
- Le Président et le Directeur de Charente Numérique,  
- L’Association des Maires de Charente,  
- de nombreux Maires,  
- La Présidente du pays du Ruffécois,  
- La Première vice-présidente du Conseil départemental, et Présidente de la Communauté de 

communes du Pays d'Aigre,  
- Le Président de la Communauté de communes Val de Charente,  
- Les chargés du Numérique dans les 2 communautés de Communes du Ruffecois,  
- Le directeur d’ATD16 (Agence Technique Départementale de Charente),  
- Divers représentants en Charente de FAI, dont le Directeur de relations avec les collectivités 

d’Orange… 
- Des associations opérant dans le numérique en Charente (Espace Numérique Sud Charente 

(ENSC), association de Villefagnan…)  et au niveau National (Credoc, Wetakecare…). 
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Rapport d’Activité 
Notre activité opérationnelle a commencé fin 2017/début 2018. Au 4ème trimestre 2017, nous avons, 
pour ce début d’activité de notre jeune association, mis au point des documents de communication : 
flyers, carte de visite, site internet…. Et commencé nos activités opérationnelles en janvier 2018. 

Réunions publiques 
Depuis le début d'année, nous avons animé 6 réunions publiques dans des Mairies de Charente sur 
l'internet haut débit, particulièrement en zone rurale :  

 Barbeziere - 11/01/2018 
 Verteuil - 21/02/2018 
 Aigre - 15/03/2018 
 Baigne - 29/03/2018 
 Saint-Fraigne - 07/04/2018 
 Paizay-Naudouin-Embourie - 01/06/2018 

et un exposé à l’AG du Crédit Agricole d’Aigre, et un exposé à une réunion de l’Association des Maires 
de Charente…  

Nous avons mis des dépliants chez des commerçants pour présenter notre association.  

Actions individuelles auprès de nos membres 
Nous avons 20 adhérents à l’association au 31 juillet 2018. Les membres actifs renseignent, et aident 
individuellement les membres bénéficiaires à réfléchir à la situation de leur connexion en fonction des 
informations que nous collectons pour eux sur Internet, principalement :  

 NRA de rattachement, et la possibilité d’une « montée en débit » sur le réseau cuivre, 
 Information sur le développement des réseaux en cours : fibre optique, THD Radio, 4G… 
 Informations sur les offres des FAI… 

Autres actions de sensibilisation/formation de la population à Internet Haut Débit 
et au Numérique : Lancement de 2 projets avec des partenaires. 

Projet n°1 : Mise en place d’un médiateur/formateur numérique itinérant dans le 
pays du Ruffecois 

Nous avons pris des contacts et préparé un document de 10 pages pour les 2 MSAP /Centres sociaux 
de Ruffec et Mansle, qui nous ont indiqué leur intérêt pour lancer un projet conjoint de mise en place 
d’un médiateur numérique/formateur pour le Ruffecois. Ce projet s’appuie sur l’approche d’Emmaüs 
Connect/Wetakecare, et surtout sur l’expérience de l’association ENSC du Sud Charente, association 
qui a aujourd’hui 4 itinérants, et plusieurs années d’expériences réussies.  
Voir le site : http://www.espace-mobile.org/ . 
La première étape est d’identifier des villages susceptibles d’avoir une connexion Internet convenable 
et une salle de réunion pour accueillir le médiateur/formateur numérique itinérant selon un calendrier 
à mettre au point avec les Maires. Notre association aiderait à vérifier l’accès à un débit Internet 
acceptable, et la prise de contact avec les Maires, puis à assurer le bon déroulement des premières 
réunions dans les villages concernés du médiateur numérique/formateur internet. 
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Projet n°2 « Bus du numérique » 
Dans le cadre de notre objectif de sensibilisation, nous avons pris contact avec le Cercle de Réflexion et 
d'Etude pour le Développement de l'Optique (CREDO) pour analyser les conditions d’une venue en 
Charente du Bus du Très Haut Débit, « La Fibre en Mouvement ».  

Extrait de la plaquette du CREDO. 
Le CREDO accompagne les territoires dans leur appropriation des potentialités du Très Haut Débit et 
poursuit sa mission de sensibilisation des acteurs de la filière en multipliant ses interventions et ses 
déplacements avec le Bus du Très Haut Débit : « La fibre en Mouvement ». Destiné à sillonner les 13 
nouvelles régions de France, le Bus rencontre, depuis son lancement le 26 août 2015 à RURALITIC, un 
véritable succès. 

 

De l’infrastructure aux usages du Très Haut Débit Véritable vitrine fonctionnelle et pédagogique d’un 
réseau FTTH, bénéficiant des dernières avancées technologiques, le Bus du Très Haut Débit permet 
d’appréhender le fonctionnement (installation, activation et utilisation) d’un réseau fibre optique, de 
tester les applications, de découvrir les nouveaux usages et les potentialités portées par le Très Haut 
Débit : télémédecine, téléformation, télétravail, territoires intelligents…  
Développé sous l’égide du CREDO en partenariat avec la Mission France Très Haut Débit, avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts et avec le concours de la RATP, le «Bus du Très Haut Débit» est le fruit 
d’un travail collaboratif entre tous les membres. Les écoles d’ingénieur Télécom SudParis, Télécom 
Saint-Etienne, des industriels français et européens et plusieurs start-ups ont participé à ce projet…. » 

Notre action sur cet exercice 
Nous avons pris un premier contact avec le Département pour demander un financement spécifique. A 
ce jour, nous n’avons pas eu de réponse. Nous allons sur le prochain exercice faire notre maximum 
pour mettre en œuvre ce projet de déplacement du « bus du Numérique » en Charente. 

Perspectives prochain exercice 
En complément du développement de nos 2 actions d’animation de réunions sur les infrastructures 
internet et d’aides ponctuelles à des adhérents, nous allons sur le 2ème exercice, utiliser nos moyens 
pour construire (avec des partenaires) les 2 projets initialisés sur le 1er exercice : 

- Projet 1 : Mise en place d’un médiateur/formateur numérique itinérant dans le pays du 
Ruffecois, en collaboration avec le Centre Social de Ruffec (La Chrysalide) et Centre Social et 
Culturel du pays Manslois. Ce projet sera porté par un des 2 centres sociaux, avec notre aide. 

- Projet 2 : Création d’un évènement autour du Déplacement du « Bus du Numérique » en 
Charente. Ce projet sera porté par un partenaire en cours d’implication (Le Département) 

 Pour ces 2 projets, nous allons donc préciser très concrètement les besoins auxquels ils vont 
répondre, programmer les actions à réaliser, et définir les indicateurs qui permettront de procéder 
à terme à leurs évaluations, et rechercher des financements spécifiques avec nos partenaires.  


