Communiqué de Presse
Vendredi 12 février 2010

La première rencontre des EPN de l'Isère a eu lieu le 12 février 2010 à Bourgoin
Jallieu
Cette rencontre a été l'occasion de lancer officiellement le réseau EPNISERE, né de la volonté de
plusieurs de ces EPN, Espaces Publics Numériques, d'échanger, de partager et mutualiser leurs
pratiques et les savoirs autour des usages du Numérique et des Technologie de l'Information et de
la Communication.
Ce réseau est ouvert à l’ensemble des acteurs de l’accès public au numérique accompagné en
Isère (Médiathèques, associations, centre sociaux, EPN …) et, de façon plus générale, à tous les
médiateurs du numérique de l’Isère qui oeuvrent chacun à leur échelle contre cette fracture
numérique dont on parle tant et qui, si elle diminue au niveau des équipements, reste très
importante au niveau des usages.
Si l'on se rappelle que le département de l'Isère est le plus vaste de la Région Rhône Alpes et le
deuxième en terme de population, l'on comprend que ces structures d'accès public au numérique
accompagné y sont très nombreuses et très diverses et cela tout en étant très mal connues.
Leur diversité, tant au niveau de leur mode de fonctionnement que par les actions qu'elles mènent,
est une grande source de richesse potentielle, qui nourrira les échanges qui vont se créer au
travers du réseau qui sera le leur, le réseau EPNISERE.
Outre le partage d'expérience et cette mutualisation d'expertise dont nous venons de parler, le
réseau EPNISERE , avec tout le poids des structures participantes, pourra valoriser les actions
menées au sein du réseau auprès des élus, des divers partenaires et en particulier auprès des
partenaires institutionnels.
La création du réseau EPNISERE est soutenue de manière très active par le réseau CORAIA, la
Coordination Rhône Alpes de l'Internet Accompagné, qui coordonne l'action des réseaux EPN
existants sur les territoires de la région, les Inforoutes de l'Ardèche, Ratice Loire, le Pôle
Numérique de la Drôme et les EPN du Lyonnais, et qui accompagne l'émergence des réseaux
non organisés. Ce méta réseau a obtenu le soutien de la région Rhône Alpes avec laquelle il
collabore sur différents projets dont celui de VAE, la Valorisation des Acquis d'Expérience, de ses
animateurs.

