Soutien du Grand Besançon à l'association DIGIFAB dans le cadre du projet
FABRIQUE NUMERIQUE DE TERRITOIRE
Rapporteur: Sylvie WANLIN, Conseillère communautaire déléguée
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche
Inscription budgétaire

1.•

BP 2020 et PPIF 2020 -2024
Montant de l'opération : 33 160 €
« Fabrique Numérique de Territoire»
1
Sous. réserve du vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
Le Contrat de Ville de Grand Besançon Métropole, signé le 21 février 2015, porte l'ambition de faire de
Planoise, quartier prioritaire pour la politique de la ville de plus 15000 habitants, un « quartier
d'excellence numérique».
Cette ambition est confirmée au travers du NPRU qui vient d'être contractualisé avec l'ANRU. Quatre
premiers projets structurants sont ainsi développés dont la création d'une « Coopérative du Numérique
», totem du digital pour le territoire du Grand Besançon et cœur de la future technopole numérique à
Planoise.
Afin d'accélérer la mise en place d'actions confortant la dimension numérique de ce quartier, tant
auprès des habitants que des entreprises, Grand Besançon Métropole a répondu avec un groupement
de partenaires, en novembre 2019 à un AMI lancé par le CGET pour le développement de tiers lieux
numériques dans les quartiers sensibles.
Le projet présenté a été retenu et les actions qui le composent font l'objet de financements spécifiques
par le CGET mis à la disposition de GBM (recettes).
Le présent rapport a pour objet d'affecter une part de ces financements à une des actions proposée
dans ce projet à hauteur de 33 160 € : l'action FAB LAB SOLIDAIRE portée par l'entreprise DIGIFAB
installée sur Planoise.
1. Présentation du projet :
L'association « La Fabrikaweb » (nom commercial DIGIFAB) est une école du numérique dédiée aux
personnes, adultes, enfants, adolescents, qui n'ont pas accès aisément à ce secteur.
Elle a été récompensée par cinq prix "Talents des Cités 2016", local, régional, national, confirmés par
le prix "Mention Spéciale du jury" en novembre 2016.
Elle est de nouveau lauréate en 2017 du concours "Talents" dans la catégorie Économie Sociale et
Solidaire et se voit attribuée la 1ère place.
Installée au cœur du quartier prioritaire de Planoise à Besançon, DIGIFAB s'inscrit comme acteur
principal du projet de pôle d'excellence du numérique dans les quartiers prioritaires, initié par la Ville
de Besançon et GBM, lauréat de l'appel à projet ANRU+.
Elle dispose d'un Fablab, lieu de fabrication numérique disposant de machines-outils utiles à
l'expression des savoir-faire et des motivations de chacun. Des imprimantes 3D, une découpe laser
ainsi que des ingénieurs ou coachs créent l'ensemble idéal pour dynamiser nos étudiants et inspirer
leur créativité.
DIGIFAB désire donner l'opportunité à des jeunes ou moins jeunes d'accéder à ce Fablab en se
formant et en acquérant un Certificat de Compétence Professionnelle (CCP) pour les sensibiliser à de
nouvelles pratiques numériques et développer de nouvelles compétences, mobilisables sur le marché
du travail.
L'association est agréée organisme de formation et délivre un Titre Professionnel de Conseiller
Médiateur Numérique de niveau Ill.
Ce Titre est composé de 3 CCP :
CCP 1. Accompagner différents publics vers l'autonomie, dans les usages des technologies, services
et médias.
CCP 2. Assister les utilisateurs dans des espaces collaboratifs et/ou de fabrication.
CCP 3. Animation d'une communauté d'internautes : mesure de la présence numérique d'un territoire,
d'une entreprise ou d'une association.
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Pour ce projet, il est mis en place le passage du CCP n°1 :
Il consiste à : - élaborer des programmes d'actions de médiation facilitant l'appropriation des savoirs et

des usages numériques.
Concevoir et produire des ressources pédagogiques et documentaires pour différents
supports.
Accueillir différents publics, les informer et proposer des actions de médiation numérique.
Préparer et animer des actions de médiation individuelles et collectives dans différents
environnements numériques.
Structures relais permettant le sourcing des apprenants :
• La Mission Locale
La mission locale identifie les jeunes en recherche de voie professionnelle et les oriente dans notre
association pour effectuer des échanges sur les atouts et métiers du numérique.
Elle intervient en amont sur l'identification puis transmet à Pôle Emploi un rapport de situation
permettant de valider ou non le projet de formation professionnelle du jeune.
• Pôle emploi
Pôle emploi intervient sur la qualité du parcours de plan de formation de l'apprenant et se charge de
son suivi.
• Mission de Lutte conte le Décrochage Scolaire (MLDS) du Rectorat de Besançon
La MLDS met en œuvre et assure le pilotage d'actions et de mesures de remédiation et des dispositifs
de formation permettant l'accès à un diplôme auprès des jeunes décrocheurs scolaires.
• Les collectivités via leurs actions sur les champs économiques et sociaux
• Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) - Préfecture
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a pour objet de contribuer au
développement des associations, notamment par l'attribution de concours financiers pour le
financement global de leur activité

•

Il. Les parcours de formation proposés dans le cadre de ce projet
Durée (en heures) : 21 Oh (6 semaines).

•

Nombre de sessions et bénéficiaires par session : 3 sessions de 10 stagiaires - au total
30 bénéficiaires par session

•

Principaux contenus: Modélisation et impression 3D, gravure, marquage et découpe
laser/vinyle, programmation ARDUINO, électronique, soudure, montage vidéo ...

•

Principales compétences associées :
• Savoir prototyper un objet pour un projet,
• Savoir modéliser une pièce avant impression,
• Savoir former des personnes débutantes en informatique,
• Trouver une information efficacement et rapidement sur internet
• Savoir-faire de la veille
• Savoir travailler en groupe en mode projet
• Savoir partager et apprendre ensemble
• Savoir transmettre son savoir

•

Techniques abordées :
• Modélisation et impression 3D
• Programmation ARDUINO/ Raspberry
• Découpage et marquage laser
• Montage d'imprimante 3D
• Photographie
• Animation à thème
• Bases de l'électronique

•

Méthode pédagogique :
• Ateliers pratiques en groupe en mode projet combinant toutes les thématiques étudiées
ensemble.
• Méthode d'auto-apprentissage par de la veille constante
• Informations des métiers et débouchés possibles après formation.
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•

Place de la documentation et du projet :

Une fiche descriptive du projet sera réalisée et remise à l'ensemble des bénéficiaires des actions de
formation.
Toutes les ressources seront réunies sous forme de librairie de liens qui nous servent de références
dans nos cours.
Plusieurs projets « maisons » ont été réalisés en amont sous format vidéo afin de donner la possibilité
aux stagiaires de les étudier au centre ou à l'extérieur en cas de besoin.
Un système de bookmark collaboratif enrichi par nos formateurs et les stagiaires nous permet de faire
de la veille collaborative accessible même après la formation.

•

Méthode
•

d'évaluation

et

valorisation

des

compétences :

Examen du CCP : Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les
usages
des
technologies,
services
et
médias
numériques

Compétences évaluées
Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou
collectives auprès d'utilisateurs dans un environnement numérique.
Produire des supports pédagogiques ou de communication
Assurer l'accueil et l'information des différents publics dans le cadre
d'une structure ou lors d'une action de médiation numérique.
Établir un programme d'actions de médiation pour faciliter
l'appropriation des usages et outils numériques à destination des
particuliers ou d'une entreprise ou d'un territoire

•
•
•

Format
Un diaporama d'une
quinzaine de diapositives
Une vidéo de 5
minutes
Une
séance
d'accompagnement
de
20min

Ill. Publics ciblés :
Les jeunes sans qualification (ou en rupture scolaire) ou issus des quartiers prioritaires de la politique
de la ville, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes en recherche
d'orientation ou de réorientation professionnelle.
Jeunes décrocheurs scolaires repérés par la Mission de Lutte conte le Décrochage Scolaire (MLDS)
du rectorat de Besançon et la Mission locale.
Âge en moyenne de 16 à 35 ans.

IV. Financement de la formation :
Un plan d'investissement sur des machines 3D notamment a été réalisé afin de lancer la 1ère session
de cette formation avec notamment l'appui de la fondation ORANGE
L'intervention de GBM au titre de la Fabrique Numérique permet de lancer une 2ème session de
formation et de mutualiser à la fois des charges de personnel et de fonctionnement du centre de
formation, mais aussi des équipements et de créer une émulation positive entre les stagiaires.
Le coût global d'une formation est de 59 664 euros, investissement matériel compris.
La fondation ORANGE a retenu ce projet dans le cadre de ses actions sur la diffusion de la culture
numérique et lui a affecté une dotation de démarrage (une seule fois) de 20 000 euros.
La Région intervient au titre de la formation professionnelle.
Les autres recettes sont issues de prestations payantes délivrées par le Fablab pour des entreprises,
des CE ...
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A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur la participation financière de Grand Besançon à

hauteur de 33 160 € à l'action Fablab Solidaire mise en place par DigiFab Fabrikaweb
dans le cadre du projet Fabrique Numérique de Territoire.
autorise M. le Président, ou son représentant, à signer la convention afférente.

Pour extrait conforme,

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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