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Résumé
Ce document présente les résultats de l’état des lieux territorial des Points
d’Accès Multimédia (P@M), commandité par la Collectivité Territoriale de Corse,
dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la création du label
régional des P@M.
La première partie présente une photographie de la situation des P@M, à partir
d’une analyse statistique des données quantitatives recueillies lors des entretiens
dans chacun des espaces et par une analyse des documents de bilans d’activités
fournis par la CTC.
La seconde partie présente une synthèse des attentes des animateurs et chefs de
projet P@M vis à vis du réseau régional et du futur label.
Ce document sera complété ultérieurement par un rapport présentant nos
éléments de diagnostic et de préconisations, s’appuyant sur des entretiens
complémentaires auprès d’autres professionnels extérieurs au réseau P@M.
La carte de visite des P@M
La Corse regroupe 23 P@M sur l’ensemble de son territoire. Ces lieux sont pour
les deux tiers portés par des associations et sont pour 10 d’entre eux en phase
de maturité, avec au moins de 5 ans d’existence.
Ces espaces proposent majoritairement plus de 5 postes connectés en accès
public, avec de grandes disparités dans l’équipement (40% des structures
disposent encore actuellement de matériel obsolète). L'accompagnement des
publics est assuré dans les trois-quarts des cas par au moins un animateur
affecté spécifiquement à cette mission. Dans la majorité des espaces, l’animateur
est seul (8 P@M sont animés par plusieurs professionnels). Les femmes sont
majoritaires à 60 % parmi la population des 34 animateurs, comme parmi les
chefs de projets.
La fréquentation et les publics
Le nombre de visites enregistrées est stable avec 53.000 visites par an pour
l’ensemble du réseau.
Ces espaces sont fréquentés principalement par une population de moins de 40
ans, les 16-25 ans représentant même 40 % des visites. Les seniors arrivent en
dernière position, ce qui peut sembler paradoxal pour des lieux créés pour
"réduire la fracture numérique". Cependant, les situations sont très différentes
d’un P@M à l’autre et d’un territoire à l’autre.
Les usagers se répartissent à part égales entre l’accès libre et la fréquentation
des ateliers, avec en complément une catégorie qui apparaît mal dans les
statistiques et qui gagnerait à être mieux identifiée : les accompagnements
individuels.
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La fréquentation des femmes est en augmentation, et les P@M ne sont pas loin
de parvenir à un équilibre hommes/femmes (53 % d’hommes pour 47% de
femmes actuellement).
Une disparité territoriale entre les 2 départements
Les P@M sont moins nombreux en Corse-du-Sud (8 P@M) qu’en Haute-Corse (15
P@M). En effet, deux bassins de vie unifiés de Corse-du-Sud, n’accueillent aucun
P@M sur leur territoire : Bonifacio / Porto-Vecchio et Cargèse / Vico.
En matériel d’équipement mis à disposition l’offre de service aux habitants est
deux fois plus importante en Haute-Corse (1 poste pour 1.110 habitants) qu’en
Corse-du-Sud (1 poste pour 2.687 habitants), avec une moyenne régionale qui
s’établit à 1 poste pour 1.522 habitants.
Si on tient compte de l’amplitude horaire d’ouverture des espaces, les habitants
Haute-Corse disposent en moyenne par semaine de 1 mn 45 d’accès multimédia
dans les P@M, contre 44 s pour les habitants de Corse-du-Sud (moyenne
régionale = 1 mn 17 s par semaine)
Enfin, un habitant de la Corse peut avoir à parcourir en moyenne jusqu’à 28 Km
pour se rendre au P@M le plus proche. Cette distance maximale au P@M est de
31 Km pour la Corse-du-Sud et 25 Km pour la Haute-Corse.
Des données de comparaisons plus fines sont proposées, à l’échelon des 8
bassins de vie unifiés définis par la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) à
partir des bassins de vie de l’INSEE1 :
-

Ajaccio
Bonifacio / Porto-Vecchio
Cargèse / Vico
Propriano / Sartène
Aléria / Ghisonaccia / Prunelli-Di-Fiumorbo
Bastia / Borgo / Penta-Di-Casinca
L’Ile-Rousse / Calvi
Corte

On notera ainsi que le bassin de vie d’ Ajaccio est sous-équipé en P@M par
rapport à la densité de sa population. Les habitants de ce territoire disposent de
moins de postes accessibles : 1 pour 2.500 (2 .478) habitants à Ajaccio, contre 1
pour 1.500 (1.522) pour l’ensemble de la Corse.
Les habitants du bassin de vie de Corte sont ceux qui doivent parcourir le plus de
kilomètres pour se rendre dans un P@M, jusqu’à 54 Km contre 28 Km pour la
moyenne régionale
Ce sont les habitants du bassin de vie d’Aléria / Ghisonaccia / Prunelli-DiFiumorbo qui disposent de l’offre de temps d'accès multimédia la plus large avec

1

http://www.corse.fr/La-territorialisation_a424_3.html
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2 min 44 sec par semaine. Ajaccio ferme la marche avec un temps d’accès de 8
sec par semaine et par habitant.

Les attentes des professionnels du réseau
Premier constat largement partagé, le réseau manque d’outils communs à tous
les P@M. Parmi les outils cités le plus souvent :
-

un outil de recueil et d’analyse des statistiques usagers, commun à tous, à
faible coût et dont le remplissage se ferait facilement.

-

Un portail présentant de façon détaillée les P@M, leurs activités et
spécificités, l’équipe d’animation et l’équipe dirigeante, …

-

Une configuration informatique de base commune sur les points liés à la
sécurité et à la sauvegarde des données.

Les entretiens ont fait ressortir une forte demande pour aller vers une meilleure
professionnalisation des acteurs :
-

élaboration d’un référentiel métier de l’animateur/trice ;

-

offre de formation qualifiante à développer ;

-

bilans de compétences et validation des acquis de l’expérience ;

-

veille informationnelle sur les évolutions des technologies et des usages.

Pour vivre et se développer, le réseau doit être avant tout animé. Cette
animation passerait par :
-

des rencontres régulières d’échange pour les animateurs/trices, mais aussi
pour les chefs de projet ;

-

la mise en place de projets communs ;

-

une communication commune, une identité graphique commune, une
signalétique commune et un logo commun ;

-

La présence d’un-e coordinateur/trice à temps plein qui interviendrait en
appui des P@M et ferait le lien entre les P@M, la CTC, les collectivités et
les partenaires. Cette animation de réseau pourrait aussi être assurée de
façon collective par quelques P@M, avec un financement proposé par
l’appel à projets.

Un label régional des P@M ? Ce qu’attendent les acteurs de terrain c’est :
-

que l’obtention du label soit associée à des moyens : financiers, outils,
réseau actif.

-

qu’il apporte davantage de cohérence et d’homogénéité au sein des P@M,
tout en respectant la diversité et les spécificités de chacun.

-

Qu’il définisse de façon plus claire les attentes de la Région à propos des
missions des P@M, des publics visés et des objectifs à atteindre.
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1. Rappels méthodologiques
L’état des lieux des P@M de Corse que nous avons mené de novembre 2011 à
janvier 2012 s'est organisé autour de deux phases complémentaires :

•

•

Des entretiens de 2h au sein de chaque P@M en présence d’au moins un
animateur du P@M et du responsable de la structure lorsque cela a été
possible. Ces entretiens se sont déroulés du 14 au 18 novembre 2011 pour
les P@M de Haute-Corse et du 23 au 25 novembre 2011 pour les P@M de
Corse-du-Sud. Chaque entretien d’une durée de deux heures a fait l’objet
d’une fiche d’entretien validée par chacun des P@M.
Le traitement et l’analyse des données recueillies.

1.1.

Les entretiens dans les P@M

1.1.1.

L’étude documentaire

Afin de préparer les entretiens, nous avons exploité plusieurs ressources
documentaires fournies par la CTC ou les P@M :

•
•
•
•
•

Le descriptif de l’appel à projets « Accès public à Internet et Modules
d’animation » 2011-2012 (CTC)
P@M de Corse, état des lieux et perspectives (CTC, septembre 2010)
Le rapport général des statistiques Cyber-base des espaces sur la période
juillet 2010 – juillet 2011 (CTC)
Les statistiques 2010 et 2011 par espace (P@M)
Les rapports d’activités 2010 par espace (P@M, CTC)
Ces documents, complétés par une visite des sites Internet et/ou des blogs
des espaces, nous ont permis d’obtenir un nombre important d’informations
et de préparer les visites dans les P@M. Les rapports d’activités des espaces
ont constitué de bonnes ressources pour commencer à remplir la grille
d’entretien.
Suite à la réunion de lancement du label qui a eu lieu le 20 octobre 2011, les
dates et horaires des entretiens ont été fixés et validés dans la foulée avec
l’ensemble des espaces.
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Lundi
14/11/11

Mardi
15/11/11

Mercredi
16/11/11

Jeudi
17/11/11

Vendredi
18/11/11

8h30/10h30
- P@M de
Vescovato

9h/11h
- P@M d'Oletta

9h30/11h30
- P@M de Lama

9h/11h
- P@M de L'IleRousse

8h/10h
- P@M de
Ventiseri

13h30/15h30
- P@M de la
Falep 2B

13h45/15h45
13h45/15h45
- P@M de Bastia
- P@M de
Maison des
Lucciana
quartiers Sud

13h30/15h30
- P@M de
CalenzanaMontegrosso

13h30/15h30
- P@M de
Ghisonaccia

16h30/18h30
- P@M de Corte

16h30/18h30
16h30/18h30
- P@M de Bastia
- P@M de Folelli
Paese Novu

16h30/18h30
- P@M d'OlmiCapella

16h/17h
- P@M d'Aléria

Figure 1 : Planning des entretiens de Haute-Corse

Mercredi
23/11/11

Jeudi 24/11/11

Vendredi
25/11/11

9h/11h
- P@M de la Falep
Prévention

9h/11h
- P@M de Sartène

9h/11h
– P@M de GrossetoPrugna

11H30/13h30
- P@M de la Plaine
de Péri

13h/15h
- P@M de Tàravu

14h/16h
- P@M du CRIJ
d'Ajaccio

15h/17h
- P@M de la MDE
Ajaccio

16h/18h
- P@M d'Ajaccio
Stella Maris

Figure 2 : Planning des entretiens de Corse-du-Sud

1.1.2.

La grille d’entretien

Chaque entretien a duré 2 heures en présence d’au moins un animateur du
P@M et du responsable de la structure lorsque cela a été possible. Nous nous
sommes alors appuyés sur une grille d’entretien dont une partie pré remplie
avait été envoyée au préalable à chacun des espaces afin qu’il puisse préparer
quelques éléments de réponses, sur des données factuelles (Cf. Annexe 1 :
Grille d’entretien).
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Cette visite était essentielle pour plusieurs raisons :

•
•

Evaluer la facilité d’accès ou non au P@M ainsi que sa visibilité au sein de
la commune.
Recueillir les propos des animateurs et des responsables des structures en
direct et échanger sur divers points tels que l’avenir de la structure, l’avenir
des P@M en général ou encore le label.
Les propos et la matière recueillis ont été très riches. Après les entretiens, la
grille a été envoyée à chaque espace pour modification, correction, ajout et
validation.

1.2.

Le traitement et l’analyse des données

Le traitement des données quantitatives et qualitatives recueillies, a été effectué
à partir d'un tableur. La base de données complète est fournie au Service du
Développement Technologique de la Collectivité Territoriale de Corse, dans un
support numérique joint à ce rapport.
Les principaux tableaux, graphiques et cartographies créés spécialement pour
présenter les résultats de façon synthétique, figurent dans ce rapport.
A l’occasion d’études précédentes, nous avons construit des indicateurs originaux
permettant d'évaluer la capacité d'accueil d'un lieu d'accès public à Internet ou
de mettre en relation la densité d'implantation des P@M sur les différents
territoires de la Région, avec la densité de population.

•

•

Capacité hebdomadaire d'accès à internet d'un P@M (en heures).
S'obtient en multipliant le nombre de postes connectés proposés en accès
public par le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. On en déduit le
nombre maximum de plages horaires d'une heure d'accès Internet que le
lieu est susceptible de proposer par semaine.
Nombre d'habitants par poste proposé en accès public Internet sur
le territoire considéré.
La formule « 1 poste pour X habitants » a le mérite de proposer un ordre
de grandeur directement appréciable par les acteurs locaux et les
décideurs et de souligner qu'il s'agit bien d'un équipement collectif
mutualisé.
Remarque : l'indicateur de référence utilisé depuis 2000 par l'Union
Européenne est le Nombre de Points d’accès publics à internet pour 10.000
habitants. Cet indicateur présente l'inconvénient de fournir une information
peu « lisible » pour le non-spécialiste, et n'a d'intérêt que pour des études
comparatives sur une large échelle. De plus, il présente l'inconvénient de
traiter les structures indifféremment du nombre de postes proposés. C’est
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pourquoi, nous lui avons substitué un ratio à la fois plus compréhensible et
plus précis en terme de qualification du service rendu.

•

Distance maximale au P@M le plus proche (en km).
Evaluer la densité de lieux d'accès publics à Internet sur un territoire, par
rapport à sa superficie, permet de comparer les territoires entre eux et
d’avoir une idée de la proximité potentielle d'un P@M pour chaque
habitant.
Concrètement, on rapporte d’abord le nombre de P@M à la superficie
totale du territoire considéré, afin d’obtenir par exemple : 1 P@M pour 25
km2. On construit alors une représentation théorique de la superficie du
territoire sous la forme d’un carré de 5 km de côté.
Pour ce carré de 5 km sur 5 km, de superficie égale au territoire, on
calcule la distance théorique maximale qu’un habitant du territoire aura à
parcourir pour se rendre au seul P@M de cette zone.
L’éloignement maximum correspond à la situation où le P@M se trouve à
un coin du carré et l’habitant au coin opposé. La distance maximale
théorique correspond donc à la diagonale du carré, dont la valeur nous est
donnée par le théorème de Pythagore, soit

•

c’est à dire 7,07 km.

Temps d'accès public à Internet disponible par habitant (en min).
On cumule la capacité hebdomadaire d'accès Internet des P@M du
territoire et on divise par le nombre d'habitants. Encore un indicateur
facile à se représenter, qui permet des comparaisons entre les territoires,
en prenant en compte le nombre de postes proposés, mais aussi
l'amplitude des horaires d'ouverture.

1.3.

Les données qualitatives

Pour rédiger cette partie, nous avons synthétisé les éléments les plus souvent
abordés lors des entretiens. Le but de cette troisième partie n’est pas de
retranscrire l’ensemble des avis, des commentaires et des remarques faits par
les animateurs et/ou les chefs de projet, mais seulement ceux qui sont partagés
par une grande partie d’entre eux.
Un verbatim issu de chaque entretien permet d’illustrer nos propos.
Les comptes rendus de chaque entretien sont disponibles sur les fiches
d’entretien des espaces.
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2. Les P@M
globale
2.1.

de

Corse,

une

vision

Les principales données chiffrées

2.1.1.

Définition

Un espace Publique Numérique (EPN) est un lieu dédié aux technologies de
l’information et de la communication. Équipé de postes informatiques en réseau
reliés à Internet, il est mis à disposition du public, sans but lucratif. L'animation
et la formation sont assurées de manière permanente par au moins un
animateur. Des services génériques sont également proposés : contenus
éducatifs et de formation, culturels, institutionnels, de recherche d'emploi, etc.

En Corse, les P@M (Point d’accès Multimédia) sont une déclinaison régionale des
EPN. On compte aujourd’hui en France plus de 4.000 lieux d’accès à Internet.
Le P@M est un lieu ouvert au public, de services et de proximité, d’initiation et
de perfectionnement aux TIC. Les P@M sont équipés de matériels performants et
animés par des animateurs formés et spécialisés dans un secteur en pleine
expansion. Les usagers bénéficient d’un accompagnement personnel et/ou
collectif. Cet accompagnement permet à la fois de répondre aux questions
individuelles mais aussi de mixer les populations et de favoriser les échanges
intergénérationnels.

Les P@M permettent d’aborder les évolutions technologiques sous l’angle des
usages dans des domaines aussi variés que la recherche d’informations, la
communication, la recherche d’emploi par Internet, les démarches en ligne,
l’éducation, les achats sur Internet, les loisirs, les entreprises, le social...
Ils fonctionnent comme un service public : l’accès est gratuit pour tous les
publics sans discrimination.
Les P@M sont un outil essentiel de lutte contre l’e-exclusion dans les territoires
insulaires.
««
Les
LesP@M
P@Mpermettent
permettentaux
auxgens
gensd’apprendre,
d’apprendre,
dedeseseremettre
remettreà àniveau
niveauetetdedesesemettre
mettreà à
l’heure
du
numérique
.
»
l’heure du numérique. »

P@M
P@MdedeGrosseto-Prugna
Grosseto-Prugna
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2.1.2.

Les P@M de Corse

La Corse regroupe 23 P@M répartis de la manière suivante : 8 en Corse-du-Sud
et 15 en Haute-Corse.

Carte 1 : Localisation des P@M par département
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Département

P@M
Stella Maris
CRIJ Ajaccio

Falep
Prévention

Nom de la
structure
Falep de la
Corse du Sud
Association
Centre Régional
Information
Jeunesse (CRIJ)
Association
Falep de Corse
du Sud

Association
Maison de
Maison de
l'emploi du
Corse-du-Sud
l'emploi du Pays
Pays Ajaccien
Ajaccien
GrossetoMairie de
Prugna
Grosseto-Prugna
Association
Tàravu
FRESC

Haute-Corse

Plaine de Péri

Association U
Liamu
Gravunincu

Sartène

Centre Culturel
Laurent
Casanova

Adresse

Code
postal

Commune

4, Avenue
Kennedy

20090

Ajaccio

71, Cours
Napoléon

20000

Ajaccio

20181

Ajaccio

20090

Ajaccio

6, Résidence
Constellation –
Rue Paul
Poggionovo
BP 27
Immeuble
Castellani
Quartier Saint
Joseph
Place de l'église

20128

Quartier Gaci

20140

Ancienne école de
la Plaine de PERI
20167
Lieu dit Facciata
Rossa
Rue Nicolas Piétri

20100

Ligue de
l'Enseignement Fédération de
Association
Haute-Corse
Falep 2B
Falep de Haute20200
Maison des
Corse
Associations de
San Angelo
Rue San Angelo
Maison de
Bastia
quartier des
Maison des
Mairie de Bastia
quartiers sud
20600
Quartiers Sud
Rue Antoine de
Saint-Exupéry
Centre Social
Bastia Paese
Association
François Marchetti
20200
Novu
OPRA
Route Royale
Lieu-dit Procojo
SIVU Altu di
Lucciana
RD 154
20290
Casacconi
Complexe sportif
Association
Vescovato
Familiale A
Bat E16 ARENA
20215
Casinca
Association
Rue de l'Ancienne
Folelli
20213
Fium'Altu
Gare
Aléria
Mairie d'Aléria
Maison des
20270

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

13

GrossetoPrugna
PetretoBicchisano
Péri

Sartène

Bastia

Bastia

Bastia

Lucciana
Vescovato
Penta-diCasinca
Aléria

Etat des lieux des P@M

Ghisonaccia
Ventiseri
Corte
Lama
Olmi-Capella
CalenzanaMontegrosso
L'Ile-Rousse
Oletta

Mairie de
Ghisonaccia
Association Apii
Association A
Rinascita
Association du
Festival du Film
de Lama
Syndicat Mixte
du Giussani
Association
Canton de
Calenzana
Mairie de l'IleRousse
Mairie d'Oletta

associations
Bibliothèque
municipale –
Groupe scolaire
Rue Saint-Michel
Ecole de Travu
CPS 7, rue
Colonnel Ferracci
Maison de la
culture et du
tourisme

20240

Ghisonaccia

20240

Ventiseri

20250

Corte

20218

Lama

Maison Battaglini

20259

OlmiCapella

Maison St Michel
Calenzana

20214

Calenzana

20220

L'Ile Rousse

20232

Oletta

Immeuble de
l'Hôtel de Ville
2, Immeuble A
Stalla

Figure 3 : Liste et adresse des P@M

2.1.3.

Des P@M relativement matures

Un peu plus de 40% des P@M existent depuis plus de 5 ans. Les créations
récentes, depuis 2 ans et moins, représentent un peu plus de 20% des P@M.

Figure 4 : Ancienneté de l’ouverture des P@M
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Ancienneté de
l'ouverture

Effectifs

%

Moins d'un an

1

4,3%

1 à 2 ans

4

17,4%

2 à 5 ans

8

34,8%

Plus de 5 ans

10

43,5%

Le cap des 5 ans est une date importante dans tous les projets, qu'il s'agisse de
la création d'activité économique ou de celle d'un nouvel équipement ou service
à la population. Elle correspond en général à une maturité du projet qui, s'il n'est
pas viable, a disparu avant cette échéance.
Dans le cas de l'accès public à Internet, le temps peut jouer pour ou contre la
qualité du service proposé par la structure.
POUR : lorsque le personnel dispose de conditions d'emploi pérennes et
que l'équipe en place n'a pas subi trop de « turn-over », l'expérience acquise
permet de proposer un accompagnement humain et une médiation de meilleure
qualité.
CONTRE : si la dotation matérielle n'a pas été renouvelée au bout de 5
ans, les machines et environnements logiciels proposés peuvent être totalement
obsolètes. Le service proposé devient moins attractif pour la population et peut
être délaissé.

2.1.4.

Un nombre de postes offert au public satisfaisant

La moitié des P@M proposent de 6 à 10 postes connectés et 30% plus de 10
postes connectés.
Les P@M les moins équipés possèdent malgré tout 5 postes, ce qui correspond
tout à fait au seuil minimum pour rentrer dans la catégorie « Espace public
numérique » par rapport aux critères en vigueur au niveau national.

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

15

Etat des lieux des P@M

Figure 5 : Nombre de postes informatiques au sein des P@M
Nombre de
postes

Effectifs

%

3à5

4

17,4%

6 à 10

12

52,2%

Plus de 10

7

30,4%

Le nombre de postes proposés a un impact direct sur le nombre de personnes
susceptibles d'être accueillies. Les usagers réguliers de ce type de lieux viennent
surtout pour des usages de communication (messagerie, chat, réseaux sociaux)
qui nécessitent un minimum de une à deux connexions par semaine.
Un lieu d'accès public à Internet ouvert 15 heures par semaine, proposant un
seul poste avec des plages d'utilisation d'une demi-heure à une heure, peut donc
couvrir au maximum les besoins réguliers de 30 personnes.
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2.1.5.

40 % des ordinateurs sont obsolètes

Figure 6 : Ancienneté des postes informatiques

Remarque : ce graphique a été réalisé de la manière suivante. Nous avons
ajouté 4 ans à chaque date d’achat des postes informatiques. L’année obtenue
est l’année à laquelle le renouvellement du matériel doit (ou aurait du) être fait.
Ainsi, tous les postes dont les années d’investissement prévues sont comprises
entre 2009 et 2011, sont des postes obsolètes (achetés entre 2005 et 2007).
Ils représentent 41% du parc informatique des P@M.
Cependant, la situation est assez contrastée, car à l’opposé plus d’un tiers des
P@M disposent de matériel récent, et près d’un quart doivent envisager le
renouvellement en 2012 ou 2013.

En dehors des postes informatiques, les P@M sont quasiment tous équipés en
appareils photo numériques et une ou plusieurs webcams. Par contre, les
matériels de reportage audio-visuel (camescope numérique, enregistreur son
numérique) équipent moins de la moitié des structures.
De même, les ordinateurs portables, forts utiles pour mener des projets « hors
les murs » ne représentent actuellement seulement que 15 % des postes mis à
disposition du public (29 sur 206 recencés).
Les équipements récents, tels que les tablettes numériques sont encore rares :
seuls deux espaces ont investi dans ces outils. Cependant, ce sont des achats
prévus prochainement pour beaucoup de P@M.
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Figure 7 : Capacité hebdomadaire d’accès à Internet (en heures)

Capacité

Corse

Effectifs

HauteCorse

Effectifs

Corsedu-Sud

Effectifs

300 h et plus

11

48%

10

67%

1

13%

200 à 299 h

5

22%

1

7%

4

50%

100 à 199 h

7

30%

4

27%

3

38%

Remarques :

•

Il faut lire « Sur les 23 P@M, 48 % ont une capacité hebdomadaire d'accès
Internet supérieure à 300 heures ».

On trouve ainsi aux deux extrêmes des P@M :

•
•

Le P@M de Ventiseri qui propose 15 postes pour 35 heures d’ouverture
hebdomadaires, soit une capacité de 490 heures hebdomadaires d’accès à
Internet (hypothèse d’accueil maximum : 980 personnes).
La Maison de Tàravu qui propose 4 postes pour 26 heures d’ouverture
hebdomadaires, soit une capacité de 104 heures hebdomadaires d’accès à
Internet (hypothèse d’accueil maximum : 208 personnes).

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

18

Etat des lieux des P@M

2.1.6.

Peu de P@M ouvrent le soir ou le week-end

Sur l'ensemble des P@M, 22 % sont ouverts régulièrement le week-end, 4 % le
soir après 19h et 75 % n'ouvrent ni le soir, ni le week-end. Aucun espace n’est
ouvert à la fois le soir et le week-end.

Ouverture

Effectifs

%

Soir

1

4,3%

Week-end

5

21,7%

Figure 8 : Effectifs de P@M ouvert le soir ou le week-end

Remarques :

•
•

Un accès public à Internet ouvert le soir régulièrement = ouverture après
19h au moins 2 fois par mois.
Un accès public à Internet ouvert le week-end régulièrement = ouverture
au moins 2h le samedi une fois tous les 15 jours.

2.1.7.

Les ressources humaines des P@M

Au total, les P@M représentent 34 animateurs-trices répartis dans les 23
espaces corses.
Plus de 80 % des P@M d’un équivalent temps plein pour l’accueil des
publics et l’animation du lieu.

Figure 9 : Effectif affecté à l’animation du P@M
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Remarque : pour réaliser le graphique précédent, nous avons pris en compte
seulement les animateurs des P@M. En effet, dans certains P@M, les chefs de
projet actifs au sein de l’espace sont inclus dans l’effectif du P@M en ETP. Le
graphique ne représente que les personnes affectées à l’animation du P@M.

Figure 10 : Répartition par type d’animateur

Type
d'animateur
Animateur
Animateur
avec autres
fonctions
dans la
structure
Animation
avec
prestataire

Effectifs

Nombre

71%

24

18%

6

12%

4

Dans le but de faciliter les comparaisons, nous avons différencié 3 types
d’animateurs :

•
•
•

Les animateurs « traditionnels » qui ont charge l’animation du P@M.
Les animateurs avec une autre fonction dans la structure. Dans ce cas, les
animateurs sont également chargés, par exemple, de l’accueil physique et/ou
téléphonique du lieu.
L’animation avec prestataire regroupe les prestataires en charge des
ateliers au sein de certains P@M mais aussi les personnes chargées de l’accès
libre à Internet.
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Figure 11 : Type de contrat des animateurs

Les contrats stables (CDI, agent territorial, fonctionnaire) regroupent plus de
la moitié des contrats des animateurs avec 56%. La catégorie « autre »
comprend les prestataires et les personnes chargées uniquement de l’accès
libre.

Figure 12 : Répartition homme/femme chez les animateurs

Remarque : cette répartition ne prend pas en compte les prestataires.
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Figure 13 : Répartition homme/femme chez les chefs de projet

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, dans un rapport 60/40,
chez les animateurs comme parmi les chefs de projet.

2.1.8.

65% des P@M sont gérés par des associations

L'accès public à Internet repose essentiellement sur une gestion directe par des
associations (65%). Les communes et les intercommunalités représentent
respectivement 26% et 9% des structures assurant la gestion des P@M.

Figure 14 : Type de structure assurant la gestion des P@M
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Type de
structure

Effectifs

%

Associative

15

65%

Municipale

6

26%

Intercommunale

2

9%

Nous ne disposons pas de données nationales de comparaison, mais cette forte
présence associative nous semble néanmoins une spécificité de la Corse. Lors de
précédents diagnostics de territoires, nous avons plutôt rencontré la répartition
inverse : 60 % de portage par des collectivités, 40 % de portage associatif.

2.1.9.

Un P@M sur deux fait payer l’accès internet

Les P@M qui proposent un service d’accès à Internet gratuit sont légèrement
plus nombreux que ceux qui proposent un service payant, hors frais d’inscription
ou adhésion annuels.

Figure 15 : Coût du service d’accès public à Internet (hors inscription annuelle)

Lorsque ce service est payant, le coût horaire annoncé s'établit le plus souvent
aux alentours de 1 €. Les tarifs s'établissent (toujours hors frais d'inscription ou
adhésion annuels) selon la répartition suivante :
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Figure 16 : Coût horaire de l’accès public à Internet lorsque le service est payant

Dans la pratique de nombreuses réductions ou exemptions sont pratiquées
(demandeurs d'emploi, mineurs, ...), qu'elles soient prévues dans le règlement,
ou qu'elles résultent d'un « oubli » volontaire des personnels à réclamer les
sommes normalement prévues.

2.1.10.
Une large majorité des P@M adhère au portail
Cyber-base
Nous avons choisi d’utiliser les statistiques recueillies par la CTC, issues du
portail Cyber-base, sur la période de juillet 2010 à juillet 2011. En effet, celles
recueillies dans les espaces sont parfois incomplètes, ne permettant pas des
comparaisons satisfaisantes. Les chiffres qui vont suivre portent donc sur les 19
espaces qui ont adhéré au portail Cyber-base. De plus, ne seront présentés que
les chiffres les plus fiables, c’est à dire les valeurs pour lesquelles la proportion
de non-réponse ne dépasse pas les 30%.
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Figure 17 : Possédez-vous le portail Cyber-base ?

2.1.11.

La fréquentation des P@M
Nombre de
visites/an

Nombre
visiteurs
uniques/an

52 999

9 162

Figure 18 : Nombre de visites et de visiteurs uniques dans le réseau P@M

Le nombre de visites dans l’ensemble du réseau des P@M s’élève pour la
période de juillet 2010 à juillet 2011, à 53 000. Ce chiffre est en légère
progression par rapport aux chiffres de l’année précédente sur la période de
juillet 2009 à juin 2010 avec 52 638 visites2.
Le décompte des visiteurs uniques pour l’année, révèle un public d’un peu plus
de 9.000 usagers, soit rapporté à l’ensemble de la population de l’île de
beauté, un chiffre de 3%. La proportion réelle est sans doute un peu plus faible,
puisque les statistiques que nous avons ne nous permettent pas d’isoler
facilement la part de touristes.
La moyenne par espace s’établit donc à 192 visites par mois (soit 46 visites par
semaine en moyenne pour un P@M en comptant 2 semaines de fermeture).
La répartition des visites selon les jours de la semaine confirme ces effectifs : les
P@M accueillent en moyenne de 6 à 9 personnes par jour en semaine. Les jours
les moins fréquentés étant le mercredi et le vendredi.
Ces valeurs semblent plutôt faibles au regard des capacité d’accueil des espaces
en terme de nombre de postes et d’horaires d’ouverture.
Chaque P@M a accueilli en moyenne 400 visiteurs uniques par an, ce qui
est plutôt un chiffre satisfaisant pour ce type de structure, nombre d’usagers
étant des usagers réguliers.
2

P@M de Corse, état des lieux et perspectives (CTC, septembre 2010)
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2.1.11.1.
La fréquentation féminine en augmentation
vers un équilibre hommes/femmes

Figure 19 : Répartition homme/femme chez les usagers des P@M

Les hommes sont légèrement plus nombreux à fréquenter les P@M que les
femmes. Mais le chiffre marquant, c’est que le nombre de femmes qui se rendent
dans les P@M est en augmentation. En effet, elles n’étaient que 43% sur la
période de juillet 2009 à juin 2010.

2.1.12.

Les deux tiers des usagers ont moins de 40 ans

Selon ces statistiques, les tranches d'âges les plus représentées dans les P@M
sont les 16-25 ans et les 26-40 ans.
Les tranches d’âges les plus faiblement représentées sont pourtant celles qui
nécessitent le plus d’accompagnement et de médiation vis à vis des technologies
numériques.

Moins de 15
ans

16 à 25 ans

26 à 40 ans

41 à 60 ans

Plus de 60
ans

15,00%

27,00%

27,00%

21,00%

11,00%

Figure 20 : Répartition des usagers des P@M selon leur classe d’âge (en %)
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2.1.13.

Un espace d’activités pour les scolaires

Ce sont les scolaires au sens large qui fréquentent principalement les P@M. En
effet, si l’on ajoute les effectifs des élèves, des étudiants, des collégiens et des
lycéens, les scolaires représentent alors 35% des usagers.
Néanmoins, ces statistiques sont quelques peu biaisées en raison du volume
important de la catégorie « non renseignée ».

Figure 21 : Répartition des usagers des P@M selon leur catégorie socio-professionnelle
(en pourcentage)

CSP

Nombre

Effectifs

Non renseignée

25 668

21%

Elève

13 806

11%

Employé

13 565

11%

Collégien

12 599

10%

Etudiant

11 741

10%

Demandeur d'emploi

12 933

10%
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Retraité

8 852

7%

Cadres et
professions libérales

5 605

5%

Lycéen

5 368

4%

Inactif

3 239

3%

Autre

3 837

3%

Professions
intermédiaires

2 136

2%

Agriculteur
exploitant

645

1%

Artisan –
commerçant - chef
d'entreprise

1 624

1%

Ouvrier

1 637

1%

L’ensemble des scolaires, des demandeurs d’emploi, des retraités et des inactifs,
représente plus de la moitié des usagers (56%).
La part des personnes se déclarant comme demandeur d’emploi est de 10%, ce
qui semble plutôt plus faible que ce qui est généralement constaté dans les EPN
du continent, alors que le taux de chômage observé en Corse est tout à fait
comparable à la moyenne nationale (un peu plus de 9 % sur la période observée
juillet 2010 –juillet 2011).
Cet écart est-il du à la forte proportion de non-répondants à cette question ? On
peut imaginer en effet que les demandeurs d’emploi soient plus tentés de
d’autres de ne pas renseigner cette rubrique.

2.1.14.

Un public de moins en moins débutant

Remarque : En raison du taux important de non-réponse à cette question, nous
avons choisi de calculer les proportions parmi les répondants.

Ainsi, le public des P@M est un public déjà initié pour plus de la moitié d’entre
eux : 55% des répondants jugent qu’ils ont un niveau de connaissance en
informatique intermédiaire ou confirmé. Les débutants représentent 45% des
répondants.
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Figure 22 : Niveau de connaissance en informatique des usagers des P@M
Niveaux de
connaissance
Non
renseigné

Nombre
35 534

29%

Effectifs
parmi les
répondants

Débutant

39 166

32%

45%

Intermédiaire

38 945

32%

44%

8%

11%

Confirmé

9 610

Aujourd’hui, les usagers qui viennent dans les P@M ne sont plus forcément des
débutants. Certains d’entre eux ont découvert le P@M en tant que débutant,
mais ils continuent à le fréquenter pour se perfectionner et apprendre de
nouvelles choses. Cela a forcément une incidence sur le positionnement de l’offre
d’accompagnement, sur le programme des ateliers proposés, et par voie de
conséquence sur la nécessaire mise à jour des compétences techniques des
animateurs-trices.
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2.1.15.
La majorité
accompagnement

des

usagers

viennent

pour

un

Figure 23 : Répartition des usagers des P@M selon le type d’accompagnement

Type
d’accompagnement

Nombre

Accès libre

24 479

Individuel

3 301

Atelier collectif

25 618

46%
6%
48%

54 % des usagers des P@M viennent pour bénéficier d’un accompagnement.
Si les lieux d’accès publics à internet du réseau P@M de Corse souhaitent
valoriser davantage leur rôle en insistant sur le travail de médiation numérique, il
semblerait important que la proportion d’accompagnements prennent à l’avenir
une part plus importante par rapport à l’accès libre.
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2.2.

L’implantation des P@M sur les territoires

2.2.1.

La carte des P@M de Corse selon les bassins de vie

Carte 2 : Localisation des P@M par bassin de vie

« Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la
compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine et
mieux qualifier l'espace à dominante rurale.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la
fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi.
Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de
vie comportent quatre catégories :

•
•

Équipements concurrentiels : Hypermarché et supermarché, grande
surface non alimentaire, magasins (vêtements, chaussures, électroménager,
meubles), librairie, droguerie, marché de détail, banque, vétérinaire ;
Équipements non concurrentiels : gendarmerie, perception, notaire, Pôle
Emploi, maison de retraite, bureau de poste, crèche ou halte-garderie,
installation sportive, piscine, école de musique, cinéma ;
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•
•

Équipements

de

santé

:

médecin,

infirmier,

pharmacie,

masseur-

kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité, urgences, hôpital de court,
moyen et long séjour ;
Équipements d'éducation : collège, lycée général et/ou technologique,
lycée professionnel. - Équipements d'éducation : collège, lycée général et/ou
technologique, lycée professionnel3.

La Corse regroupe au total 16 bassins de vie.

8 bassins de vie unifiés ont été définis par la CTC à partir de ces bassins de vie
de l’INSEE4.
Département
Corse-du-Sud

Bassin de
vie unifié

Densité de
Nombre de Population Superficie
population
communes
2008
(en Km)
(hab/Km2)

Nombre
de P@M

Ajaccio
Bonifacio /
Corse-du-Sud
Porto-Vecchio
Cargèse /
Corse-du-Sud
Vico
Propriano /
Corse-du-Sud
Sartène
Aléria /
Ghisonaccia /
Haute-Corse
Prunelli-DiFiumorbo
Bastia /
Borgo /
Haute-Corse
Penta-diCasinca
L'Ile-Rousse /
Haute-Corse
Calvi
Haute-Corse
Corte

62

99 110

1 565

63

6

13

23 828

1 042

23

0

17

4 483

608

7

0

31

12 305

726

17

2

46

24 490

1 175

21

3

97

101 454

1 214

84

8

34

20 449

892

23

3

60

16 847

1 459

12

1

Total

360

302 966

8 681

35

23

Figure 24 : Liste des bassins de vie unifiés avec leur nombre de communes, leur
population de 2008, leur superficie, leur densité de population et leur nombre de P@M

3

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/bassin-de-vie.htm

4

http://www.corse.fr/La-territorialisation_a424_3.html

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

32

Etat des lieux des P@M

Carte 3 : Localisation des P@M par bassin de vie unifié

2.2.2.

Une répartition en faveur de la Haute-Corse

La Corse compte 23 P@M. La Haute-Corse dispose de quasiment deux fois plus
de P@M (15) que la Corse-du-Sud (8). Pourtant, les deux départements sont
peuplés de manière quasiment équivalente avec respectivement 34 hab/Km 2 et
35 hab/Km2.
Concernant la répartition par bassins de vie unifiés, deux d’entre eux
n’accueillent aucun P@M sur leur territoire Porto-Vecchio / Bonifacio (23
hab/Km2) et Cargèse / Vico (7 hab/Km2). Ces 2 territoires représentent 28.311
habitants, soit 9 % de la population corse.

C’est le bassin de vie unifié de Bastia / Borgo / Penta-di-Casinca qui accueille le
plus grand nombre de P@M avec huit espaces. Ce bassin est également le plus
peuplé avec 84 hab/Km2. Vient ensuite le bassin d’Ajaccio avec un total de six
P@M sur son territoire pour une densité de population de 63 hab/Km2.
En troisième position, on retrouve les bassins de vie unifiés de Aléria /
Ghisonaccia / Prunelli-Di-Fiumorbo et de L'Ile-Rousse / Calvi avec trois P@M
chacun et respectivement 21 hab/Km2 et 23 hab/Km2. Propriano / Sartène
accueille deux P@M pour 17 hab/Km2 et Corte, un P@M pour 12 hab/Km2.
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2.2.3.
La région d’Ajaccio sous-équipée en postes d’accès
public à internet
Le graphique ci-dessous permet de repérer des territoires qui se dégagent du «
peloton » général :

•
•

Un bassin de vie unifié très en avance sur la densité de son offre aux
habitants : Aléria / Ghisonaccia / Prunelli-Di-Fiumorbo .
Le bassin de vie unifié d’Ajaccio est très en retard sur la moyenne corse.

Figure 25 : Nombre d’habitants pour un poste proposé en accès libre Internet sur le
territoire par bassin de vie unifié

Le graphique suivant montre que la différence entre les deux départements de la
Corse est très importante. En effet, la Corse-du-Sud est largement sous-équipée
en P@M par rapport à la Haute-Corse.
Remarque : à titre de comparaison, la moyenne pour le département de la
Gironde en 2009, était de 1.714 habitants par poste proposé en accès libre à
internet sur le territoire.
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Figure 26 : Nombre d’habitants pour un poste proposé en accès libre à Internet sur le
territoire par département

Remarque :

•

Il faut lire « Sur le territoire de la Haute-Corse, les habitants disposent
d’un poste en accès public pour 1.110 habitants ».

2.2.4.
Chaque corse se trouve en moyenne à moins de 28
Km d’un P@M
En raisonnant uniquement par rapport à la population du territoire, on risque
d'oublier un paramètre important, qui est celui de la distance à parcourir pour se
rendre au P@M. Et ce d’autant plus, que les temps de déplacement sont une
caractéristique très importante sur le territoire corse. Les zones rurales peu
peuplées sont avantagées lorsque l'on calcule un ratio nombre d'habitants par
poste. Mais il faut pondérer cela en introduisant aussi le paramètre de la
superficie du territoire, qui vient allonger les distances pour se rendre au P@M.
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Figure 27 : Distance maximale théorique pour se rendre au P@M le plus proche en Km

La moyenne de la Corse s'établit à 1 P@M pour 377 Km2, soit une distance
maximum théorique domicile – P@M estimée à 27,5 km.

Cette distance semble importante en raisonnant comme l’usager : si on se
déplace spécialement pour consulter Internet pendant une heure, il ne faudrait
pas que le temps de déplacement aller-retour soit supérieur à 30 min (la moitié
du temps de consultation) ... Il faut donc interpréter ces indicateurs en fonction
de la qualité de l'offre de transport sur les zones concernées. A défaut de pouvoir
calculer une estimation en temps, nous nous contenterons de raisonner à partir
d’un étalon de distance en km, que chacun pourra moduler en fonction de sa
connaissance des routes de la zone concernée.
Ajaccio qui présentait un déficit important en P@M par rapport à la population,

est aussi le territoire où la distance à franchir pour rejoindre un lieu d'accès est
parmi les moins élevées de Corse avec 22,8 Km.
Sur le bassin de vie unifié de Aléria / Ghisonaccia / Prunelli-Di-Fiumorbo qui
présente la meilleure densité de P@M par rapport à la population de son
territoire, on constate un éloignement au P@M dans la moyenne corse avec 28
km.
Corte est le bassin de vie unifié où la distance maximale pour se rendre au P@M

le plus proche est la plus élevée avec 54 Km, soit près du double de la moyenne
Corse (27,5 Km). C’est également un des deux bassins de vie qui présentait un
léger déficit en P@M par rapport à la population.
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Enfin, sans surprise, se sont les habitants du bassin de vie unifié de Bastia /
Borgo / Penta-di-Casinca qui doivent parcourir le moins de kilomètre pour se
rendre au P@M le plus proche. En effet, ce bassin de vie unifié est aussi celui qui
compte le plus de P@M.

Pour avoir une lecture plus fine de ces éléments, il faudrait les comparer aux
distances constatées sur les mêmes territoires à d'autres services d'usage
régulier.

Bassin de vie

Nombre de
P@M

Superficie

1 P@M pour
… km2

Distance
maxi au P@M
(en km)

Bastia / Borgo /
Penta-di-Casinca

8

1 214

152

17,4

Ajaccio

6

1 565

261

22,8

L'Ile-Rousse / Calvi

3

892

297

24,4

Propriano / Sartène

2

726

363

26,9

Aléria / Ghisonaccia /
Prunelli-Di-Fiumorbo

3

1 175

392

28,0

Corte

1

1 459

1 459

54,0

Total Corse

23

8 681

377

27,5

Figure 28 : Nombre de P@M, superficie, 1 P@M pour … Km 2, distance maximale au P@M
le plus proche en Km pour chaque bassin de vie unifié

Remarque :

•

Il faut lire « Les habitants du bassin de vie unifié de Bastia / Borgo /
Penta-di-Casinca disposent d’un service d‘accès public à Internet pour 152
Km2, ce qui signifie potentiellement la présence d’un P@M à un peu plus de
17 Km de leur domicile ».

La différence entre les deux départements est de l’ordre de 6 km.
Théoriquement, un habitant de la Haute-Corse devrait parcourir moins de
distance pour se rendre au P@M le plus proche (25,1 Km en moyenne), contre
31,4 Km pour un habitant de Corse-du-Sud.
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Département

Total
HauteCorse
Total
Corse-duSud
Total Corse

Nombre de
P@M

Superficie

1 P@M pour
… km2

Distance
maxi au P@M
(en km)

15

4 740

316

25,1

8

3 941

493

31,4

23

8 681

377

27,5

Figure 29 : Nombre de P@M, superficie, 1 P@M pour … Km 2, distance maximale au P@M
le plus proche en Km pour chaque département

2.2.5.
Un nouvel indicateur pour les territoires : le temps
d’accès public à Internet disponible par habitant
Nous avons créé cet indicateur original afin de permettre des comparaisons entre
les territoires, en prenant en compte le nombre de postes proposés en accès
public, mais aussi l'amplitude des horaires d'ouverture. Pour calculer ce ratio, on
cumule la capacité hebdomadaire d'accès Internet des P@M du territoire et on
divise par le nombre d'habitants.

Le temps d'accès public à Internet disponible en moyenne par habitant de la
Corse est de 1 min et 17 sec par semaine.
Selon cet indicateur, le bassin de vie unifié de Aléria / Ghisonaccia / Prunelli-DiFiumorbo se distingue nettement, proposant une offre de 2 min et 44 sec d'accès
public à Internet par habitant et par semaine, soit un peu plus du double de la
moyenne de la Région.
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Figure 30 : Temps d’accès public à Internet disponible par habitant en minutes et
secondes par bassin de vie unifié

Le département de la Haute-Corse se détache encore largement de la Corse-duSud. Il propose en effet une offre de 1 min et 45 secs d’accès public à Internet
par habitant et par semaine contre 44 secs pour la Corse-du-Sud.

Figure 31 : Temps d’accès public à Internet disponible par habitant en minutes et
secondes par département

Remarque :

•

Il faut lire « Les habitants de Haute-Corse disposent d’une offre de 1 min
et 45 sec d’accès public à Internet par habitant et par semaine ».
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2.2.6.
Une part importante du temps d’ouverture réservée
aux ateliers

Figure 32 : Capacité hebdomadaire d’ateliers en heures en Corse-du-Sud

Figure 33 : Capacité hebdomadaire d’ateliers en heures Haute-Corse

Les P@M de Corse-du-Sud proposent en moyenne un volume horaire d’ateliers
plus faible (toujours en deçà de 16h hebdomadaires) que les P@M de HauteCorse (40% des P@M de Haute-Corse proposent plus de 16h hebdomadaires
d’ateliers.
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3. Les données qualitatives
Les entretiens dans les P@M ont été l’occasion d’aborder un grand nombre de
questions et de sujets concernant les P@M, leur avenir, leurs attentes vis-à-vis
du label. La matière qui a été recueillie est très dense. Nous allons vous
présenter ici les principaux points qui ont retenu notre attention.

««
Chaque
ChaqueP@M
P@Ma aquelque
quelquechose
choseà àapporter
apporteraux
aux
autres
.
»
autres. »

P@M
P@MdedelalaMDE
MDEduduPays
PaysAjaccien
Ajaccien

Le tableau suivant présente les spécificités, les points forts et les éléments de
fragilité de chacun des P@M, tels qu’ils sont perçus par les animateurs-trices
et/ou des chefs de projet, et qu’ils-elles ont exprimé lors des entretiens.
Il s’agit donc des représentations que les acteurs du dispositif ont de
leur propre action.

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

41

Etat des lieux des P@M
Les P@M vus par eux-mêmes
P@M

«Nos spécificités »

« Nos éléments de fragilité »

« Nos points forts »
-

-

Stella Maris

-

Accueille un public de différentes nationalités,
très précaire, souvent marginalisé et sans abri.
Lutte contre la fracture numérique et sociale.
Accueille les animaux.

-

Manque de compétences techniques
de l’animatrice.
Le public du P@M : certaines
personnes en grande précarité.

-

CRIJ Ajaccio

-

Situé au sein du CRIJ.
Le CRIJ accueille un public jeune (15-25 ans) et
de demandeurs d’emplois.
Quartier ZUS.

-

Falep
Prévention

-

-

Maison de
l'emploi du
Pays Ajaccien
-

GrossetoPrugna

-

Tàravu

Situé en milieu urbain.
P@M itinérant.
Accueil un public jeune, en difficulté et/ou en
échec scolaire.

Cyber-base emploi.
Proximité de la Mission locale : mise en place
des ateliers Pass’Avenir.
Quartier en ZUS.
Egalement « Point info » toute l’année : annexe
de l’Office de Tourisme de Porticcio.
Adaptabilité à la demande et aux besoins.
Situé sur la place du village qui est un lieu
central.
Valoriser les savoir-faire, les potentialités
(agricoles, commerciales, historiques,
touristiques) et le territoire via la production,

-

La situation financière du CRIJ.
Le public du P@M : certaines
personnes en grande précarité.

Un seul type de public accueilli et
une seule thématique abordée.

-

Le local est petit et ne peut pas
accueillir beaucoup de monde.
Peu de postes informatiques.

-

-

Problème d’affichage social :
certaines personnes ne viennent peut
être pas pour ne pas être estampillés
« Falep » donc « public en
difficulté ».
Peu généraliste en raison du public
accueilli.

-

-

-

Financements.
Ressources humaines sur certains
projets.

Permet de faire respecter des heures d’ouverture
et de durée à des personnes qui manque de
cadre et donc de structures leurs journées.
Apporte une vraie aide aux personnes : insertion
sociale et professionnelle.
L’animatrice est travailleur social avant tout.
Mélange de l’outil informatique et du travail
social.
Situé dans les mêmes locaux que le CRIJ, le P@M
bénéficie de la population qui se rend au CRIJ.
Idéalement situé au cœur de la ville d’Ajaccio, à
proximité du collège et du lycée.
Reçoit beaucoup de public et est même obligé de
refuser des personnes en atelier.
Usagers sont fidèles et réguliers.
Volume de public important.
Réponse à la demande.
L’animateur : personne référente qui propose
sans cesse de nouvelles idées.
L’animateur est intégré à l’équipe, à la convention
comme un salarié classique. Il a une fonction
transversale et il joue un rôle primordial dans le
développement des actions de la structure.

-

Stabilité de l’espace.
Volume de public important.

-

12-15 personnes par jour.
Deux animatrices.
Amplitude horaire importante
Disponibilité et écoute des animatrices.
Bonne réputation auprès des citoyens.
Adaptabilité.
Connaissance du territoire et volonté de jouer un
rôle important de relai, de mettre à disposition
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P@M

«Nos spécificités »

« Nos éléments de fragilité »

« Nos points forts »
-

-

-

Plaine de Péri

-

-

Sartène

les activités audiovisuelles.
Public essentiellement de séniors mais
beaucoup de jeunes pour l’accès libre.
Associer les jeunes aux projets de l’association.
Thématique de la préservation du patrimoine.
Service de proximité.

Situé au cœur d’un centre social et culturel.
Un prestataire assure les ateliers.
Moitié péri-urbain et rural. Le centre social agit
sur un territoire, sur des communes qui sont
jusqu’à 35-40 min du P@M.
Accueille un public qui va des jeunes enfants
aux personnes âgées, en passant par les
familles pour le Centre social.
Accueille un public de scolaires, de séniors et
d’adultes en difficulté pour le P@M.

-

P@M entièrement sous logiciels libres.

-

Implanté dans le centre ancien, dans une zone
CUCS donc une zone prioritaire.
Publics : ateliers réservés aux séniors ; ateliers
musique pour les adolescents, demandeurs
d’emplois envoyés par le Pôle Emploi, jeunes
des quartiers Sud.
Développement d’un pôle culture autour de la
musique (écriture, enregistrement) avec les
adolescents et les jeunes adultes.
Montage d’ateliers de BD pour les scolaires

-

Falep 2B
-

-
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-

Absence de transports et de lien
inter-village.

-

-

-

Local petit.
Financement du poste animateur.
Lourdeur de l’appel à projets.
Association en flux tendus, ce qui
limite les projets.
Mauvaise distribution en électricité et
en réseau Internet.

-

La rémunération de l’animateur.

-

La communication.
La signalétique.

-

Le financement.

-

L’appel à projets ne prend pas en
compte toutes les dépenses
(notamment les déplacements de la
chef de projet). Financement trop
bridé.
Les contraintes du SDT : rapports,
rédactionnels.

-

des outils pour mutualiser les moyens.
Premier et seul lieu sur le territoire à faire de la
médiation sociale.
Permettre d’apporter des technologies très peu
présentes sur le territoire.
Faire partie d’un projet global cohérent de
territoire (développement économique,
touristique et promotion) et d’avoir un rôle dans
ce projet.
Transmission de la mémoire.
Promotion des richesses.
Faciliter l’initiative collective et individuelle pour
contribuer à redynamiser la vallée.

-

Lieu connu et utilisé.
Service proposé par le centre social.
Local agréable et convivial.
Possibilité de se garer facilement.
Compétences techniques et qualité de l’accueil.

-

L’animateur.
Locaux neufs. L’autre partie du bâtiment est le
futur Centre d’art polyphonique Corse qui devrait
être un lieu de passage important.
Bâtiment accessible aux personnes handicapées.
La qualité et l’adaptabilité des intervenants.
Le rayonnement du P@M.
L’aptitude des animateurs à travailler avec
n’importe quel type de public.
Les animateurs sont avant tout des
artistes, passionnés d’informatique : musicien,
écrivain, dessinateur.
Le P@M est intégré à la Ligue de l’enseignement.
Sans ces autres activités et les partenariats avec
la Ligue, le P@M aurait eu du mal à résister.

-

-

Etat des lieux des P@M

P@M

«Nos spécificités »

« Nos éléments de fragilité »

« Nos points forts »

(CM1 et CM2).
-

Bastia Maison
des Quartiers
Sud

-

-

S’adresse prioritairement aux gens du quartier,
qui bénéficient d’un parc social et qui vivent des
minimas sociaux.
Les sénior sont les plus assidus.
Les groupes d’usagers sont hétérogènes.
La salle d’exposition attenante au P@M
accueille des expositions de réalisations de
personnes appartenant au quartier ou de chose concernant le quartier. Les usagers du P@M
bénéficient de ce service.
Innovant par son programme d’innovation.
Gestion municipale.
Rôle dans le programme de rénovation urbaine.
Dispose d’une régie. L’animatrice est régisseur.

Manque de souplesse du mode de
gestion municipale.
Lenteur de l’administration
Le P@M est victime de son succès :
liste d’attente pour les inscriptions,
ils sont obligés de refuser du monde.

-

-

Bastia Paese
Novu
-

-

Lucciana
-

Quartier ZUS.
Situé dans le Centre social qui draine beaucoup
d’usagers, appartenant à toutes les tranches
d’âge : garderie, jeunes en insertion
professionnelle, insertion sociale, public
retraité. Pré-accueil de qualité réalisé par le
Centre social qui oriente les usagers en fonction
de leurs besoins.
Bâtiment accessible aux personnes
handicapées.
L’association OPRA est organisme de formation
agréé depuis janvier 2001.

Le financement.
Le P@M a subi un vol en 2007. Sans
être un quartier « chaud », il est
souvent « visité », les cambriolages
sont monnaies courantes.
Certaines craintes concernant la
population environnante avec
l’arrivée d’une nouvelle population
qui a été déplacée d’un « ghetto ».

Situé au sein du complexe sportif du village, le
P@M sert d'accompagnement des écoles.
La population est assez bien équipée en
informatique.
Accueille des personnes réfractaires à
l’informatique, notamment des élus (surtout au
début du P@M). Dans ce cadre, les ateliers sont

La communication.
Diversifier les ateliers en fonction des
attentes des utilisateurs.
Manque de demande.
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-

-

-

L’animatrice.
Le P@M est un service public de proximité.
Lieu de vie, ouvert, convivial.
Le quartier est en pleine rénovation et accueil une
nouvelle population.
La Maison de quartier est tout le temps ouverte.

Un effort important de formation pour l’animation
a été fait en 2007.
Le P@M est une pièce importante dans tous les
différents projets qui se montent par
l’association.
Au niveau technicité, point central du Centre
social. Le P@M apporte un appui logistique
intéressant au bâtiment.
Le P@M est un point fort en terme de vie de la
structure et de dispositif local
d’accompagnement.
Qualité de services rendus aux usagers : loi 2000
2.2. 2 (livret d’accueil et site Internet) des 7
outils nécessaires dans cette loi ont d’ores et déjà
été mis en place grâce au P@M.

Forte réactivité et adaptabilité à la demande.
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P@M

«Nos spécificités »
-

« Nos éléments de fragilité »

personnalisés et individualisés.
Accueille les personnes qui viennent de
s’installer dans le village mais qui n’ont pas
encore de connexion Internet.
-

-

Vescovato
-

-

Folelli

-

-

Aléria

-

« Nos points forts »

Situé au cœur d’une ZEP.
Accueille un grand nombre d’usagers issu de
classes sociales en difficulté.
Avant, la microrégion de Vescovato était très
agricole. Aujourd’hui, elle regroupe beaucoup
d’immigrés, des primo arrivants : Polonais,
Russes, Coréens.
Renouvellement et diversification permanente.
Spécialisé dans le Web 2.0 et bientôt dans le
Web 3.0.
Fort engagement dans le développement
durable et a été reconnu 2 fois par le réseau
CBB.
L’innovation.
Changement de thématique toutes les 6
semaines.
CBB emploi.
Beaucoup de demande en débutant : 2 groupes
d’initiation.
Accueille tous les publics.
Atelier avec les maternelles : 4 ans.
Intervention à l’école primaire et aide aux
devoirs, deux fois par semaine de 16h30 à
18h30.
CBB itinérante.
Se raccroche aux thématiques, aux évènements
nationaux, régionaux, locaux et à l’actualité.
Visibilité : le P@M est présent sur de nombreux
supports.
Polyvalence.
Réponse immédiate à toutes les demandes, aux
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-

-

-

-

Les financements. L’association n’a
pas les moyens de stabiliser et de
pérenniser la structure.
Le P@M n’a pas accès à un bon débit
Internet.
L’animatrice est seule donc si elle
n’est plus là, le P@M s’arrête de
vivre.
Lorsqu’un nouvel animateur arrive, il
y a systématiquement une année
creuse, car il faut du temps pour
former un nouvel animateur.
Mais il faut aussi du temps pour
l’animateur en poste pour s’informer
et se tenir au courant des évolutions
rapides des TIC.

Les financements. La structure
pourrait fermer pas manque de
financement.
La pérennité des emplois (CDI de
mission)
Pas de visibilité sur l’avenir.

-

Les projets et l’envie de toujours avancer.
Le P@M est toujours dans l’anticipation, et pense
à l’après. Les usagers sont en attente de projet,
c’est pour cela qu’ils reviennent.

-

Adaptation au public, aux nouveautés, en
constante et perpétuelle recherche, sans cesse
innover et se remettre en question. En 7 ans, le
même type d’atelier n’a pas été réalisé deux fois.
Lieu de vie, de convivialité.
Organisation de visites au sein d’Hyper U pour
conseiller les usagers sur leurs achats
informatiques ou leur montrer comment imprimer
leurs photos sur les bornes.
Conscients qu’ils n’ont pas visibilité sur l’avenir,
sur leur métier et leurs financements.
Multiplie les canaux pédagogiques.
Deux animateurs complémentaires avec des
profils différents : techniques et pédagogiques.
Bonne visibilité locale, et bon rapport avec les
élus.
A l’écoute du public.
L’amplitude horaire d’ouverture.

-

-

-

La signalétique.

-

Etat des lieux des P@M

P@M

«Nos spécificités »
-

Ghisonaccia

Ventiseri

-

-

-

-

Corte

-

-

« Nos éléments de fragilité »

besoins.
Milieu rural.
Même locaux que la bibliothèque.
Fort de l’expérience de Ventiseri.
Espace aménagé pour être agréable et
convivial.
Lien avec l’éducation.
L’innovation technologique, les outils de
demain : robotique, 3D.

Situé au sein d’un groupe scolaire.
Atelier avec les enfants.
Gratuité pour tous.
Espace rural défavorisé.
L’association à l’agrément d’organisme de
formations.

Accueille un public en accès libre
essentiellement composé d’étudiants et de
lycéens. Depuis début septembre, plutôt des
30-40 ans.
Réponse au besoin et au contexte territorial :
population vieillissante donc fort potentiel avec
les personnes âgées.
L’association dispose d’un pôle social important
et gère le centre social de Corte. Elle utilise le
P@M comme un facteur d’intégration
notamment par la mise en place d’atelier
d’alphabétisation à travers l’outil informatique.
Les thématiques de l’environnement, de la
culture scientifique et technique sont les
thématiques principales du CPIE et sont aussi
présentes dans les actions du P@M.
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« Nos points forts »
-

-

Pas d’éléments de fragilité pour
l’instant. Les activités du P@M ont
démarré en janvier 2012.

-

Fragilité financière de l’association.
Compte tenu de leur situation en
milieu rural, difficultés à dire non. Ils
se doivent d’être ouverts.
Le milieu associatif est performant
mais demande du temps. Ils doivent
prouver qu’ils font du travail de
qualité sinon l’association disparaît.
Fragilité du réseau rural électrique.
Les instituteurs se reposent
beaucoup sur le P@M.

-

-

-

-

-

-

-

Les gens ne connaissent pas bien le
P@M et viennent principalement par
le bouche-à-oreille.
En terme de lisibilité, le P@M se
retrouve noyé dans la masse
d’activité de l’association.

-

-

La qualité de l’accueil.
Le potentiel de sénior à venir.
Configuration des sauvegardes, de la sécurité
informatique.
Accessibilité de la Maison des associations avec
un parking réservé.
Bassin de vie de 10 000 personnes.
Attrait pour l’innovation technologique.
Situé au sein de la bibliothèque.
Le débit Internet n’est pas très bon sur la
commune.
Grande souplesse d’adaptation aux besoins.
Ouvert à tous.
Modestie.
Volonté de dynamiser le milieu rural.
Confiance de la part de la collectivité locale :
mise à disposition gracieusement des
salles (électricité et climatisation comprises).
Bonne réputation et impact local. Qualité du
travail. Les enfants sont les meilleurs
ambassadeurs.
Convivialité.

Bénéficie des avantages du CPIE : partenariats,
convention, formation BAFA.
Le CPIE travaille beaucoup avec la langue Corse
et a candidaté pour être Maison de la langue
Corse.
Son animateur.
Les conditions d’accueil : une grande salle claire
et bien équipée.
Réponses aux attentes du public par rapport aux
spécificités du territoire.
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P@M

«Nos spécificités »

-

-

-

Lama
-

Olmi-Capella

-

-

CalenzanaMontegrosso

-

« Nos éléments de fragilité »

La mairie n’ayant pas actuellement dans
l’optique de financer des postes informatiques
dans les écoles, le P@M sert de lieu d’initiation
à l’informatique.
Education à l’image, atelier spécialisé cinéma.
Sans cette spécificité, le maintien du P@M
serait difficile.
Réalisation de site internet et formation autour
de la création de site sous Joomla par
l’animatrice.
Milieu rural donc moindre capacité à réunir des
personnes.
Beaucoup de touristes en libre accès. Sinon
accompagnement personnalisé.
Rural profond. Situation géographique isolée.
Lieu partagé avec la bibliothèque.
Thématiques : nature et patrimoine.
Accompagnement personnalisé.
Lien de proximité.
Géré par le Syndicat Mixte.
Beaucoup d’activités (théâtre, rencontres)
durant la période estivale donc forte
fréquentation car hébergements de stagiaires
au sein de la structure et beaucoup de
résidences secondaires saisonnières.
Seule connexion Internet publique disponible au
sein du village.

-

-

-

-

Deux pôles : Calenzana et Montegrosso. Crées
en raison du manque d’infrastructures de
transport sur le territoire.
Les animatrices se déplacent beaucoup : dans
les collèges, les écoles. P@M itinérant.
Lieu très important dans le milieu rural.
Accueille un public sénior, adolescent, de jeunes
enfants, rural, en difficultés sociales, avec des
difficultés de déplacement.
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L’isolement géographique du village
oblige l’animatrice à délocaliser les
ateliers. Le P@M est en autarcie.
Le cinéma est un domaine peu
exploité.
Ne répond pas aux normes
d’accessibilité.
Le budget. Sans le festival du Film, le
P@M n’existerait plus.

Son lien avec le cinéma. Beaucoup d’actions sont
faites dans ce domaine ce qui permet au P@M
d’être plus attractif en matière d’ateliers.

Petit territoire fragile et isolé.
Peu d’habitants et donc d’usagers
permanents potentiels sur ce
territoire.
Les financements.
Précarité de l’emploi de l’animateur.
Mauvais débit Internet.

Lieu de convivialité, d’échanges, de rencontres.
Répond aux attentes et aux demandes des
usagers.
Touche tous les publics.
Accueille de plus en plus de public.

Précarité des locaux. Une seule prise
électrique et mauvaise connexion
Internet pour l’instant pour
Calenzana.
Creux d’activités importants pendant
la période estivale.

-

-

Mobilité.
Disponibilité, écoute.
L’animation.
Déplacement chez les particuliers pour les
personnes à mobilité réduite.

-

Peu d’usagers par atelier donc les usagers
viennent plus facilement.
Accessibilité en terme de prix. Le soutien scolaire
couterait 20€ l’heure pour les personnes qui ne le
ferait pas avec le P@M.

-

Etat des lieux des P@M

P@M

«Nos spécificités »
-

-

Situé dans un territoire qui est un « Pays ».

-

Situé dans une commune et dans un bâtiment
de 900m2 où les administrés du Pays de
Balagne vont obligatoirement se rendre pour
effectuer leurs démarches administratives.
13 organismes présents dans le centre : CCAS,
CPAM, bibliothèque, CAF, Maison de l’emploi,
MSA, ODARC, ONF, CORSSAD, associations de
loisirs... et des permanences régulières: aide
juridique gratuite, service probation et
d’insertion des peines, accompagnement à
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, sevrage tabac... Mise à disposition
d’une salle de travail et de réunion pour le tissu
associatif.

-

L'Ile-Rousse

-

Oletta

« Nos éléments de fragilité »

-

Beaucoup d’atelier d’initiations pour les adultes.
Adaptabilité à la demande. Les animatrices
répondent très souvent aux demandes
ponctuelles.
Partenariat avec les écoles.
Bibliothèque et P@M dans les mêmes locaux.
Partenariat avec Pôle Emploi.
Le P@M a tellement de succès qu’ils ont dû
arrêter les inscriptions.
Convivialité.

« Nos points forts »

L’animatrice est seule, ce qui limite
les projets.
La tendance est à la décentralisation
des services au niveau des
collectivités. Cependant, elles n’ont
pas forcément les ressources
nécessaires (humaines et
financières) pour faire face à une
demande croissante des usagers.
Manque de lisibilité au niveau
national des métiers de l'animation
et de la médiation numérique, qui,
reporté à l'échelon local freine la
mise en perspective des P@M dans le
futur en cohérence avec l'évolution
du passage de la fracture au fossé
numérique.
-

Locaux exigus.
Certains élus freinent parfois certains
projets : exemple des deux iPad qui
avaient été approuvés lors de l’appel
à projet par la COREPA.

-

-

-

L’animation.
Son implantation au cœur de la cité
administrative.
Son implantation au sein du Centre Jean SIMI qui
est à mi-chemin entre un centre social et une
maison des services publics.

Les services rendus au public.
Le dynamisme des animateurs.
La volonté politique de la municipalité de toujours
aller au delà et de mettre en place de nouveaux
projets.
La situation géographique du village : chef lieu de
canton et le maire est président de
l’intercommunalité.
Solidarité rurale entre les élus très forte sur le
territoire.
La localisation du P@M facilite le partenariat avec
l’école.
La ruralité est un point fort. Les choses se font
plus naturellement. Qualité de rapport avec les
gens.

Figure 34 : Spécificités, éléments de fragilité et points forts de chacun des P@M selon les interviewés

Consul’TIC – Oxalis – Janvier 2012

48

Etat des lieux des P@M

3.1. Les attentes des P@M en matière d’outils
communs
3.1.1.

Un outil pour gérer les statistiques des usagers ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, aujourd’hui 4 P@M n’ont pas
souscrit au portail Cyber-base. Outre la difficulté à produire des statistiques
complètes, les animateurs ne disposant pas du portail se sentent un peu isolés et
moins en contact avec les autres animateurs.
L’enquête fait ressortir l’importance pour les P@M, que tous les espaces
disposent d’un seul et même outil de gestion des statistiques de fréquentation.
Les entretiens ont permis de mettre en avant les bonnes pratiques du portail
Cyber-base, afin de mettre en place un outil pertinent pour l’ensemble des
espaces.
La principale critique faite au portail Cyber-base est son coût rédhibitoire. Les
P@M doivent s’acquitter d’une adhésion de 1.500€ par an pour accéder au
portail. De plus, cette adhésion n’est pas totalement prise en charge dans l’appel
à projets de la CTC. Les autres critiques qui lui sont adressés sont moindres :
une prise en main peu aisée, un remplissage qui demande parfois du temps, des
informations parfois erronées et des ressources peu mises à jour.
Néanmoins, les aspects positifs du portail sont nombreux. Un grand nombre de
P@M apprécient la richesse des contenus du portail même si cela demande du
temps pour pouvoir consulter l’ensemble des contenus disponibles. Le portail
permet d’éditer très rapidement des statistiques sur l’espace et facilite
également la réalisation des rapports d’activités. Enfin, les outils proposés sont
très complets : mise en place de newsletter, gestion des postes à distance,
forum, …

3.1.2.
Une configuration informatique type pour tous les
P@M ?
Un grand nombre d’espaces ont des lacunes en matière informatique et de
sécurité. Les professionnels souhaitent que les espaces et leur système
informatique soient correctement protégés grâce à des serveurs, des opérations
régulières et automatisées de sauvegarde. Il pourrait être intéressant de définir
une configuration informatique type et des règles de sécurité communes
minimales pour l’ensemble des P@M.

3.1.3.

Un portail des P@M ?

Plusieurs P@M ont mis en évidence le manque d’un outil commun d’échanges. Ce
portail, mis en place et géré par le SDT, recenserait l’ensemble des P@M. Pour
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chacun d’entre eux, l’internaute trouverait une présentation de l’équipe
dirigeante et de l’équipe d’animation avec leurs contacts. Ce portail serait
également l’occasion de lister et de répertorier les spécificités de chacun des
espaces et des animateurs.
Sur ce portail, les P@M et les chefs de projets auraient à leur disponibilité un
répertoire de référents sur différentes thématiques avec leurs contacts. Ces
référents pourraient être contactés en cas de problèmes et/ou de questions
diverses.
Enfin, ce portail devrait être un outil sur lequel seraient recensées les actions et
les projets de chaque P@M mais aussi les éventuelles difficultés rencontrées ou
encore les actions qui ont du succès.
Ce portail pourrait également déboucher sur la création d’un « livret d’accueil »
qui serait remis à tous les nouveaux animateurs et à tous les nouveaux chefs de
projets entrant dans le réseau. Ce livret permettrait de pallier aux difficultés de
transition entre anciens et nouveaux animateurs.

3.2. Les attentes des P@M en matière de
professionnalisation
3.2.1.

Grâce à des formations ?

La question de la formation des professionnels est revenue de façon récurrente
lors des entretiens. La mise en
««
Il Ilfaut
mettre
en
place
des
formations
faut mettre en place des formations
place
d’une
ou
plusieurs
adaptées
adaptéespour
pourmontrer
montrerlelepotentiel
potentieldes
desoutils
outils
formations d’entrée dans le
numériques
numériquesenenmatière
matièredededéveloppement
développementetet
réseau, destinées aux nouveaux
d’économie
.»
d’économie
.»
animateurs est évoquée comme
P@M
P@MdedeTàravu
Tàravu
une priorité. Elles permettraient
de
réaliser
un
bilan
des
compétences, voire de valider des acquis.
Dans un second temps, il est suggéré de recenser les besoins auprès des
animateurs. L’hétérogénéité des formations des animateurs a été soulevée
comme un point faible du réseau actuel des P@M. En effet, chaque animateur a
un parcours professionnel et une formation différente. Ainsi, les besoins ne sont
pas les mêmes pour tous. Ces formations pourront être l’occasion d’une mise ou
d’une remise à niveau technique mais aussi de former les animateurs sur des
problématiques de développement en abordant des questions juridiques,
techniques ou encore de partenariats, sur de la gestion de projet, sur de la
gestion de conflit.
De plus, il serait envisageable que certaines formations, sur des thématiques
précises, soient assurées par des animateurs, compétents dans cette
thématique.
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Enfin, les animateurs-trices des P@M se doivent de rester en veille sur la
thématique des nouvelles technologies. Ils-elles souhaitent être formés aux
nouvelles technologies, aux
nouveaux usages et aux
««
LeLeréseau
réseaun’a
n’asasaplace
placeque
ques’ils’ilsuit
suitl’évolution
l’évolutiondede
l’informatique,
l’actualité,
s’il
est
dynamique.
nouveaux outils en amont,
l’informatique, l’actualité, s’il est dynamique.»»
P@M
avant que la demande arrive,
P@MdedeGhisonaccia
Ghisonaccia
afin
d’anticiper
cette
demande.

3.2.2.

Grâce à un référentiel métier ?

De nombreux animateurs-trices demandent la mise en place d’un référentiel
métier. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les parcours et les
formations professionnels des animateurs sont très hétérogènes. De même, d’un
P@M à l’autre, suivant leur situation géographique (milieu rural / milieu urbain),
les missions de l’animateur
sont
différentes.
Dans
««
LaLaprécarité
précaritédes
desemplois
emploisdes
desanimateurs
animateurspose
pose
certains P@M, l’animateur
problème
: : onon nene peut
problème
peut pas
pas demander
demander à à une
une
est
extrêmement
personne
personneenenprécarité
précaritéelle-même
elle-mêmededefaire
fairededelala
polyvalent,
gérant
la
médiation
sociale.
médiation
sociale.»»
maintenance
des
P@M
P@MdedeL’Ile-Rousse
L’Ile-Rousse
ordinateurs, la bibliothèque,
l’accueil du lieu et bien
d’autres choses encore.
Ce référentiel métier pourrait permettre de définir précisément les missions et le
rôle d’un animateur de P@M et de mettre en place une fiche de poste commune
à tous les animateurs.
Ce serait l’occasion de mettre en place un système de validation des acquis pour
les animateurs ayant une importante expérience professionnelle dans le domaine
de l’animation.
Cela permettrait de lutter contre le turn-over des animateurs qui nuit beaucoup
au réseau actuel.
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3.3. Les attentes des
d’animation de réseau
3.3.1.

P@M

en

matière

Des rencontres ?

Les rencontres, la convivialité, les échanges, le partage des problématiques et
des solutions sont des points
forts du réseau actuel. Malgré
««
Les
rencontres
physiques
sont
Les
rencontres
physiques
sont
indispensables
réseau.
cela, les P@M restent encore
indispensablesauau
réseau.»»
P@M
beaucoup trop renfermés sur
P@Md’Oletta
d’Oletta
eux et isolés : il existe peu de
««
Les
Lesrencontres
rencontresentre
entreanimateurs
animateurspermettent
permettent
communication et peu de
dedeseseconnecter
connecterauaumonde
mondeextérieur
extérieurcar
carlele
partage entre les P@M.
P@M
P@Mvitvitununpeu
peuenenautarcie
autarcieavec
aveclalapopulation
population
qu’il
accueille
.
»
qu’il accueille. »

Les
rencontres
physiques
régulières
sont
essentielles
P@M
P@MdedeStella
StellaMaris
Maris
pour
échanger.
Elles
permettent aux P@M de sortir
de leur espace et de s’ouvrir. Elles doivent être l’occasion de mutualiser et de
partager des expériences. Ces rencontres pourraient avoir lieu au sein même des
P@M. En effet, la plupart
««
Les
Les rencontres
rencontres permettent
permettent dede rassembler
rassembler les
les
des animateurs n’ont pas
différences.
Le
réseau
est
riche
de
ses
différences,
différences.
Le
réseau
est
riche
de
ses
différences,
visité
et
donc
ne
dedeson
hétérogénéité.
»»
son
hétérogénéité.
connaissent pas les autres
P@M
P@MdedelalaFalep
Falep2B
2B
espaces. Des rencontres
doivent
être
également
mises en place pour accueillir les nouveaux animateurs au sein du réseau. Elles
seraient l’occasion de permettre à chacun de se présenter.
Dans ce cadre, les P@M doivent pouvoir également rencontrer des animateurs
d’autres EPN du continent. Ces rencontres doivent favoriser l’ouverture des P@M
sur l’extérieur et notamment sur le national afin d’en retirer toutes les bonnes
pratiques et les choses à éviter. Comme pour le réseau Cyber-base, ces
rencontres pourraient avoir lieu dans le cadre d’un colloque des P@M, d’une
rencontre régionale des P@M.
Dans le but d’animer et de fortifier le réseau des P@M, certains animateurs ont
proposé la mise en place de réunions, de rencontres informelles afin de sortir du
cadre du travail et de souder
les animateurs entre eux.
««
Les
Les chefs
chefs dede projet
projet ont
ont les
les mêmes
mêmes
objectifs de service à la population, les

objectifs de service à la population, les
Enfin, les chefs de projet
mêmes
mêmesproblématiques
problématiquesetetnenedoivent
doiventpas
passese
souhaitent aussi participer au
sentir
concurrence.
sentirenen
concurrence.»»
réseau. Il semble important de
P@M
P@MdedePlaine
PlainededePéri
Péri
mettre en place un réseau
d’échange et de rencontres
entre chefs de projets. En effet, beaucoup d’entre eux partagent les mêmes
problématiques et les mêmes difficultés mais très peu échangent.
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Toutes
ces
rencontres
doivent
permettre
de
pallier
au
manque
d’investissement dont font
preuve certains animateurs
et/ou chefs de projets.

3.3.2.

««
L’animateur
L’animateur etet lele porteur
porteur dede projet
projet doivent
doivent
travailler
symbiose.
»»
travaillerenen
symbiose.

P@M
P@Md’Aléria
d’Aléria

Des projets communs ?

Un des points forts du réseau des P@M mentionnés par les animateurs est les
journées communes à tous les P@M. En 2011, l’Association Corse des Espaces
Publics Multimédias (ACEPM), créée en septembre 2006, a organisé une journée
commune au Musée de Corte qui s’est déroulé le 15 septembre 2011. Cette
action avait pour objectif de favoriser les échanges entre les usagers des
différents P@M et de fédérer les P@M au niveau régional. 9 P@M ont participé à
l’opération et ce sont 69 usagers et 10 animateurs qui se sont rendus à Corte.
La CTC impose d’autres journées communes aux P@M telle que la journée du
patrimoine. Quelques opérations ont également vu le jour telle qu’une opération
sur les dangers d’Internet (« Internet sans crainte autrement » avec l’histoire de
Dume récompensée lors des trophées des 10 ans Cyber-base). Cependant, les
actions communes entre P@M, en dehors de ces journées imposées, sont encore
très rares. Le réseau manque de cohésion et de projets communs.
Pour monter des projets communs, il faudrait également développer et faire vivre
des « micros-réseaux » au sein de territoires proches, de bassins d’emploi. En
effet, il est plus facile de travailler et de mettre en place des opérations
communes avec un P@M qui a le même public et/ou les mêmes problématiques
territoriales. Un réseau régional fort, passe par la création et le développement
de ces « micros réseaux ».

3.3.3.

Une communication commune ?

Au sein d’un réseau tel que le réseau des P@M, la communication est
primordiale. En effet, les Corses sont encore nombreux à ne pas connaître les
P@M et à ne pas savoir où ils sont situés.
Une des priorités, notamment, serait de mettre en place une signalétique
commune. Le local doit être valorisé et identifié pour être facilement repérable
par tous.
Toujours dans cette optique de valorisation et d’identification des P@M, il serait
bénéfique de créer une plaquette, un dépliant commun à tous. Sur ce dépliant,
l’usager trouverait une présentation et une définition des missions des P@M -
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qu’est-ce que c’est ? Pour qui ? Pour quoi faire ? Comment ? -, une liste des P@M
avec leur localisation sur une carte de la Corse ainsi que tous les contacts utiles.
En Corse, la presse, notamment Corse-Matin et Nice-Matin, joue un rôle très
important. La communication des P@M doit donc passer par ce biais, via des
articles de presse.
Une communication efficace passe par un logo accrocheur, facilement repérable
et reconnaissable. Or, selon les P@M, le logo manque de lisibilité et les couleurs
le composant sont assez ternes. De plus, un grand nombre de P@M souhaiterait
que l’identité Corse soit davantage présente dans le logo. L’appellation « P@M »
est également peu compréhensible. Peu de gens, même lorsqu’ils sont usagers
des P@M, connaissent la signification de l’acronyme P@M.
Enfin, de manière plus générale, les P@M souhaitent que la communication soit
faite plus régulièrement, notamment lors de moments clés. Cela peut être la
période de pré-rentrée scolaire avec son lot de démarches administratives, la
période de déclarations d’impôts où les usagers pourront trouver de l’aide au sein
des P@M, la période estivale avec la recherche d’emploi saisonnier ou encore la
réservation de vacances en ligne, …. Cette communication par moment clé
permettrait de faire « des piqûres de rappel » afin que les usagers sachent qu’ils
peuvent effectuer toutes ces démarches au sein du P@M, le tout en étant
accompagnés et conseillés.
La communication devrait se faire à la fois à l’échelon régional mais également et
avant tout à l’échelon local, sur les territoires des P@M.

3.3.4.

Un animateur de réseau ?

La
présence
d’un
animateur régional est
««
L’animation
dudu réseau
L’animation
réseau doit
doit être
être gérée
gérée par
par unun
aujourd’hui
souhaitée
animateur
animateurà àtemps
tempsplein
pleinqui
quifasse
fassel’unanimité,
l’unanimité,issu
issududu
par les membres du
cœur
cœurdedemétier
métierd’animateur,
d’animateur,qui
quiconnaisse
connaisseleleréseau,
réseau,
réseau des P@M. Même
leleterritoire,
territoire,les
lesP@M,
P@M,avec
avecleurs
leursqualités
qualitésetetleurs
leurs
si la création de l’ACEPM
défauts.
»»
défauts.
a permis de mettre en
P@M
P@MdedeBastia
BastiaPaese
PaeseNovu
Novu
place quelques projets
communs – tel que le
5
site jimdo où chaque P@M membre de l’association dispose d’une page pour
présenter son espace – et de développer la cohésion entre les espaces, cela reste
insuffisant.
Cet animateur pourrait être une personne à temps plein, issue du monde de
l’animation et/ou du social qui doit à la fois connaître le réseau, le territoire et les
P@M avec leurs qualités et leurs défauts.
5

http://monpam.jimdo.com/
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Cet animateur devrait coordonner
sur le terrain. Il devra faire le
lien entre les P@M des deux
départements mais aussi entre
les P@M, la CTC et les élus. Ce
sera à la fois un référent, un
outil d’appui, une autorité
mais également un centre de
ressources et un médiateur.

le réseau et se déplacer au sein des P@M et
««
L’animation
L’animationduduréseau
réseaudoit
doitêtre
êtreassurée
assuréepar
parunun
animateur
animateurrégional
régionalà àplein
pleintemps,
temps,qui
quiseserendra
rendra
dans
tous
les
P@M.
Son
rôle
sera
d’accueillir
dans tous les P@M. Son rôle sera d’accueillirles
les
nouveaux
nouveauxanimateurs
animateursetetdedefaire
fairelelelien
lienentre
entreles
les
P@M,
les
lalaCTC
les
P@M,
lesélus,
élus,
CTCetet
lespartenaires.
partenaires.»»

P@M
P@MdedeSartène
Sartène

Ce coordonnateur aurait pour mission d’aider à la mise en place de la
communication décrite précédemment, à la recherche de financements et de
partenariats mais aussi d’apporter des solutions aux problèmes individuels des
P@M. Il pourrait également apporter un soutien administratif aux P@M en les
aidant dans la rédaction de l’appel à projets. Concernant la vie du réseau, cet
animateur pourrait jouer un rôle dans l’accueil des nouveaux animateurs. Enfin, il
aiderait et faciliterait la mise en place de projets communs entre P@M
notamment en proposant des idées. Cet animateur serait une personne
ressource sur laquelle les P@M pourraient s’appuyer.
Une autre hypothèse serait selon certains espaces, une animation du
réseau co-portée directement par quelques P@M, à tour de rôle. Ce temps
d’animation pourrait être financée par l’appel à projets de la CTC.
Enfin, il serait utile de mettre
déplacements. En effet,
beaucoup
de
manifestations
se
déroulent à Ajaccio, ce qui
n’est
pas
forcément
évident pour tous les
espaces.

3.4.

en place un second pôle à Bastia pour limiter les
««
Un
Unpôle
pôleintermédiaire
intermédiaireà àBastia
Bastiapermettrait
permettraitpeut-être
peut-être
dedefaciliter
les
échanges
et
il
serait
l’occasion
de
faciliter les échanges et il serait l’occasion defaire
faire
reconnaître
reconnaître que
que lala politique
politique numérique
numérique dede
développement
développement dudu territoire
territoire est
est très
très présente
présente enen
Haute-Corse.
»
Haute-Corse. »

P@M
P@MdedeBastia
Bastia– –Maison
Maisondes
desquartiers
quartiersSud
Sud

Le label

3.4.1.

Représentations et attentes

3.4.1.1. Des moyens
Pour un grand nombre de P@M,
le label régional représente avant
tout le moyen d’obtenir des
financements.
Selon
eux,
l’obtention
du
label
devra
apporter
une
source
de

««
Il Ilfaut
fautmettre
mettreenenplace
placedes
descritères
critèresmais
mais
aussi
les
aussi
lesmoyens
moyensd’atteindre
d’atteindreces
cescritères.
critères.»»

P@M
P@Md’Olmi-Capella
d’Olmi-Capella

financement aux espaces labellisés.
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Il doit également être l’occasion de recevoir un accompagnement. Les membres
du label devront avoir à leur disposition des outils et un réseau.

3.4.1.2.

Plus d’homogénéité

Le label doit apporter une
certaine homogénéité au sein
««
Dans
Danscertains
certainsP@M,
P@M,l’animateur
l’animateurest
estununvrai
vrai
des
P@M.
Certes,
couteau
suisse,
polyvalent
etet
multifonction
.»
couteau
suisse,
polyvalent
multifonction
.»
l’hétérogénéité des P@M et les
P@M
P@MdedelalaFalep
FalepPrévention
Prévention
spécificités de chacun sont
une force pour le réseau,
cependant certaines choses doivent être uniformisées tels que les pratiques au
sein des P@M certains ateliers notamment, les statuts et les profils des
animateurs et les salaires.
««
LaLacharte
Cette mise à plat doit
chartedudulabel
labelest
estgage
gagededelalamême
mêmepolitique,
politique,
du
même
état
d’esprit
et
des
mêmes
objectifs
du même état d’esprit et des mêmes objectifsauau
permettre d’apporter une
sein
seindes
desP@M
P@Mqui
quiont
ontlelelabel
labeltout
toutenenrespectant
respectantles
les
cohérence au réseau.
spécificités
spécificitésdedechaque
chaqueespace.
espace.»»

P@M
P@MdedeLama
Lama

3.4.1.3.
Une évolution de l’appel à projets
La mise en place du label devrait entrainer des évolutions dans les modalités de
l’appel à projets « Accès public à Internet et Modules d’animation » de la CTC.
Les professionnels des P@M considèrent, que s’il a permis aux espaces de
structurer leurs activités et de les penser sur le long terme, certains critères
demanderaient à être revus.
Une des premiers reproches qui
««
LeLe côté
côté social,
social, l’aide
l’aide etet les
les conseils
conseils
lui est adressé, c’est la non prise
apportés
aux
usagers
nenesont
pas
reconnus,
apportés
aux
usagers
sont
pas
reconnus,
en compte du temps – pourtant
pas
compte
pas
paspris
prisenen
compteetet
pasfinancés.
financés.»»
important en terme de volume
P@M
P@MdedeCorte
Corte
horaire
–
de
conseils
et
d’accompagnement personnalisés
auprès des usagers. Comme seuls les ateliers sont pris en charge dans l’appel à
projet régional, certains P@M déplorent d’être poussés à mettre en place
toujours plus d’ateliers au détriment du temps d’accès libre à Internet, qu’ils
considèrent pourtant au cœur de leur mission. De plus, le critère de trois
personnes minimum pour valider un atelier est parfois difficile à atteindre en
milieu rural.
Les P@M souhaiteraient avoir la possibilité de faire des avenants à la
convention signée pour deux ans, lorsque les situations et besoins évoluent
fortement durant ce laps de temps. Ils voudraient également avoir la possibilité
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de financer des intervenants extérieurs, notamment dans les P@M situés sur
des territoires ruraux, où les usagers n’ont pas la possibilité d’avoir accès aux
mêmes services que les usagers des P@M urbains.
Enfin, pour de nombreux
P@M,
le
travail
««
Les
Lesdemandes
demandesdedejustificatifs
justificatifsdans
danslelecadre
cadrededel’appel
l’appel
administratif à fournir
à àprojets
projetssont
sonttrès
trèsconséquentes
conséquentesetetpas
pasadaptées.
adaptées.CeCe
dans le cadre de l’appel
mécanisme
mécanismeadministratif
administratifest
esttrop
troplourd,
lourd,pénalisant
pénalisantetet
à projets est jugé trop
n’est
pas
pris
en
compte
dans
le
budget
de
n’est pas pris en compte dans le budget de
fonctionnement.
lourd.
Serait-il
fonctionnement.»»
P@M
envisageable
de
P@MdedeVentiseri
Ventiseri
demander davantage de
justificatifs pour les nouveaux espaces, qui ont été créés récemment, et moins
pour les espaces déjà ouverts depuis une certaine période donnée ?

3.4.1.4. Une clarification des attentes de la Région
Les professionnels du réseau des P@M espèrent que la mise en place du label
soit l’occasion pour la Région de clarifier ses attentes concernant les P@M. En
effet, un grand nombre d’entre eux regrettent de ne pas avoir une vision claire et
concrète de leur avenir.
««
LeLelabel
labeldoit
doitpermettre
permettrededeseseprojeter
projetersur
surles
lesdix
dix
Quels étaient les objectifs
années
àà
venir
etet
dedetracer
des
objectifs
communs.
»»
années
venir
tracer
des
objectifs
communs.
initiaux des P@M ? Les
P@M
P@MdedeVescovato
Vescovato
P@M ont-ils atteint ces
objectifs ?
Les
ont-ils
dépassé ? Où s’arrête la mission des P@M ? Que veut-on faire de ce réseau des
P@M ? Quels sont les projets pour l’avenir des P@M ? Autant de questions
auxquelles les structures et les animateurs souhaiteraient avoir des réponses.

3.4.1.5.

Des inquiétudes

Pour un certain nombre de P@M, le label représente avant tout, des contraintes
supplémentaires qu’ils vont devoir respecter. Ainsi, il est important que le label
n’impose pas les choses mais
avant tout, qu’il soit en phase
««
Il Ilfaut
fautdéfinir
définirdes
descritères
critèrespertinents
pertinentssans
sansdéfinir
définir
avec la réalité des territoires
unun
moule
rigide.
»»
mouletrop
trop
rigide.
et du terrain.
P@M
P@MdedeLucciana
Lucciana
Enfin, si une certaine « standardisation » est nécessaire au sein du réseau, il est
primordial que le label puisse permettre à chacun des P@M de garder ses
spécificités.
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3.4.2.

Le label : un gage de qualité

««
LeLelabel
labeldonne
donneununcadre
cadreetetmontre
montreque
queles
lesP@M
P@M
sont
professionnels,
même
s’ils
sont
tous
différents.
sont professionnels, même s’ils sont tous différents.
Pour
il il
faut
leleprouver.
Pourêtre
êtrereconnu,
reconnu,
faut
prouver.»»

P@M
P@MdedeFolelli
Folelli

Le label doit permettre
aux
P@M
de
viser
l’excellence
et
son
obtention doit les inciter à
s’améliorer et à évoluer.

Pour les P@M, l’obtention
du label est avant tout une marque de qualité. Il garantit une qualité d’accueil,
de service rendu, de réponse à la demande, de travail et la stabilité de la
structure. Ce label est à la fois une référence et une authentification.
Obtenir un label pour les P@M c’est également l’assurance d’être identifié et
visible. Le label doit améliorer la visibilité des P@M.
Enfin, le label est un symbole de
reconnaissance et de valorisation :
««
Il Il
faut
faire
aux
élus
.»
faut
faireconnaître
connaîtreles
lesP@M
P@M
aux
élus
.»
reconnaissance et valorisation du
P@M
du
CRIJ
d’Ajaccio
P@M du CRIJ d’Ajaccio
travail, des actions du P@M, du
métier d’animateur, des P@M, de
la polyvalence des animateurs, de la médiation numérique, de l’utilité du P@M.
Cette labellisation contribue à renforcer la crédibilité des structures auprès de
leurs partenaires mais également auprès de leurs élus.

Pour beaucoup de P@M, la
mise en place du label
passe obligatoirement par
la définition d’une charte
P@M
P@MdedeCalenzana-Montegrosso
Calenzana-Montegrosso que devront respecter les
espaces s’ils veulent obtenir
le label. Cette charte devra être avant tout une ligne de conduite, un cadre pour
l’action des P@M. Elle devra définir des critères de sélection et les espaces ne
respectant pas certains critères ne seront pas labellisés.
««
LeLelabel
labeldoit
doitêtre
êtreaccompagné
accompagnédededroits
droitsetetdede
devoirs
pour
les
P@M,
pour
les
collectivités
devoirs pour les P@M, pour les collectivitésetetlala
CTC.
»»
CTC.

3.4.3.

Le service minimum au sein d’un P@M

Nous avons demandé à chacun des espaces quel était le service minimum que
chaque corse devrait retrouver au sein d’un P@M. En voici la synthèse :

•

Un accueil : le P@M doit être avant tout un lieu de convivialité et de
détente. C’est un local agréable et facile d’accès où l’usager vient trouver une
écoute et une proximité.
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•

Une animation : chaque P@M doit avoir un animateur compétent,
capable de répondre à la demande, à la fois technicien et pédagogue. Chacun
doit également avoir la possibilité de s’initier et de se perfectionner aux
nouvelles technologies.

•

Des règles : les P@M doivent respecter certaines règles communes telles
qu’un règlement intérieur pour le public, un accès libre et gratuit (ou à faible
coût) à Internet, un minimum d’heures d’ouverture.

•

Du matériel : le P@M doit proposer un ordinateur, une connexion Internet
avec un débit suffisant, une imprimante et des logiciels.

•

De la médiation sociale : au sein du P@M, l’usager doit pouvoir trouver
des renseignements, des informations utiles et accéder aux démarches
administratives. L’animateur doit connaître le territoire et ses acteurs et être
capable d’orienter les usagers.
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Annexe 1 : Grille d’entretien

Identification et coordonnées de la structure
Nom de la structure
Adresse
Code Postal
Code Insee
Ville
Téléphone
Nom de la structure
porteuse
Type de structure

Municipale / Associative / Intercommunale / Autre

Nom du responsable de
la structure
Fonction du responsable
de la structure
Téléphone
Mail
Nom du (des)
animateur(s)
Formations / Diplômes
Nombre d’heures
hebdomadaires

Préciser le nombre d’heures
Temps plein / Temps partiel

Temps de travail choisit
ou imposé ?
Type de contrat

CDD / CDI / Autres (préciser)

Autres activités
professionnelles,
associatives, …
Téléphone
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Mail
Site Web

Contexte du projet
Histoire
Spécificités du P@M
Coût d’investissement du
projet

Travaux / Rénovation des locaux ?

Financement du projet
Budget de
fonctionnement
Labels
Affiliation à des réseaux
associatifs régionaux ou
nationaux

Description du P@M
Horaires détaillés
d’ouverture du P@M
Horaires détaillés
d’ouverture de la
structure (si différents)
Coût de l’adhésion ou de
l’inscription annuelle
Accès libre à Internet
Tarif horaire de l'accès
libre internet

Payant/Gratuit
0,50 € / 1 à 2€ / 2 à 3€ / plus de 4€

Nombre d'heures
d'ouverture
hebdomadaire de l'accès
internet
Accès public à internet
ouvert le soir après 19h
régulièrement (au moins
2 fois par mois)
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Accès public à Internet
ouvert le week-end
régulièrement (au moins
2h le samedi une fois
tous les 15 jours)
Nombre d’heures
hebdomadaires d’atelier
Nombre de postes
informatiques connectés
à Internet mis à
disposition du public

(indiquer le nombre précis)

Ancienneté des
ordinateurs

Entre 0 et 3 ans / entre 4 et 5 ans / Plus de 5 ans

Système d’exploitation
sur les ordinateurs

1 seul (préciser : Linux, Mac OS, Windows, Autre)

ou bien une fourchette : 1 ou 2 / 3 à 5 / 6 à 10 / plus de
10

Plusieurs (préciser : Linux, Mac OS, Windows, Autre)
Oui / Non

Logiciels libres

Préciser lesquels : navigateur, bureautique, retouche
photos, …

Autres matériels

Oui/Non, Nombre

Appareil photo
numérique
Imprimante
Scanner
Imprimante/Scanner
Webcam
Caméra
Tablette numérique
Console de jeux
Enregistreur numérique
Autre
Oui / Non
Projet d’achat/de
changement de matériel

Si non, pourquoi ?
Si oui, quel matériel ?
Si oui, quand ?

Effectif total de la
structure
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Effectif affecté au projet
P@M

En ETP

Nombre de bénévoles
impliqués
Année d’ouverture du
P@M
nombre d’années de
fonctionnement du P@M

Moins d'1 an / 1 à 2 ans / 2 à 5 ans / plus de 5 ans

Indicateurs de fréquentation du P@M
Nombre d'inscrits au
service d'accès public à
Internet (2010 - 2011)
Nombre de visites par an
Nombre de visiteurs
différents par jour

moins de 10 / 10 à 50 / 50 à 100 / plus de 100

Tranches d’âges les plus représentées (en pourcentage)
Moins de 15 ans
15 à 25 ans
25 à 40 ans
40 à 60 ans
Plus de 60 ans

Services proposés aux usagers
Accès Libre à internet
Initiation internet
Conseils pour
l'équipement
informatique des
particuliers
Accès aux services d'eadministration
Accès à l'information
locale
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Valorisation de projets
de création artistique
Valorisation de projets
de mémoire locale
Messagerie électronique
(Mail)
Salons de "Chat" ou
messagerie instantanée
(type MSN)
Téléchargement de
fichiers (avec stockage
sur CD, clé USB, espace
en ligne...)
Visiocommunication par
webcam
Aide à la création pages
web
Animations et
évènementiels autour
d'internet
Catalogue de la
bibliothèque en ligne
(OPAC)
Sélection de sites web
Offres spécifiques de
contenus en ligne
(Encyclopédies,
périodiques, banques de
données, bibliothèques
numériques)
Autres

Accompagnement d’actions ou de publics spécifiques
Recherche d'emploi
Personnes handicapées
Séniors
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Autres publics éloignés

Préciser

Scolaires
Associations
Touristes
Elus, agents territoriaux
Entreprises, artisans,
commerçants

Partenariats
Projets et structures
partenaires

Communication
Outils mis en place pour
communiquer sur vos
actions /projets /
ateliers

Page Facebook, blog, portail Cyber-base, …

Comment vous en
servez-vous ? Avec
quelle fréquence ?
Quels sont les avantages
de ces outils ?
Quels sont les problèmes
que vous rencontrez
dans l’utilisation de ces
outils ?
Points forts du portail
Cyber-base
Points faibles du portail
Cyber-base
Quels usages faites vous
du portail Cyber-base ?
A quelle fréquence ?

Prospective
Comment envisagez
vous l’avenir de votre
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P@M ?
Points forts de votre
P@M
Eléments de fragilité de
votre P@M
Evolutions prioritaires, à
mettre rapidement en
place
Evolutions secondaires
Comment envisagez
vous l’avenir du réseau
des P@M en général ?
Points forts du réseau
actuel
Eléments de fragilité du
réseau actuel
Evolutions prioritaires, à
mettre rapidement en
place
Evolutions secondaires
Que mettre en place
pour fortifier le réseau ?
Comment concrètement
selon eux ?
Référentiel métier

Animation co-portée par les espaces ou par une personne
extérieur ?
Rencontres obligatoires ? Thématiques ? Qui proposent
les thèmes ?

Identité des
professionnels
Identité commune
Rencontres physiques
Mettre en place des
projets communs
Animation du réseau
Partage d’expériences et
de savoirs
Partage de ressources
Partage d’idées
Que mettre en place

Renforcer l’identité régionale dans le logo et la charte
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pour valoriser,
communiquer sur le
réseau ?

graphique ?

Logo
Charte graphique
Dépliant
Opérations de
communication
Représentation du label

Qu’est-ce que représente le label pour vous ?

Attentes vis-à-vis du
label
Impacts du réseau sur le
fonctionnement du P@M
Service minimum

Qu’est-ce que chaque habitant de Corse doit trouver au
minimum au sein de chaque P@M ?

Comment aimeriez-vous
être associé par la suite
à la mise en place de ce
label ?
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