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 Inclusion numérique : Pour nos publics faire société avec les services  
 numériques dans leur ensemble. 
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Depuis janvier 2018 notre espace numérique logithèque ouvert en 1993 est devenu  

l’“AtelierLab : Espace dédié aux « apprentissages des cultures, usages et 
fabrications numériques.» 

  Logithèque dès1993 
 AtelierLab  à partir de  2018 
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Thématiques compilées depuis 2015 : 
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 Différentes approches : historiques, sociologiques, économiques, politiques, environnementales 
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Exemple des services de Google et ses alternatives 

 

Gmail                                     Protonmail    
 

Google Recherche                  Qwant  
 

Google Drive                                    Next Cloud   
 

Google Maps                       Waze 

 

Google Traduction                   Reverso 

 

Google Meet                         Jitsi meet 
 

Google Agenda                      Framagenda 
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Sur internet si c’est gratuit c’est jamais sans contreparties 

Enjeu de données personnelles  
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Enjeux de l’EMI 
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Enjeux de la sobriété numérique, des attitudes éthiques et éco-responsables  
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Créer avec les autres. Monter un ordinateur pour moins de 100 euros 
avec Raspberry PI  
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Capteur de particules fines  
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Hors les murs, atelier mangeoire connectée , Fabrication numérique  
Coopération avec les maisons de quartier de la ville Janvier 2020 
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Jeux vidéo  
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Merci de votre attention         
Pour  plus d’information et prolonger la thématique 

Philippe Denis   pdenis@mairie-lorient.fr  

mailto:pdenis@mairie-lorient.fr
mailto:pdenis@mairie-lorient.fr
mailto:pdenis@mairie-lorient.fr

