Carte des espaces de médiations
numérique au pays de Morlaix
Description de cette initiative
La carte « Numérique pour tous » permet d' identi er facilement un lieu proche de chez soi., un espace de
médiation où trouver un conseil ou des services numériques;
La transition numérique est en marche et entraine une forte augmentation de la diversité des démarches à
effectuer de manière dématérialisée.
Si la connexion internet est un service incontournable, l’accompagnement aux usages du numérique devient
également crucial pour chacun, a n de naliser ses démarches en ligne sereinement.
La carte « Numérique pour tous » est destinée à tout individu ou professionnel souhaitant informer ou être informé
sur les lieux et services en matière de médiation numérique.
La carte « en un clic : https://numeriquepaysdemorlaix.gogocarto.fr (https://numeriquepaysdemorlaix.gogocarto.fr)

Une présentation reprise (https://morlaixnumerique.fr/cartographie-des-tiers-lieux-du-pays-de-morlaix/) de
l'article de Morlaix Numérique

Nom de l'acteur
Morlaix Numérique

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Intercommunalité

Echelle d'action
Pays

Ville
Morlaix
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Comment contacter cette initiative?
02 98 62 39 39
morlaixnumerique@gmail.com

Lien Web si existant
https://numeriquepaysdemorlaix.gogocarto.fr (https://numeriquepaysdemorlaix.gogocarto.fr)

Mot Clef
Médiation numérique

En complément :
Le Pays de Morlaix a choisi d’initier un projet de cartographie en vue d’améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre
du territoire en matière de médiation numérique. Les cartes produites recensent déjà les lieux de plusieurs
communes. Réalisées en open source, il est offert à tous, la possibilité de modi er ou compléter les données.
Ces cartes collaboratives ont été créées dans le cadre des actions collectives portées par la Communauté
Numérique du Pays de Morlaix, avec l’appui du projet Coopcarto et la contribution active de nombreux partenaires:
Haut Léon Communauté, Cyberbase de Morlaix Communauté, La Sphère à Landivisiau, les services de l’action
sociale du Conseil Départemental du Finistère, les MSAP, …Vous pourrez aussi retrouver ces cartes sur les sites
internet des partenaires-contributeurs.

2

