La Fabrique du numérique
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
Quoi ?
La Fabrique du Numérique : un programme de remobilisation des jeunes par le numérique.
Qui ?
Projet porté par la Ville de Gonesse (26343 habitants)
Où ?
Ville de Gonesse, Val d’Oise
A quels enjeux du territoire et/ou des quartiers, la démarche ou du projet répondent-ils?
Créée au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération (CA) Roissy Pays de France compte 42
communes pour 350 000 habitants, sur les départements du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne. Ce
vaste territoire bénéficie de la présence de plusieurs infrastructures de transport de premier plan
(aéroport Paris – Charles de Gaulle, aéroport du Bourget) et va connaître de nombreux projets
d’envergure tels qu’Europacity, l’International Trade Center, les gares de la ligne 17 du Grand Paris
Express... Malgré cette dynamique économique et démographique, c’est aussi un territoire fragilisé. Le
taux de chômage est parmi les plus importants d’Ile-de-France et le tissu entrepreneurial composé de
très petites entreprises qui restent fragiles.
Sur le territoire de l’ancienne agglomération Val de France, porteuse d’un ITI (Investissement Territorial
Intégré), qui rassemblait des communes de Sarcelles, Villiers-le-Bel, Arnouville, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse et Bonneuil-en-France, 75% de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville,
soit 53% des habitants en quartier prioritaire de l’ensemble du département.
A partir de ces constats, la communauté d’agglomération a souhaité mettre en place, dans le cadre de
son ITI, une stratégie pluriannuelle (2014-2020) de développement numérique ambitieuse afin de
renforcer la cohésion sociale de son territoire. Elle entend ainsi structurer sa filière numérique, à
partir de ses potentialités économiques et de la présence et l’université de Cergy-Pontoise – IUT
à Sarcelles, au bénéfice de tous et notamment des habitants des quartiers prioritaires : création
de nouvelles activités entrepreneuriales sur le numérique, montée en compétences et en qualification de
la population et plus largement de développement économique social et culturel du territoire.
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Portée par la Ville de Gonesse, la Fabrique numérique est un lieu à destination des jeunes sans
qualification, elle propose un programme de « remobilisation personnelle, citoyenne et professionnelle
par le numérique », installé au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Le programme prend appui sur les technologies numériques (Informatique, multimédia, fabrication
numérique, usages du Web) pour proposer aux participants de se former, d’acquérir des habitudes de
travail et des compétences d’organisation, au travers de projets utiles au territoire et à ses acteurs, seuls
ou en équipes. L’objectif n’est pas forcément d’amener les jeunes dans le secteur informatique mais de
les mobiliser dans une démarche d’insertion, d’aider les jeunes à retrouver confiance en l’avenir, à
reprendre le contrôle et à expérimenter toutes sortes d’activités pour trouver leur place dans une société
en pleine mutation.

Quelles sont les actions menées?
D’une durée de cinq mois et gratuit, le programme propose à de jeunes décrocheurs d’apprendre « par
le faire », en mode projet et de façon collaborative grâce aux outils de fabrication numérique et des
médias participatifs. Des entreprises et structures du territoire peuvent faire gratuitement appel à la
Fabrique numérique pour des demandes diverses (exemples : lampe connectée, tee-shirts floqués,
totems en impression 3D, électronique, découpe laser…).
Les jeunes restent suivis pendant 6 mois après leur sortie du dispositif. Un point régulier permet de
maintenir la motivation et de vérifier qu’ils sont toujours engagés dans l’orientation qu’ils ont choisie.
Le projet a été labellisé Grande école du Numérique en 2016.
52 projets numériques ont ainsi été réalisés dont 37 collectifs et 15 individuels (communication, site
internet, robotiques, pièces en petites séries…), avec souvent une valorisation par un CV vidéo ou
papier.
Quels sont les financements européens mobilisés ou envisagés ?
Coût total de l’opération : 345 226 € (hors acquisition du mobilier et du matériel)
Part FESI : 100 406 € : Axe5 /OS8 Investir dans l’éducation et adapter les compétences dans le cadre
de l’ITI /RPF.
Quel est l'apport de l'Europe au projet ou à la démarche ?
En termes de gouvernance, thématiques, caractère innovant et/ou exemplaire, pistes de
développement, de transfert... ?
La mobilisation des financements européens dans le cadre de l’ITI a permis de renforcer cette action,
mais aussi de l’ouvrir aux habitants de la communauté d’agglomération.
Cet apport aurait pu être amplifié car la commune de Gonesse a réalisé l’investissement initial sans
l’appui des fonds européens.
Aujourd’hui, le projet a été retenu dans la première phase de l’appel à projets bonnes pratiques du
programme URBACT. Il pourrait dans ce cadre faire l’objet d’un transfert vers d’autres villes
européennes, mais rejoint aussi un vivier de plus de 200 bonnes pratiques à l’échelle européenne en
faveur du développement urbain durable
Indicateurs de réalisations et de résultats
Taux de remobilisation de 90% :
● 70 % de retour en formation dont :
○55% vers une filière numérique
○45% vers une filière hors numérique
●20% d’accès à un premier emploi dans les 6 mois post-formation
65% vers un emploi dans un métier relevant du numérique ou dans le secteur du numérique
○35% vers un emploi dans un métier ne relevant pas du numérique
●10% d’abandon en cours de formation
Quelles difficultés repérées ?
Les porteurs de projet constatent aujourd’hui un manque de connaissance du dispositif par les
prescripteurs, ainsi qu’un manque d’information du dispositif en direction des jeunes. L’opération
demande par ailleurs une vigilance sur la stabilisation des partenariats et la recherche de financements
complémentaires sur le moyen et long terme.
Contact
Driss BZIOUAT, Chef de projets Fonds Européens, Communauté d'agglomération Roissy Pays de
France
Coordonnées : Tél: 01 34 04 37 69
Mail: DBZIOUAT@roissypaysdefrance.fr
Farah MELLOULCHI, responsable formation
Coordonnées : Tél: 06 61 84 51 71
Mail: fm@communicationsparticipatives.com
Pour en savoir en plus :
http://www.gonesse.lesconnecteurs.fr
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