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« REJOINDRE LE COLLECTIF EDUCPOPNUM CE N’EST PAS REJOINDRE UNE
DYNAMIQUE, C’EST ÊTRE LA DYNAMIQUE »

Cette charte est un référentiel commun qui a pour vocation de faire connaître l’origine de ce
projet à toute personne engagée au sein du collectif EducPopNum. Elle précise également 
les contours, les valeurs, les principes et les règles de fonctionnement de la démarche. 
L’adhésion à la présente charte engage ses signataires du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2023.

Préambule

Les pratiques numériques font aujourd’hui partie intégrante de nos sociétés. Utilisés dans 
le cadre familial, scolaire, professionnel, administratif ; pour le loisir, les échanges familiaux,
amicaux, professionnels ; pour la recherche d’information, les achats, la création de 
contenu… Les outils numériques sont transversaux et chaque citoyen y est confronté, dès 
le plus jeune âge. 
Les associations d’éducation populaire, au contact des publics de tous âges et notamment 
des jeunes, se voient depuis plus de quinze ans attribuées une nouvelle mission : 
accompagner, conseiller, parfois former les publics à des usages numériques toujours plus 
prégnants et indispensables. 
Cette société du « tout numérique » bouleverse et questionne les pratiques des acteurs et 
actrices associatifs qui se voient confronté·es à de nouvelles problématiques. 
Ce collectif a pour vocation d’interroger les différents enjeux de la société numérique, tels 
que : 

- L’enjeu social : former des citoyen·nes critiques et responsables, autonomes avec 
les outils numériques sans en être dépendant·es ; 

- L’enjeu économique : former les futurs salarié·es de demain, mais aussi éclaircir le 
mode de fonctionnement l’industrie numérique, et mettre en lumière des alternatives 
plus éthiques, libres et solidaires ;

- L’enjeu environnemental : donner à voir l’impact de l’industrie numérique sur 
l’environnement, et promouvoir la sobriété numérique. 



Il s’agit de donner la possibilité aux jeunes de s’approprier les mondes numériques et 
d’entrevoir comment les outils numériques peuvent leur permettre de prendre part au 
monde qui les entoure, c’est-à-dire de le comprendre, de s’y exprimer et d’y agir, et d’y 
exercer leur citoyenneté. 

Les acteurs de la démarche 

Le collectif EducPopNum consiste en la coopération d’associations d’origines diverses 
(éducation populaire, culture scientifique & technique, numérique…) visant à renforcer la 
visibilité de l’éducation au numérique et d’œuvrer collectivement à son appropriation par le 
milieu associatif et le secteur de l’animation.
Le collectif est animé par le comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire (CRAJEP) Nouvelle-Aquitaine et soutenu par la Délégation Régionale 
Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (DRAJES) Nouvelle-Aquitaine et 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
Il est ouvert à toute personne et/ou structure qui se reconnaît dans les valeurs qu’il porte et 
souhaite s’y investir et y contribuer. 
Le Collectif EducPopNum (c’est à dire tous les membres qui le composent) définit une 
stratégie politique et des déclinaisons opérationnelles. 
Dans le cadre d’EducPopNum, le CRAJEP NA a deux fonctions : celle d’animer le Collectif 
et de l’accompagner dans la définition de sa stratégie et celle de soutenir le Collectif dans 
la mise en place effective des déclinaisons opérationnelles. Le CRAJEP NA est 
l’interlocuteur privilégié des partenaires financiers. De plus, il contribue à assurer la 
dynamique et le rayonnement du Collectif. 

Descriptif de la démarche

Ce collectif a pour objectifs de :
- proposer un espace de rencontres, de débats et de sensibilisation aux enjeux du 

numérique,
- facilité l’émancipation et l’autonomie des jeunes,
- sensibiliser les publics à l’éthique (social et environnemental) dans le numérique,

Sous différentes formes :
- des enquêtes « pratiques numériques des jeunes en Nouvelle-Aquitaine »  ,
- des assises,
- des temps de rencontre.

Toutes les structures qui se reconnaissent dans ces actions et qui souhaitent s’engager de 
différentes manières, de proposer des actions et de parler de la démarche sont les 
bienvenues.



Animation et pilotage 

Le Collectif se réunit sous plusieurs formes : 

- Rencontre du Collectif EducPopNum   
Qui     :   ouvert à tou·tes
Quoi : espace de valorisation du Collectif et de ses productions, de recueil des besoins des 
acteur·rice.s en présence et d’échanges sur l’actualité autour des liens Educ Pop et 
numérique 
Où     :   en visio ou en présentiel sur différents territoires de la Nouvelle-Aquitaine 
Quand     :   une fois tous les 2/3 mois
Comment     :   co-organisé et co-animé par le CRAJEP NA et le COPIL 

- Comité de Pilotage  
Qui     :   tou·tes les signataires de la présente charte qui le souhaitent + DRAJES 
Quoi     :   espace d’échanges et de prises de décisions sur les orientations stratégiques
Où     :   visioconférence 
Quand     :   une demie-journée tous les mois 
Comment     :   organisé et animé par le CRAJEP NA 

- Groupes   de Travail (GT) autour de projets/actions (en 2023     : enquête et assises…)   
Qui :  tou·tes les signataires de la présente charte qui le souhaitent
Quoi : 1GT réactualisation de l’enquête + 1GT mise en place d’Assises fin 2023
Où : visioconférence + boucle mails 
Quand : une demie-journée tous les mois 
Comment : co-organisé et co-animé par le CRAJEP NA et le COPIL 

Les acteurs d’une démarche toujours en mouvement !

Fait à , le 

Pour le CRAJEP NA Pour l’association signataire

  


