
 

16 % des 15-29 ans ont des capacités numériques faibles et 2,1 % sont incapables d’utiliser 
des ressources et moyens de communication électroniques, soit par impossibilité matérielle, 
soit par manque de compétences.  

* Chiffres clés de la jeunesse 2021 - INJEP 

 

 
NUMÉRIQUE Sur le terrain 

Élections départementales et régionales 2021  

Espaces numérique Habitat Jeunes 
URHAJ Bourgogne-Franche Comté 

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 
travaille sur le développement des usages  
numériques innovants et veut faire vivre un 
réseau de tiers-lieux numériques pour l’inclusion, 
centrés sur des publics cibles. Les jeunes  
accueillis en résidences Habitat Jeunes corres-
pondent à cet objectif. L’URHAJ BFC s’est inscrite 
dans ce réseau. Il y a aujourd’hui cinq espaces 
numériques Habitat Jeunes et d’autres sont en 
cours d’ouverture. Les besoins étaient importants 
et les espaces numériques sont déjà pleinement 
utilisés. 

"Entreprendre pour Apprendre"  
Résidence d’Ajaccio – Paca/Corse 

8 jeunes de la résidence 
d'Ajaccio se sont engagés 
dans une aventure entre-
preneuriale collective avec 
la Fédération "Entreprendre 
pour Apprendre (EPA)".  
Ils créent leur mini entreprise 
en proposant de développer 
une application mobile  
permettant à des personnes isolées de pouvoir 
se rencontrer en fonction de leurs centres  
d'intérêts : cuisine, balade, sport, activités  
artistiques et/ou culturelles... 
Depuis octobre 2020 et pour une durée d'un an, 
ces entrepreneurs  engagés dans la lutte contre 
l'isolement, sont accompagnés par différents 
professionnels pour monter leur projet de A à 
Z : ateliers de design thinking pour structurer 
l'idée de départ, ateliers pour découvrir les  
langages de programmation et la protection des 
données (RGPD, serveur de stockage...), ateliers 
pour créer un logo, et du coaching en communi-
cation pour élaborer un pitch et une capsule 
vidéo de présentation de leur projet..  
Prochaine étape  : convaincre les membres du 
jury régional PACA pour pouvoir présenter leur 
projet au concours national ! 

Habitat Jeunes, fortement  
impliqué dans les Promeneurs du Net 
Le Promeneur écoute, informe, accompagne, 
conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa 
mission, il entre en contact et crée des liens 
avec les jeunes sur les réseaux sociaux.  

Il communique et interagit via les blogs, les 
tchats, les forums. En dialoguant avec chacun, le 
Promeneur renforce le lien social et cultive un 
esprit critique face à l’information et à l’image.   

 Accompagne à la prise en main d’outils 
informatiques. 

 Aide aux démarches en ligne. 

 Crée des lieux collectifs, type  
cyberespaces. 

 Met à disposition des équipements  
adaptés.  

 Développe le dispositif  
des Promeneurs du Net. 

 Crée des outils  
numériques et  
accompagne les 
équipes d’animation. 

Habitat Jeunes  

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS                       POUR LEURS DROITS ! 

Appel à projets E-inclusion  
URHAJ Ile de France 

Dans le cadre de l’appel à projets E-inclusion 
financé par la Région Ile de France, l’URHAJ IDF 
a entrepris une démarche inédite sur le numérique 
pour les résidences membres du réseau. Pour 
développer un esprit et une pratique critique du 
numérique plutôt que de le subir, la dynamique 
régionale sur le numérique vise à accompagner 
les membres du réseau dans leur appropriation 
des cultures numériques et des usages qui en 
découlent : 
journées 
d’études,  
formations, 
création de 
guides… pour 
notamment 
faciliter l’utilisation 
du numérique 
par les équipes 
et les jeunes. 

 Créer une aide à l’investissement pour 
proposer des résidences totalement  
connectées (équipement et connexion). 

 Faciliter l’accès aux ordinateurs  
personnels des jeunes. 

 Aider à la couverture numérique des  
territoires. 

 Organiser le partage de compétences 
numériques intergénérationnel et entre 
pairs (missions de service civique,  
bénévolat...). 

 Organiser des circuits de récupération des 
ordinateurs d’occasion. 

 Développer des tiers-lieux numériques qui 
contribuent à la rencontre et au  
développement des projets. 

        6 propositions  
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