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AG du 15 juin 2019 

 

Rapports moral et d’activité : 

En deux années de mandat je m’étais fixée un objectif celui d’améliorer la visibilité de Brie’Nov 
et la reconnaissance de son expertise à travers différents axes et nous avons progressé sur 
plusieurs points.  

Je pense que cette reconnaissance est en fait liée à la maturité de nos interlocuteurs à 
comprendre le projet initial de Brie’Nov, et que l’on retrouve dans ses statuts et aussi dans sa 
rosace. 

Dans les statuts, on y retrouve la raison d’être de cette association :  

Réseau de personnes physiques et de structures morales, Brie'Nov développe une approche 
innovante de l’intelligence territoriale, en s'appuyant sur les citoyens et les opportunités 
qu'offrent le numérique et les réseaux. Son projet est de participer au développement du 
territoire de la Brie par l'accès de ses habitants à la connaissance et pour cela de lancer des 
projets d'usages numériques et / ou innovants et de créer des lieux de ressources, au sens 
large (humaines, techniques, économiques)….  

Et si l’on reprend la rose :  
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Le living Lab et les tiers-lieux se sont développés et sont devenus plus facilement 
compréhensibles et font échos à des transformations sociales en cours du fait de nouveaux 
besoins exprimés et non -exprimés. La dimension recherche est une dimension que j’ai pu 
développer ainsi grâce à la présence bienveillante et participative d’Ingrid Fasshauer depuis 
de nombreuses années, et aussi tout le travail réalisé par Bernard Corbineau avec tous les 
sujets abordés et développés en collaboration souvent avec des universités ou écoles. 

Pour moi c’est comme deux jambes nécessaires pour avancer dans une réflexion collective : 
pour innover socialement il faut des citoyens et des chercheurs et plus largement l’innovation 
se réalise quand on a les 5 hélices de l’innovation : les entreprises privées, les institutions, 
l’Etat, le citoyen, les universités-les chercheurs … 

la place du chercheur est considérée comme pas indispensable à tous les citoyens… 

 
 

1/ Rappel des projets en cours 

Le projet IDEFI-N SONATE (Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale) vise 
l’insertion de publics défavorisés dans le système d’enseignement supérieur par des 
préparations au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), basées sur l’utilisation 
du numérique et du tutorat à distance. 

Après 3 ans d’expérimentation le projet rentre dans sa phase finale. La combinaison entre 
suivi présentiel et dématérialisation prouve, par les résultats, être plus efficace (meilleur 
taux de réussite à l’examen final).  Il valide le projet « campus connecté » lancé par le 
gouvernement et nous rapproche de l’université de Marne la Vallée. 

SONATE a renforcé nos liens avec la Fondation UNIT. Notre collaboration continue à 
travers le projet Av@tar qui sollicité un P.I.A (100% Inclusion) en collaboration avec 
l’INFREP, l’Institut de l’Engagement et la Musette Numérique de l’Actif. Ce projet vise à 
réinsérer les NEET et les chômeurs longue durée à travers un parcours dématérialisé 
permettant l’accès à des formations et un accompagnement Personnalisé. Pilote : 
Bertrand Lebert 

DIABETE 2.0 : Créer les conditions d’une expertise médicalisée de proximité combinant le 
présentiel et la consultation à distance, passant par l’organisation d’un réseau 
d’opérateurs locaux et visant à expérimenter des communautés locales de diabétique qui 
s’auto-stimule. Il comporte aussi une dimension prévention. Après l’accident de santé de 
Pierre Voizard et une Longue période d’incertitude, le projet est relancé (validé 
officiellement par le CA de Revesdiab de mars). Il sera testé sur Jehol très prochainement 
pour une durée d’un an. Attractivité 

LES RELAIS DES POSSIBLES  

L’ancienne Poste de Doue est le lieu d’une expérimentation permanente visant à 
installer des pratiques sociales, numériques et à créer un lieu vivant permettant de 
conjuguer travail, loisirs et services; 
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Reste à faire de ce lieu un espace plus convivial dans son organisation spatiale et son 
environnement. La rencontre récente avec le président de la CC des Deux Morins est 
encourageante.  

Le R des P de Doue est un lieu d’expérimentation remarqué (Rapport Lévy Waitz, le 
Rameau…) et souvent réutilisé dans son concept (Relais d’Entreprises, DIVD, Relais 
d’Italie….). 

 JEHOL : 

Jehol est le 2e lieu d’expérimentation de cette nature mais adossé à un modèle 
économique à réaliser. Il préfigure certainement les projets de : 

 Fabrique territoriale 

 Catalyseur territorial 

 Mairie du XXIe siècle…et celui de DIABETE 2.0. 

 2/ Des perspectives à transformer…. 

100 % Inclusion : projet AVATAR 

Un financement d’avenir (PIA) 

Un partenariat qui confirme Brie’Nov 

 Les acteurs d’Avatar : 
 

 l’Infrep 
 La Fondation UNIT 
 L’Institut de l’engagement 
 La FING / Denis Pansu 

Déjà des intuitions partagées. Un projet ambitieux et qui synthétise bien nos convictions. 

Deux labels récents et uniques en Ile de France à valoriser : 

 Pass Numérique 

Une offre claire à poser 

L’AMR nous sollicite pour expérimenter sur les territoires (on teste sur le 77?) 

Une mission d’accompagner les usages et la réflexion sur les outils 

 Activateur Numérique  

Projet Senior sur Trilport et sur d’autres communes dont la CC2M 

 

GPSEO : accompagnement pour le dossier déposé à la Région Ile de France 

IUDO 
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Topophilia 

Avec la CC2M…. 

http://www.brienov.fr/
mailto:contact@brienov.fr

