
Le renforcement des usages numériques pour l’insertion

Commune de Lannion
Développement de l’usage collaboratif du 
numérique auprès des jeunes lannionnais

Nature du projet
Le projet présenté vise la démocratisation de l’usage du numérique auprès des 
jeunes en s’appuyant sur l’ouverture d’un tiers-lieu jeunesse (structure 
d’animation innovante et expérimentale destinée aux jeunes) en centre-ville. 
L’accueil libre et informel est assuré par un animateur qualifié. Les jeunes 
peuvent y aller se poser, faire des rencontres, trouver un espace de coworking, 
mais aussi y élaborer ou développer des projets. Le fonctionnement du lieu est 
co-construit avec les jeunes, sollicités sur toutes les prises de décisions.

Public et territoire visés 
Jeunes âgés de 15 à 25 ans, habitant Lannion ou fréquentant 
Lannion pour leurs activités.
Ville de Lannion.

Retour attendu auprès des usagers
Le tiers-lieu jeunesse est un lieu de regroupement et de pause en centre-ville. 
La ville de Lannion a la volonté d’améliorer le quotidien des jeunes sur le 
territoire, de faciliter le lien social. Si la fracture numérique est moins présente 
sur l’équipement aujourd’hui, il est néanmoins demandé ponctuellement aux 
étudiants du matériel et des logiciels onéreux. La mutualisation peut être une 
solution à ce besoin. La fracture numérique « éducative » peut être combattue 
par la formation entre pairs et l’implication dans des projets collaboratifs.

Retour attendu sur le territoire
Cette action montre l’intérêt des villes pour leur jeunesse. Elle 
augmente la présence du service public de la ville auprès des 15-25 
ans. Elle complète les dispositifs existants en « aller vers », dans 
l’espace public et dans la « rue numérique », elle permet de rendre 
l’information plus facilement accessible. 

Statut porteur de projet : commune
Porteur de projet : Denis Rohou
Courriel : denis.rohou@lannion.bzh
Tél : 02 96 46 76 86
Site internet : https://www.lannion.bzh
Chiffre clé
19 880 habitants.
Activités de la structure
Commune.


