La Région accompagne
tous les territoires
Co-construction

Un 1er Laboratoire à Marcillat-en-Combraille
En septembre, une quarantaine de citoyens, élus et entrepreneurs participaient à la première réunion du Laboratoire des
usages numériques organisée par le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. Un socle solide sur lequel s’appuiera
une démarche de démocratie participative sur le long terme.

“L

es discussions ont été animées,
paisibles, respectueuses. Et s’il y
a eu de petits coups de gueule,
il y a eu aussi beaucoup d’autodérision.”
Ainsi Yveline Dubillon, directrice du Pays
de la Vallée de Montluçon et du Cher,
résume-t-elle l’ambiance lors de la première réunion du Laboratoire des usages
numériques fin septembre à Marcillat-enCombraille. Ce Pays a engagé dès son
10ème anniversaire, en mars 2013, une
démarche d’association de la population
aux décisions politiques. “Habiter le territoire”, tel est le fil rouge qui a été donné
aux citoyens en accompagnement de leur
réflexion.
Pour ce premier Laboratoire, deux questions ont été débattues : “Comment favoriser le développement du tourisme via le
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numérique ?” et “Comment le numérique
peut-il contribuer à améliorer l’offre de
soins sur le territoire ?” Pour en débattre,
la quarantaine d’habitants présents,
simples citoyens, élus et chefs d’entreprises confondus, se sont répartis en six
ateliers, trois par question.
Au sujet du e-tourisme, il a été décidé
de se pencher sur la mise en valeur du
patrimoine local, le cyclotourisme et la
prise en compte de la clientèle familiale.
En matière de e-santé, les participants ont
planché sur l’amélioration de la coordination médico-sociale, le maintien à domicile, la téléconsultation et le diagnostic à
distance.
Chaque atelier a rendu compte de ses
travaux aux autres participants. Il a été
décidé de prolonger ce 1er rendez-vous

par plusieurs étapes. Première d’entre
elles, la fréquentation du site Internet
dédié au Laboratoire mis en place par
le Pays, où seront accessibles l’actualité
du numérique sur le territoire, ainsi que
diverses remarques et idées de projets.
“Nous allons également organiser le
30 novembre au théâtre la Pléiade de
Commentry un “discute-café” sous forme
de jeu de rôles avec la compagnie Le P’tit
Bastringue, suivi d’un autre en janvier”,
indique Yveline Dubillon. “Deux visites
d’expériences sont aussi en projet, dont
une dans un EHPAD pour préparer notre
travail sur la e-santé. Et une nouvelle visite
est en phase de repérage pour la question
du e-tourisme.” n

