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Annuaire des acteurs
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Les acteurs en lien avec l’Education Nationale

Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

Délégué Académique du Nu-
mérique (DAN)

Le DAN est le conseiller du recteur pour l’élaboration et le suivi de la stratégie aca-
démique relative au numérique éducatif. Il anime aussi des personnels en EPLE*1 
(référents numériques,...) et des personnels ayant une mission académique (Inter-
locuteurs académiques TICE*2 disciplinaires, etc.) Il s’appuie notamment sur les 
Inspecteurs de l’Education Nationale TICE pour le 1er degré.

Enseignants
Coordination

Régional

Direction des Services Dé-
partementaux de l’Education 
Nationale
(DSDEN)

- Participe au groupe départemental «Education pour un usage responsable des 
outils numériques »
- Mise en application du développement du numérique dans les écoles (loi sur la 
refondation de l’école) et suivi local du dispositif «collèges connectés»
- Partenariat e-lyco

Elèves et enseignants Départemental

Réseau Canopé Centre de ressources (1 par département) permettant l’accès à des outils et conte-
nus pédagogiques et juridiques relatifs aux TICE (sites web, revues…). 
L’ atelier Canopé site de la Roche sur Yon est organisé autour de 4 pôles (baladodif-
fusion, tablettes numériques, visualisation collective (tableaux numériques interac-
tifs, visualiseur), stockage et partage de fichiers. Cet atelier permet aux enseignants 
de se familiariser avec les principaux outils numériques et de découvrir des pistes 
d’utilisation pédagogique.

Enseignants et autres 
acteurs adhérents

Départemental

Centre de Liaison de l’En-
seignement et des Médias 
d’Information (CLEMI)

Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensem-
ble du système éducatif français   depuis 1983. Il a pour mis-
sion d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias :  
- accompagnement des projets scolaires en lien avec les médias (production d’in-
formation)
- centre de ressources documentaire
- mise en place de formations

Enseignants
Lycées

Régional

Les animateurs TICE Les animateurs TICE sont des professeurs des écoles, personnes ressources pour 
l’élaboration de projets impliquant les TICE à l’école primaire

Elèves Local

*1 - Etablissements Publics Locaux d’Enseignement  *2-Technologie de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement



Les services de l’Etat au niveau territorial
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Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de la 
Vendée
(DDCS 85) 

- Veille technologique et pédagogique
- Développement d’une politique éducative concernant les pratiques numériques 
des jeunes :

- mise en place de formations à destination des professionnels de jeunesse et 
d’éducation populaire
- accompagnement et valorisation de projets (techniques, pédagogiques et fi-
nanciers)
- mise en réseau des acteurs et animation de groupes de travail
- participe à l’animation du groupe départemental «Education pour un usage 
responsable des outils numériques »
- interventions et accompagnement éducatif...

- Déclinaison du plan priorité jeunesse dans le département dans sa dimension 
numérique

Professionnels de la 
jeunesse et de l’éducation 

populaire

Départemental

Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale des Pays de 
Loire   (DRJSCS PDL)

- Organisation des rencontres régionales «pratiques numériques de jeunes» Professionnels de la 
jeunesse et de l’éducation 

populaire

Régional

Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales 
(SGAR) - Préfecture de Ré-
gion

- Co-animation de la SCoRAN (Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aména-
gement Numérique) au niveau de la région : travail de réflexion, de diagnostic et 
de concertation.
- Mise en œuvre de la politique nationale liée au  Haut Débit et Très Haut Débit

Acteurs institutionnels Régional

Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement des 
Pays de la Loire
(DREAL PDL)

Membre du comité de coordination de la SCoRAN en tant que service technique 
de l’État avec l’appui du réseau des DDT et DDTM (Directions Départementales 
des Territoires - et de la Mer)

Acteurs institutionnels Régional
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Autre acteur institutionnel

Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

Conseil Régional des Pays de 
la Loire
(CR PDL)

- Co-animation de la SCoRAN (Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aména-
gement Numérique) au niveau de la région : travail de réflexion, de diagnostic et 
de concertation.
- Mise en place du dispositif «ordipass» permettant à des jeunes d’acquérir un or-
dinateur pour faire leurs études. 
- Co-financement du programme E-lyco pour les lycées

Collectivités
Jeunes de 15 à 25 ans

Régional

Conseil Général de la Vendée
(CG 85)

- Equipement des collèges en numérique
- Financement du programme «e-lyco» ENT (Environnement Numérique de Tra-
vail) pour les collèges.

Elèves 
Enseignants

Parents

Départemental

Collectivités locales - Financement du programme «e-primo» ENT pour les écoles
- Espaces publics numériques
Cf. Listing des Espaces Publics Numériques

Elèves 
Enseignants

Parents 
Tout public

Local

Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

GIP Vendée Numérique Organisme réunissant le CG85 et le sydev pour développer les infrastructures du 
Haut et Très Haut Débit dans le département.

Collectivités Départemental

Les collectivités
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Les acteurs associatifs à vocation départementale ou régionale

Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

Instance Régionale d’Edu-
cation et de Promotion de la 
Santé pôle Vendée
(IREPS 85)

- Animation du groupe départemental « Education pour un usage responsable des 
outils numériques »
- Coordination d’interventions de type soirées débats 
- Gestion d’un fonds documentaire en lien avec les postures éducatives face au 
numérique
- Organisation (avec le groupe départemental) de la journée annuelle départemen-
tale « Education pour un usage responsable du numérique». 
Le projet d’action IREPS/groupe départemental bénéficie du soutien financier de la 
CAF et de l’Etat (Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance)

Le Groupe départemental réunit l’IREPS, la DDCS, la DSDEN, la DEC (Direction de l’En-
seignement catholique de Vendée), la Maison Départementale des Adolescents, l’ANPAA 
85, PASEO, la Métairie, Fédération des Centres Sociaux, l’ODDAS, la fédération départe-
mentale des Maisons Familiales Rurales.

Acteurs éducatifs
Adolescents

Parents

Départemental

Association PING - Culture numérique & FabLab : veille technologique , appropriation et partage des 
connaissances
- Production de documentations  et de ressources
- Structure ressource sur l’animation d’une réflexion partagée sur les enjeux de la 
médiation numérique et de la culture numérique en région Pays de la Loire
- Organisation de temps de transmissions (formations , ateliers, workshop etc.)
- Organisation de rencontres et d’événements autour des questions de
médiation et culture numérique, du bricolage et de la fabrication numérique.
- Pôle ressource régional sur le dispositif « 2000 emplois d’avenir en EPN »

Tout public Régional

Centre Régional Information 
Jeunesse des Pays de la loire
(CRIJ PDL)

Le numérique est au coeur des enjeux sur l’accès à l’information des jeunes.
Le réseau IJ des pays de la Loire est composé aujourd’hui de 66 structures.
Le CRIJ participe aux instances de réflexion concernant le numérique et les jeunes.

Tout public Régional
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Les acteurs associatifs à vocation départementale ou régionale (suite)

Organismes Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

Fédération des Centres So-
ciaux de la Vendée

- Participation  aux différents groupe de travail départementaux (TIC85)
- Organisation d’évènements en direction des structures affiliées à cette fédération 
sur l’approche des nouvelles technologies (thème des espaces de médiation et fabri-
cation numérique…)

Tout public Départemental

Maisons Familiales et Rurales 
de Vendée
(MFR 85)

- Mise en place de formations pour les jeunes résidents et les moniteurs sur les 
pratiques numériques
- Oragnisation d’actions (concours...)

Résidents MFR
Moniteurs MFR

Départemental

Maison Départementale des 
Associations de Vendée
(MDAV 85)

- Observatoire départemental des associations  : réalisation d’une enquête sur les 
usages du numérique par les associations vendéennes.

Associations Départemental

Association Frag’n Fun Association spécialisée dans les jeux vidéo et le numérique.
- Organisation du festival du numérique (opération annuelle) 
- Interventions diverses

Tout public Départemental

Entreprise Missions et Actions Coeur de cible et spéci-
ficités

Niveau

ZBis Entreprise micro usine de fabrication numérique (FAB LAB) qui est partenaire du 
réseau TIC 85 (formations, prestations adaptées)

Tout public Départemental
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Les Espaces Publics Numériques de Vendée

Ces espaces ou pôles multimédia offrent un accès 
public à Internet et au numérique.

Certains espaces proposent également des forma-
tions sous la forme d’ateliers ou d’accompagnements 
personnalisés, afin de développer une culture numé-
rique de base et réduire ainsi la fracture numérique.

Plusieurs de ces espaces proposent des activités 
numériques et un accompagnement de projets de 
jeunes, notamment sur la création culturelle ou de 
contenus multimédia.
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Le QUI fait QUOI Les Espaces Publics Numériques de Vendée (suite)

Ile d’Yeu
Espace Régional Numérique de l’Ile d’Yeu
Pôle Économique - 49, rue des Bossilles
02 51 59 44 76
ern@ile-yeu.fr

Jard sur Mer
Espace Culturel et Multimédia
Rue de l’océan - 02 51 20 37 45 
bibliotheque@ville-jardsurmer.fr

Luçon
Cybercentre du Pays né de la Mer
Maison des Services Publics 
12 rue Delattre de Tassigny 
02.51.56.07.55
cybercentre@paysnedelamer.fr

Médiathèque Pierre MENANTEAU
3 rue de l’adjudant Barrois - 02 51 56 10 09

Montaigu
Vendéthèque de Montaigu
Parc des Rochettes, 19 Avenue Villebois Mareuil, 
02 51 06 43 43 - relaisdeposte@vendee.fr

Maché-Palluau
Cyberclub ACCES
10, rue du calvaire - 5190 Maché
02 51 55 64 60
cyberclubacces@orange.fr

Aizenay
Espace multimédia hébergé dans les locaux de 
l’antenne jeunesse.
10 rue sainte Barbe - 02 51 94 74 40
antennejeunesse.aizenay@orange.fr

Beauvoir / mer
Office Enfance Jeunesse du Canton de Beauvoir 
7 rue Saint Nicolas- 85230 Beauvoir sur Mer
Téléphone : 02 51 54 83 87 
Mail: oej.animjeunesse@orange.fr

Challans
Cybercentre / Médiathèque de Challans
Boulevard René Bazin
02 51 68 89 37 - cybercentre@challans.fr

(la) Chataigneraie
Vendéthèque de la Chataigneraie
5-7 rue Amélie Parenteau
02 51 52 56 56 - arantelle@vendee.fr

Château d’Olonne
Médiathèque Michel-Raimbaud
Allée du Parc de Coubertin- 02 51 32 96 73
mediatheque@ville-chateaudolonne.fr

(les) Essarts
Bibliothèque des Essarts
Route de Sainte cécile - 02.51.62.99.87
bibliotheque-essarts@wanadoo.fr

Fontenay le Comte
Espace multimédia de la médiathèque de Fonte-
nay-le-Comte
2, rue des Orfèvres - 02 51 51 19 68
Email : multimedia@ville-fontenaylecomte.fr

Point Information Jeunesse 
Place de l’ancien hôpital - 02 28 13 00 04 
pij@ville-fontenaylecomte.fr

Foussais-Payré
Bibliothèque de Foussais-Payré
5, rue François Viète - 02 51 52 02 16
bibliotheque-foussais-payre@orange.fr

(la) Gaubretière

Vendéthèque de la gaubretière
Landebaudière - 02 51 57 49 00

Les Herbiers
Cybercentre du Pays des Herbiers
Rue de l’Etenduère - 02 51 57 82 02
cybercentre@ante.net
Activités jeunes : Webradio, vidéo

Ile d’Elle
Médiathèque de l’Ile d’Elle
7, rue de L’Eglise - 02-51-69-62-29
mediatheque@mairie-iledelle.fr



(la) Mothe Achard
Médiathèque de La Mothe Achard
Place du Général de Gaulle
02.28.15.03.93

Olonne / mer
Bibliothèque d’Olonne sur mer
4 Place René Leleu - 02.51.33.10.49
mairie.bibliotheque@olonnesurmer.fr

(l’) Orbrie
Bibliothèque de l’Orbrie
21 rue du Docteur Audé
02 51 51 07 39
bibliothequeclodaria.orbrie@orange.fr

(le) Poiré sur Vie
Médiathèque du Poiré sur Vie
rue des Chênes - 02 51 31 89 02
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr

Pouzauges
Cybercentre du pays de Pouzauges
La Fournière - 02 51 57 53 91
cybercentre@paysdepouzauges.fr
Activités jeunesse : vidéo, graphisme

(la) Roche sur Yon
Espace Régional Numérique de La Roche-sur-Yon
86, rue Jean LaunoisBât. M, la Vigne-aux-Roses
02 51 05 52 63 -  ern.laroche@acyaq.fr

Centre Information Jeunesse - 14 bis
rue du maréchal Foch - 02 51 36 95 95
14bis@ville-larochesuryon.fr

Rocheservière
Espace multimédia du canton de Rocheservière
30, rue des Alouettes - Collège St Sauveur
02 51 31 04 29
rripaud@cc-canton-rocheserviere.fr

(les) Sables d’Olonne

Cybercentre des Sables d’Olonne
Rue de Verdun - 02.51.21.54.21
biblio.multimedia@lessablesdolonne.fr
Site Internet : www.bibliotheque.lessablesdolonne.
fr
Activités : ateliers “labo médias” et découvertes 
des nouvelles technologies - arts graphiques fixes 
et animés.

Saint André treize Voies
Bibliothèque municipale
4 Rue du Lion d’Or - 09 71 55 68 54

Saint Hilaire de Riez
Médiathèque
Square des droits de l’Homme
02 51 59 94 55 - mediatheque@sainthilairederiez.
fr
45 Tours -Espace jeunesse (cf. plus bas) 
avec son espace cybercentre

Saint Jean de Monts
Médiathèque de St Jean de Monts
BP 503 - Boulevard du Maréchal Leclerc 
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
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Pour proposer de nouvelles informations 
relatives aux structures 

ou signaler des changements éventuels :

Vous pouvez utiliser le formulaire de contact 
accessible sur le site 

www.tic85.fr
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Les structures jeunesses «Numériques» de Vendée

Plus d’une trentaine de structures jeunesses (accueillant des jeunes de 13 ans et +) ont déjà porté ou accom-
pagné des projets numériques de jeunes sur la création culturelle. Ne sont référencées sur cette carte et dans 
ce guide que celles proposant régulièrement des  activités numériques.

Aizenay
Antenne jeunesse (cf. plus haut Espaces Publics 
Numériques )
Activités numériques : vidéo, jeux vidéo

Aubigny
Office Enfance Jeunesse - Espace jeunes
4 rue de la Cure - 02.51.06.28.87
Activités numériques : Webradio, création jeux 
vidéo, jeux en réseau...

Beauvoir / mer
Office Enfance Jeunesse du Canton de Beauvoir 
(cf. plus haut Espaces Publics Numériques )
Activités numériques : vidéo, jeux en réseau, pho-
to numérique...

Chaillé les marais
Service Jeunesse
servicejeunesse.ccdesisles@orange.fr
Activités numériques : vidéo

Chantonnay
Espace jeunesse
Parc Clémenceau - 02 28 15 94 53
jeunesse.espace@ville-chantonnay.fr
Activités numériques : vidéo, jeux vidéo

Château d’Olonne
Adosphère
90, rue des Plesses - 02 51 23 41 85
jeunesse@ville-chateaudolonne.fr
Activités numériques : vidéo, découvertes multi-
média
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Fontenay le Comte
Forum jeunes
Place de l’ancien hôpital - 02 28 13 00 04 
forumjeunes-fontenaylecomte@orange.fr
Activités numériques : MAO, jeux vidéo

accueille la
Junior association Fontzik radio
contact@fontzikradio.fr
activité numérique : Web radio

Oddas - Maison des Jeunes
Rue du gaingalet - 02 51 69 99 48
oddas@wanadoo.fr
Activités numériques : vidéo, jeux en réseau...

(les) Herbiers
Service Animation Jeunesse/PIJ - Espace jeunes
Espace de l’étenduère - 02 51 66 80 32
jeunesse@lesherbiers.fr
Activités numériques : vidéo, webradio, WebTV

Ile d’yeu
OYA Film
http://www.oya-films.org/index.php
Activités numériques : vidéo

Luçon
Le Campus Espace jeunes
6 rue St Mathurin - 02.51.56.03.66
info@le-campus.org
Activités numériques : création jeux vidéo, jeux 
en réseau, atelier de fabrication numérique, vidéo, 
MAO...

Nalliers
Office Socio-Educatif - Accueil jeunes «la Loco»
17 rue du 19 mars - 09.65.16.57.71 
laloco85370@orange.fr 
Activité numérique : vidéo

Notre Dame de Monts
Espace jeunes
50 Avenue Abbé Thibaud- 02 28 11 29 85
Activités numériques : webradio

Olonne sur mer
Espace jeunes Jean Moulin
4, rue des Sables - 02 51 96 44 89
accueil.jeune@olonnesurmer.fr
Activités numériques : vidéo

Monster Prod - Junior association
bballanger.bb@gmail.com 
Activités numériques : vidéo et webradio

(la) Roche sur Yon
Maison de quartiers de la Roche sur Yon / ACY-
AQ
Vallée verte :valleeverte@acyaq.fr 02 51 05 46 01
Activité numérique : MAO/studio enregistrement

D’autres maisons de quartiers proposent ponc-
tuellement des projets avec utilisation du 
numérique (vidéo, light-painting...) en collabora-
tion avec l’ERN de La Roche sur Yon

Saint Hilaire de Riez
Le 45 tours Espace jeunesse
45 avenue du Terre Fort - 02 51 59 94 10
jeunesse@sainthilairederiez.fr 
Activités numériques : vidéo, jeux vidéo, ateliers 
«Fab-Lab», photo, webradio...

Saint Jean de Monts
Foyer des jeunes
1, rue des Moulins - 02.51.58.18.36
xavier.ydier@mairie-saintjeandemonts.fr
Activités numériques : vidéo, MAO, Jeux vidéo, 
création de site web...

Pour proposer de nouvelles informations 
relatives aux structures 

ou signaler des changements éventuels :

Vous pouvez utiliser le formulaire de contact 
accessible sur le site 

www.tic85.fr
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