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Sandrine Reignoux (Assistante)

INT:
Nunzio Santoro (Enseignant chercheur Département Réseau Télécommunication)
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Université d'Evry :  Joyce Sebag (responsable de DESS)

Alice Coopérative Concept :  François Bernard

Objet : Mise en place des usages et contenus de Pol ymage

Définir un ordre du jour

Afin de structurer au mieux l'avancée de Polymage, M.BERNARD propose, par le
biais de la liste de diffusion, d'établir un ordre du jour pour la prochaine réunion.

La subvention

� Après vérification il apparaît que la demande de la DATAR est de "rehausser" le
budget à 300 000 euros initialement prévu à 296 632 euros.

� Le financement  ne devrait être effectif qu'à la fin du projet. Mme TRUFFAUD pense qu'il
serait important de savoir quand démarre réellement le projet afin que les dates de factures
ne soient pas antérieures.

Portage de la Mairie

� M.PERARD explique que le portage de la Mairie n'est actuellement pas encore
résolu.
Il s'est entretenu avec M.DIEGO (Directeur général Adjoint des Finances et des Nouvelles
technologies et systèmes d'information) et M.DIMON (Directeur général des services) à
ce sujet.
Ce dernier s'interroge quant à la possibilité d'un recoupage avec le maillage de la
ville.
En effet pour des raisons techniques celui-ci ne paraît pas évident.

� M.PERARD exprime la nécessité de mettre en route un comité de pilotage /
accompagnement interne à la municipalité.

Ouverture à d'autres partenaires

� M.BERNARD insiste sur la nécessité d'étendre le projet à d'autres partenaires.
� Mme TRUFFAUD pense qu'il serait bon avant d'envisager une ouverture de régler les

différentes questions administratives.
� M.EPINETTE estime que cette ouverture se fera en fonction de l'avancée du projet. Il

lui parait important dans un premier temps de construire un réseau technique
efficace.
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� Mme SEBAG souhaiterait établir rapidement un partenariat avec les institutions
(Rectorat, Justice, Police…) notamment afin de faciliter les différentes autorisations
de tournage.

Communication

M.BERNARD suggère d'élaborer, en plus d'une plaquette de présentation générale,
différentes plaquettes pour les différents publics visés.

Contenu et usages

� Pour M.PERARD la dimension démocratie locale est un point sur lequel il serait
intéressant de s'appuyer.

� Il semble à Mme SEBAG qu'il est important d'apporter un contenu professionnel.
� La question de l'ouverture du canal à priori ou à posteriori reste entière.

Suivi de l'expérimentation / Analyse d'usage

� Hormis le fait de montrer comment on est parvenu sur 2 quartiers à créer du contenu
et du lien social, M.EPINETTE ne pense pas que sur un délai d'expérimentation de
12 mois l'on puisse voir une évolution significative des usages.

� Afin de valoriser un travail de recherche, Mme SEBAG propose que ce suivi soit
réalisé par des étudiants de l'université en thèse de sociologie.
Reste néanmoins à en vérifier la faisabilité.

REPARTITION DES MISSIONS

1) La charte
François BERNARD
Charte pour les nouveaux acteurs qui souhaitent participer à la phase d'expérimentation.
Il s'agit notamment de lister des rappels de la loi.

2) Etablir un Inventaire des producteurs potentiels
Samira FOUAD et Sandrine REIGNOUX

3) Finaliser le document réalisé par Jean-michel CO RNU
Nunzio SANTORO et Joanna TRUFFAUD

4) Recherche de financement afin de pérenniser le p rojet
François BERNARD et Samira FOUAD

5) Avancer sur les structures de portages
Hervé PERARD et François BERNARD
Joanna TRUFFAUD et Bruno SALGUES

6) Définir un panel d'utilisateurs
Réalisé par Hervé PERARD et Samira FOUAD
Document transmis en annexe.

7) Méthodologie d'analyse des usages
Olivier EPINETTE et Joyce SEBAG
Ce qui était voulu, ce qui est obtenu, est ce que le contenu est adapté?…

8) Trouver un nom à la "boiboite"
Toute proposition est la bienvenue.


