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Inclusion numérique 

Espaces publics numériques de la 
Ville de Rennes : accéder et se 
former aux outils numériques 

 

À Rennes, 30 espaces publics numériques (EPN) accueillent et accompagnent les 
personnes qui ont besoin d'accéder et/ou de se former à l'utilisation des outils 
informatiques et numériques. Le réseau des EPN déployé par la Ville de Rennes 
depuis 20 ans vise à lutter contre la fracture numérique et à améliorer le recours 
aux droits et aux services (accès gratuit à internet), afin de faire de ces outils un 
levier de l’insertion sociale et économique. De la recherche d’emploi aux 
démarches administratives, le numérique est devenu un outil indispensable pour 
avoir recours à ses droits, mais également pour un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle réussi. 

 

 

 

 

Ce réseau est en train de s'étendre aux 6 Espaces Sociaux Communs (ESC) de la 
Ville : depuis septembre 2018, un espace numérique est disponible au sein de 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


l'ESC des Champs Manceaux. Les autres ESC seront progressivement équipés pour 
une couverture complète au premier semestre 2019. Les usagers pourront y 
bénéficier d'un accompagnement et éventuellement d'une orientation vers des 
sessions de formation. 

L’animation et la coordination des Espaces Publics Numériques sont confiées à 
l’association Bug autour de deux orientations prioritaires : 

1. Permettre une formation de base, un accès libre et gratuit à toute 
personne relevant des minima sociaux et favoriser l'utilisation de l'outil 
pour des usages personnels ; 

2. Participer à l'animation sociale et culturelle du quartier et de la Ville. 
Privilégier et promouvoir les usages coopératifs du multimédia dans un 
but de projets collectifs. 

 

À noter : les 11 bibliothèques de quartier de Rennes proposent des accès à 
Internet gratuits et ouverts à tous et 5 de ces bibliothèques disposent d'un 
véritable espace multimédia, c'est-à-dire d'un espace véritablement dédié aux 
usages numériques. 

 

 

Pratique 

 Pièce jointe : plaquette sur les espaces publics numériques 

 


