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Penser Numérique Intégratif permet à tous les acteurs de participer à un retour vers un vrai Internet
« Réseau des réseaux » avec un maillage n’excluant aucun territoire, protégeant l’humain et le rendant
acteur et responsable de son activité connectée.
Avoir libre accès aux recherches sur Internet sans traçage et profilage.
S'approprier des outils numériques permettant de se protéger et de lutter contre tous dangers liés à
l’utilisation d’Internet pour se protéger et faire valoir son droit à la vie privé, à la propriété industrielle
et commerciale.....
Comprendre sa responsabilité « connectée »
- droit et devoir vis-à-vis de ou des sociétés propriétaires des plateformes que vous utilisez, car elles
sont responsables, l’impact de vos achats en ligne sur l’économie locale
Former les utilisateurs pour que le numérique soit inclusif car la fracture numérique ne se limite pas,
comme nous l'entendons trop souvent au Haut Débit, mais aussi à la méconnaissance de l'informatique
par les citoyens dans les territoires (les sites ou applications intuitifs ne facilitant pas l’apprentissage à
l’informatique).
Modifier les usages de connexion pour passer d'une consommation addictive à une consommation
constructive.
S’éduquer aux médias et à l'information pour développer son ouverture d'esprit et ne pas tomber dans
les pièges de la désinformation et autres dangers.
Réaliser cette mutation rapidement implique :
✓La réappropriation de l'espace numérique
par
l'utilisation d'outils européens non toxiques : Il s’agit ici de
créer une souveraineté numérique européenne pour
contrer la vampirisation américaine ou chinoise.
✓L'acquisition de connaissances tant basiques que
complexes de l'utilisation numérique par les citoyens et
le changement
des habitudes de connexion:
Intégrer l'utilisation de nouveaux services indépendants
des GAFAM+ ou BATX.
✓Donner la possibilité aux utilisateurs de formuler leurs
besoins afin que les décideurs et informaticiens adaptent
le numérique à leurs demandes. Créer ainsi le partage de
compétences de tous les acteurs impliqués dans la
transition numérique pour que le numérique ne soit plus
imposé à une majorité, mais bien pensé et développé pour
répondre à leurs besoins.
✓Créer de nouveaux métiers accompagnant ce
changement.
La réalisation de ces objectifs nécessite un réapprentissage et une autre façon de penser numérique :
de l'utilisation individuelle à l'utilisation globale (chaque individu participe en modifiant ses usages
d’Internet au changement global et participe à la souveraineté numérique, à la redynamisation des
territoires, ….. en s’imprégnant une véritable culture numérique citoyenne )
Passer Du consumérisme numérique à la pratique vertueuse
Remettre en question ses croyances numériques « je n’aurai aucune visibilité si je ne suis pas sur
Facebook » et savoirs généraux «vous devez impérativement avoir Google analytique sur votre site Internet
pour être référencé chez Google » et en se libérer des algorithmes des GAFAM+ qui nous proposent des
contenus en lien avec nos navigations sur Internet, influençant ainsi nos choix.

Cinq axes d'intervention : Les acteurs du numérique intégratif - Concevoir pour et avec
l'humain - Responsabilité connectée - Souveraineté numérique Européenne - Numérique
intégratif et territoires
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Les acteurs du numérique intégratif
Chaque individu doit reconquérir son droit à être maître de ses choix et de sa consommation numérique.
Il doit pouvoir S'approprier des outils numériques permettant de se protéger et de lutter contre tous
dangers liés à l’utilisation d’Internet à l’aide de et véritables alternatives aux GAFAM+ et BATX pour se
protéger et faire valoir son droit à la vie privé, à la propriété industrielle et commerciale....

Concevoir Pour et Avec l'humain
Il faut qu'il soit également pensé et au service des domaines de la santé, de l'économie, de l'écologie, de
l'éducation…
Cette nouvelle façon d'appréhender le numérique englobe des décideurs et techniciens du web mais
également des professionnels de tous secteurs pour engager et/ou accompagner les transformations
nécessaires pour arriver à une utilisation vertueuse du Web en mettant le numérique au service de
l'humain.
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Responsabilité connectée et Souveraineté numérique Européenne
Ces deux champs d’intervention ne peuvent être dissociés. Nous ne pourrons vraiment penser
Souveraineté Numérique Européenne que lorsque nous aurons pris conscience que nous sommes aussi
responsables de la colonisation par les GAFAM+ et BATX dans notre quotidien.
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Numérique intégratif et territoires

Nous trouvons normal d’acheter local, de se divertir local, de vivre local…. Le numérique doit également
servir au local.

Gaëlle Laborie
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Cela fait des mois que tout le monde s’inquiète de l’emprise des géants du numérique sur
notre économie, liberté de penser, propagation de fake-news, fracture numérique…. Il est
temps maintenant d’agir et d’agir ensemble.
Afin de créer et développer le numérique intégratif en France et en Europe, nous créons
aujourd’hui un nouveau métier Consultant et Formateur en Numérique Intégratif.
Porté par Gaëlle Laborie, présidente de l’AssoTvLocale, militante depuis plus de 10 ans de
l’éducation aux médias et à la valorisation de la proximité et valorisé par SmartreZo, Média
Social Collaboratif et réseau social 100 % européen
Les interventions sont à destination des :
Particuliers
Administrations
Associations
Entreprises
Il est également indispensable que d’autres viennent s’emparer de ce nouveau métier. Pour
ce faire nous formons toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à l’émancipation
numérique pour que nous accédions rapidement à une SOUVERAINETE NUMERIQUE
EUROPENNE.
https://www.numerique-integratif.com/n31-france/index.html

gaelle.laborie@numerique-integratif.com
06.06.61.77.08
05.63.65.88.04
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