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CNFPT
La fonction publique s'engouffre dans le numérique
Les formations aux outils numériques ont connu un effet “boost” du fait
du Covid et ses confinements. Ainsi, si le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) c'était déjà forcément inscrit dans des cycles
de formation, leur rythme “tranquille” en a été carrément bousculé ! 
“ Basculer du présentiel classique, avec un tuteur ou un conférencier,
à  des formations distancielles a été parfois compliqué pour les collectivi-
tés et leurs agents, reconnaît d'emblée  Francis Paiva Directeur du
CNFPT. L'acculturation n'était pas encore tout à fait acquise et les moyens
techniques des petites collectivités pas forcément disponibles.  Une part
de notre action fut d'ailleurs de l'inclusion numérique.“ Il ajoute : “Dès que
l'on a eu la fibre, et nous fumes l'une des premières structures à en
bénéficier, nous avons développé largement le distanciel,  via MOOC et
webinaires : séminaires en ligne et classes virtuelles.  Tout en préservant
quelques formations hybrides : en présentiel et à distance. 
Nous avons également beaucoup développé les @.communautés
thématiques pour :  apporter des ressources et des réponses sur le social,
la culture, l'environnement, les affaires juridiques, l'architecture… J'ai
même mis une plateforme sur l'innovation Covid : trouver des solutions
pour un management à distance qui a intéressé 47 collectivités. » Désor-
mais, pour Francis Paiva, “les  formations à distance sont désormais une
affaire entendue” . A tel point que quasiment 9000 agents sont passés
“entre les mains” du CNFPT .

CNFPT 
85, avenue Claude-Bernard. Carcassonne
04 68 71 67 94
www.cnfpt.fr

GÉE
Courroie de transmission pour l'éducation à l'environnement
L'association Groupe d'éducation à l'environnement (GEE) Aude,
regroupant des personnes morales (associations,  institutions), a pour
ambition de mettre en réseau les acteurs concernés. Il s'agit en fait d'une
véritable tête de réseaux. La Journée départementale d'éducation à
l'environnement, manifestation grand public,  a suscité sa création. 
Rapidement professionnalisée, elle a pu très vite animer son réseau via
notamment les outils numériques, ses adhérents étant “éclatés” sur le
département. Ses missions : représenter le secteur éducation à l'environ-
nement au sein d'instances institutionnelles (comité de pilotage Plan
climat, Conseil économique et social environnemental audois), accompa-
gner l'acquisition de compétences des acteurs (formations ; forums autour
de thématiques,  d'échanges d'expériences et/ou d'outils pédagogiques),
accompagner les territoires, notamment les politiques publiques en
faveur de la transition écologique, en apportant une expertise sur le volet
sensibilisation et éducation … “Les politiques publiques ne peuvent fonc-
tionner que si les citoyens les comprennent et se les approprient, rappelle
Anne Canovas, coordinatrice de l'association . Ainsi, à Narbonne le 21
octobre dernier, nous avons co-organisé une rencontre sur l'éducation aux
mobilités destinée à des professionnels de l'éducation et acteurs de col-
lectivités.“ GEE est co-présidée par : Antoine Fouef (Les Petits débrouil-
lards) , Emi Lafosse (Eco-citoyennetés Limoux) et Manuel Bourrieau
(Epops biodiversité à Argens). 

GGE 
9 boulevard Marcou. Carcassonne
07 68 28 33 66
www.geeaude.org

LA MJC DE LÉZIGNAN 
Un Fab lab et un musée du numérique
La Maison de jeunes (MJC) de Lézignan-Corbières va créer un Fab lab
éco-citoyen, “pour s'ouvrir, comme toujours, sur le territoire et de
nouvelles activités, dont le développement du numérique”, précise son
directeur Julien Sans. 
“Le Fab lab nous a paru un outil très intéressant,  présentant  une vocation
transversale et intergénérationnelle en partageant des savoirs , ajoute
Catherine Claustre, en charge de ce dossier. 
Ce sera aussi  un lieu de formation et un espace ouvert au milieu scolaire.
En résumé : un outil en fait à la croisée d'un grand nombre d'enjeux et
objectifs sur lesquels la MJC souhaite travailler.“
Pour mettre en place son Fab lab la MJC a été retenue au budget partici-
patif du Département. Ouverture prévue en janvier 2022. 
Catherine ajoute : “Ce lieu sera équipé de plusieurs machines à com-
mandes numériques. Une commission  travaille sur ce projet là où parti-
cipent de nombreux bénévoles.“ En parallèle, la MJC a mené la création
d'un musée numérique dans le cadre du réseau Micro Folie du Parc de
La Villette acteur  de décentralisation culturelle. “Nous l'ouvrirons au
territoire, aux partenaires éducatifs, et à tous le samedi en visite libre,
explique Catherine.  Une vingtaine de tablettes permettront de se 
“rendre” au sein d'une douzaine d'établissements culturels : le Louvre,
Versailles, le musée du quai Branly, le musée d'Orsay, le Grand-Palais,
l'Institut du monde arabe, le centre Pompidou...Il y  a aussi  des jeux pour
les enfants ou encore des modes conférenciers.” 

LA MJC DE LÉZIGNAN 
25, rue Marat. Lézignan-Corbières 
04 68 27 03 34
www.mjc-lezignan-corbieres.com
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Quelques mots sur Altitude Infra ? 
Premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France, Altitude Infra
veut permettre à 10 millions de Français d’être éligibles à la fibre optique.
Nous déployons, exploitons et commercialisons sur nos 18 réseaux au niveau
national. Altitude Infra affirme un ancrage local et le démontre tous les jours. 
Il assure ainsi à ses clients publics et privés le savoir-faire de ses 650 collabora-
trices et collaborateurs. 
Et Emeraude, quel lien ? 
Le Département de l’Aude a installé un schéma directeur d’aménagement
numérique, en partenariat avec les communautés de communes et d’aggloméra-
tions. Et, en 2018, afin d’accompagner le  Syndicat audois d’énergies et du 
numérique ( Syaden) dans le déploiement du réseau Très Haut Débit (THD) de
l’Aude, Altitude Infra a créé une société filiale : Émeraude THD. 

Les missions de Émeraude THD : coordonner la construction du réseau, assurer la
gestion et la commercialisation auprès des opérateurs pour proposer, autant à
l'usager professionnel qu'au particulier, une offre de services toujours plus variée
et au meilleur coût ; enfin, exploiter, en assurant la maintenance du réseau public.
Ce projet a pour objectif de desservir 100% du territoire sur le Réseau d’initiative
publique (RIP) à l’horizon de 2021 en très haut débit.  Le réseau Émeraude THD
est neutre et ouvert à tous les opérateurs, ce qui permet d’offrir un large choix de
services adaptés aux besoins. 
Pourquoi avoir choisi la catégorie "Education" ?
Notre mission est de permettre aux habitants du département de l’Aude de se
projeter dans les grands enjeux liés au numérique de demain. Cela passe par
l’éducation, clé de voûte des nouvelles générations, qui sont naturellement
ancrées dans les usages numériques.

3 Questions à Philde Witczak

Philde Witczak, Directeur régional
Sud-Ouest. Directeur Emeraude THD

FRANCIS PAIVA, directeur
de l’antenne de l’Aude

Manuel Bourriau, Co-président
de GÉE Aude

Isabelle Poursine, présidente 
de MJC Lézignan

Le 18 novembre 2021, les chefs d’entreprise de
l’Aude seront à l’honneur au cours d’une soirée
évènement prestigieuse qui récompensera les
acteurs économiques et leurs projets innovants.
Avec les Fibres d’Or, le Syaden, en association
avec la société Emeraude THD, souhaite mettre en
avant les entreprises les plus dynamiques et
innovantes, quel que soit leur stade de croissance. 
Sept prix seront remis.
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