
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le 3 ième arrondissement de Paris : 

La Gaîté lyrique un lieu dédié aux cultures numériques : La cyber-base© du Luc en 

Provence dans la course aux présentations de ses actions dans le Centre Var, invité 

par le Ministère de la culture…..le 13 et 14 juin 2013 

C’est à Paris dans le 3 ième arrondissement, et 

invité par le Ministère de la Culture et  

l’espace culturel de la Gaîté Lyrique que le 

Chargé du Développement Numérique de 

l’Espace Régional Internet Citoyen (E.R.I.C) 

cyber-base© du Luc en Provence a présenté 

deux projets atypiques ( Sciences et 

Technologie Numérique ) qui  réduisent la 

fracture numérique et qui innovent ses 

actions dans un territoire vulnérable et isolé 

de part sa situation géographique. Par ce 

type de projet, par ce type d’organisation 

avec les partenaires et associations, la cyber-

base© agit sur une perspective d’ouverture 

d’horizon dans son environnement. Mobiliser 

les facteurs clefs à la réussite pour les 

nouveaux enjeux du territoire où figure la 

capacité d’innovation, et pour développer la 

connaissance, la science et la  technique : 

Concrétiser des partenariats, faire émerger 

des projets collaboratifs, promouvoir un 

environnement global favorable à 

l’innovation. Les objectifs de la cyber-base© 

ont été atteints pour les missions qui lui ont 

été confiées, selon la charte de labellisation 

du 25 juin 2010 signée entre la mairie du Luc 

et la Caisse des dépôts. Une dynamique de 

terrain grâce à « l’Association des Ailes 

Virtuelles » représentée par son président 

Frédéric Cassuto dont le souhait est de créer 

la première plate forme de simulation de vol 

en France (avec déjà 3 établissements 

scolaires équipés d’un simulateur de vol 

dédié à l’ouverture des connaissances 

scientifiques dans la formation au BIA de 

l’Education Nationale et d’une société 

d’assurance, la GMF  qui s’est engagée dès 

2009 à une démarche proactive  en faveur du 

Grenelle environnement et en conséquence 

s’ouvre aux agents de la territoriale et au 

public local  par le simulateur éco conduite 

qui a déjà fait bon usage dans deux cyber-

bases©.(Le Luc en Provence et Bourg en 

Gironde). 

Francis Dussol. (CDN) 

La Gaîté numérique au 3 bis rue Papin à Paris, 

lieu des cultures numériques… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La cyber-base© du Luc en Provence a 

été invité au « Futur en Seine » 3ième édition 

du festival international du numérique-cap 

digital, au CENTQUATRE à Paris. C’est à 

l’ouverture de ce festival que le Premier 

Ministre, Jean Marc Ayrault a voulu adresser 

un message sur « la confiance du 

gouvernement dans les capacités de la 

France à trouver sa place dans ce monde 

nouveau » avec tous ces projets innovants. 

Aujourd’hui la  volonté du gouvernement 

sera de prendre part dans cette  «  nouvelle 

révolution industrielle en unissant ses 

forces avec les grandes entreprises, les 

grands groupes, les collectivités 

territoriales à l’innovation numérique. »  Un 

plan de 20 milliards d’euros pour le 

déploiement du très haut débit sur tout le 

territoire français (parfois le plus éloigné) et 

pas seulement dans les grandes métropoles  

a été aussi annoncé de nouveau en cette 

soirée du 13 juin 2013…. 

La présence du Premier Ministre et celle du 

Ministre aux Petites et Moyennes 

Entreprises (PME), à l’Innovation et à 

l’Economie Numérique, Flore Pellerin, 

marquent cette volonté et cet engagement 

auprès de tous les porteurs des nouveaux 

projets qui sont ici pour « présenter ce que 

le numérique a de meilleur à offrir. » 

Francis Dussol, Chargé du Développement 

Numérique. 
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« La  volonté du gouvernement  sera de prendre part dans 

cette  «  nouvelle révolution industrielle  en unissant  ses 

forces avec les grandes entreprises, les grands  groupes, 

les collectivités territoriales à l’innovation  numérique. »   


