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I. PRÉSENTATION DU VILLAGE
LE VILLAGE NUMÉRIQUE  
C'est une journée : De rencontres, démonstrations, conférences, ateliers pour

partager et découvrir des usages numériques

De sensibilisation aux enjeux et risques du
numérique

D’échanges entre le public et les différents acteurs,
professionnels du numérique

Les objectifs majeurs de cet événement :

Promouvoir les « bons » usages du digital
Acculturer le public aux nouveaux outils et usages
numériques
Valoriser les acteurs locaux dans ce domaine 
Réduire la fracture numérique

QUI VISITE ?
QUI EXPOSE ?

3D DESIGNER
ACTION JEUNE 2.0
AFPA
ASSOCIATION PRÉVENTION MAIF
ATYPIC COMPANY
BLUE BOX COFFEE
CAF DU LOT-ET-GARONNE
CCI DU LOT-ET-GARONNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
DROVEL
DSDEN DU LOT-ET-GARONNE
ENTREPRISE DE SANGOSSE
FABLAB OSE
GROUPE AEN
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU 47
LGTEL
MICRO-FOLIES LOT-ET-GARONNAISES
PÔLE EMPLOI
PRIVACY ESCAPE
SUD MANAGEMENT BUSINESS SCHOOL
TOOG
TRANSNUMÉRIC
UNA 47
VILLE DE BOÉ

Le Village Numérique s’adresse à
tous les publics :

LE GRAND PUBLIC
de l’enfant au sénior
LES INSTITUTIONS
pouvoirs publics • instituts et
organisations •réseaux numériques 
• associations 
LES ENTREPRISES
directions • services généraux
• comités d’entreprises 
LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE
assistantes maternelles • auxiliaires
parentales • auxiliaires de puériculture 
LES ACTEURS ÉDUCATIFS
familles • enseignants • agents
territoriaux • conseillers pédagogiques
 • animateurs 
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Ateliers et animations 

Démonstration de drones
Initiation à la robotique et la programmation (robots Blue-Bot et Thymio, logiciel Scratch, carte
programmable de Tewee...)
Expériences immersives en réalité virtuelle
Découverte de jeux vidéo
Ateliers de fabrication et de création (impression 3D, gravure et découpe laser, logiciels de
création...)
Création graphique (logo professionnel, carte de fête des pères...)
Découverte des logiciels libres
Chasse au trésor 2.0
Seconde vie pour les déchets électroniques
Numérique au service de l'agriculture : capteurs, objets connectés, drones...
Numérique éducatif : Ecoles47, l'Espace Numérique de Travail (ENT) des écoles du Lot-et-
Garonne
Fresque du numérique pour comprendre les enjeux environnementaux du numérique
Thérapies numériques
Domotique, maison connectée
Espace d'échange et de dialogue sur l'usage du numérique dans nos familles et leurs impacts
sur nos enfants, négatifs comme positifs ! 
Temps d'échange sur les dangers sur Internet
Arobase café sur le thème « Des logiciels pour vous faciliter la vie au quotidien »
La cybersécurité autour de quizz, mini-jeux et d'autres activités avec des récompenses à la clef 
Réalité augmentée et jeux numériques interactifs sur la prévention routière, les accidents
domestiques...
Visite virtuelle 3D axée sur l'immobilier et le patrimoine
E-administration et transition numérique : Ville de Boé, Conseil départemental du 47, CAF 47,
Pôle Emploi, CPAM 47...
Animation photos photobooth

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

SAMEDI 18 JUIN 2022  
À L'ESPACE CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND 
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II. PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Plusieurs espaces d'animations, d'ateliers, d'échanges individuels ou collectifs avec de nombreux
partenaires du numérique.

Escape game 
Tout au long de cette journée, les visiteurs seront invités à participer à une chasse au trésor 2.0 et
un Escape Game organisé par Privacy Escape.
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II. PROGRAMME DE LA JOURNÉE

à 14h30

« Être parent à l'ère du numérique - Parents 2.0 » animée par M. Fabien Houpert, formateur
AFPA et écrivain numérique.   

Conférence (1h30)

Lancement de la nouvelle application de la Ville de Boé

Savez-vous que la ville de Boé propose de nombreux services et dispositifs pour faciliter vos
démarches, connaître la ville ? Découvrez les démarches en ligne, le dispositif d'accompagnement
numérique, l'application mobile "BibEnPoche"... Samedi 18 juin 2022 sera aussi le jour de
lancement de la nouvelle application mobile "Citymag Boé". Citymag permet aux citoyens de
trouver au même endroit toutes les informations de la commune : actualités municipales,
programmation culturelle, agenda associatif, commerces et activités économiques, billetterie en
ligne, vente en ligne, etc.

ASSOCIATIONS, CLUBS, PROFESSIONNELS, COMMERÇANTS, ARTISANS DE BOÉ
Vous souhaitez mettre un coup de projecteur sur votre activité ?
Vous voulez mieux faire connaître vos événements et faciliter leur gestion ?
Vous cherchez à simplifier l'organisation de votre activité ?
Vous souhaitez vendre vos produits ou proposer une billetterie en ligne pour vos événements ?

Alors, n'hésitez pas à venir découvrir votre nouvelle application mobile !

Tirage au sort du jeu-concours Village Numérique
Un jeu concours avec plusieurs lots à gagner : 1 tablette Samsung Galaxy Tab A8, 2 enceintes
bluetooth, 1 coffret Wonderbox pour 4 personnes et 10 bons de réduction Privacy Escape
Agen-Boé, 10 places et 1 formule anniversaire 8 places Youpi Parc de Bon-Encontre...

à 17h00

à 11h

Inauguration
Discours du Maire, Mme Pascale Luguet
Petit déjeuner offert par la Ville

        

à 10h30

« Comment les entreprises se protègent et comment le transposer aux particuliers ? » animée
par M. Jean-François Judit, D.S.I. chez De Sangosse et conseiller municipal à Boé.   

Conférence (30 mn)



Démonstration de drones
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Périvision Studio, société de
production audiovisuelle à Agen,
vous proposera une animation
ludique autour de l'utilisation de
drones  avec des lunettes de
réalité virtuelle (VR).

III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

Tournage avec un pilote de
drone professionnel et
réception de la vidéo dans
l'application DROVEL : la
première application mobile
permettant de créer des
vidéos époustouflantes.
Envoi des vidéos aux
participants de l'animation.

Impression 3D, gravure et découpe laser

Le Fablab Ose « Objectif,
Savoir-faire Ensemble »
animera deux ateliers :

Venez découvrir l’impression 3D sur le stand
de A2i3D et de l'AFPA.

Outil permettant la fabrication illimité d’objets,
avec de nombreuses technologies, matériaux
et possibilités géométriques.
Vous pourrez voir comment fonctionne une
imprimante, ce à quoi elle pourrait vous servir
et les différentes utilisations possibles.

Expériences immersives en réalité virtuelle

Découvrez  une nouvelle  animation  ludique  en 
 réalité  virtuelle  qui  plongera  les  participants
dans une immersion inédite avec des casques de
dernière génération et des contenus adaptés à
tout âge, sur un thème musical. Avec « Beat
Saber » vous devrez suivre en rythme les
battements de la musique représentés par des
cubes. Vous serez immergé dans une expérience
unique qui s'écrira avec et grâce à vous.

un atelier snapmaker sur laser,
un atelier de customisation de T-tshirt avec
un plotteur de découpe vinyle et flex.



Initiation à la robotique et la programmation
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III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

Le Fablab Ose « Objectif,
Savoir-faire Ensemble »
animera un challenge
d’activités avec Thymio. Le
robot mobile Thymio est la
plateforme idéale pour
apprendre la
programmation robotique
aux plus jeunes.

Sur le stand de la Ligue de l'Enseignement du 47,
vous trouverez un atelier ludique de programmation
de robot et de course poursuite dans un labyrinthe.

Les Micro-Folies lot-et-
garonnaises vous proposeront
sur leur stand une initiation à
la programmation via des
robots Blue-Bot. 

Le bus de l’Una 47 proposera un atelier de découverte et d'initiation au logiciel
scratch.
UNA 47 est une fédération départementale qui œuvre pour un maintien à
domicile de qualité. 
Les actions de prévention déployées sur l'ensemble du département : ateliers
numériques pour tout niveau en collectif et individuel, ateliers de sophrologie et
ateliers budgétaires. 

Création graphique

Je crée mon logo pro : dédié aux personnes ayant le projet de monter une
entreprise/auto-entreprise, cet atelier permettra de créer son futur logo
facilement et gratuitement !
Je crée ma carte de Fête des Pères” : dédié aux familles, aux petits et grands
enfants, cet atelier permettra de concevoir la plus belle carte personnalisée.  

Le Blue Fox Coffee, café associatif et culturel, vous proposera deux ateliers de
création graphique.
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III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

Jeux numériques interactifs sur la prévention routière, les accidents domestiques

Numérique responsable

La Fresque du Numérique est un
atelier ludique et collaboratif.
Le but de ce “serious game” est de
sensibiliser et former les participant·e·s
aux enjeux environnementaux du
numérique.
L'atelier vise aussi à expliquer les
grandes lignes des actions à mettre en
place pour évoluer vers un numérique
plus durable, puis à ouvrir des
discussions entre les participant·e·s
sur le sujet. 

Transnuméric est une association
au service de l'inclusion numérique
et du réemploi informatique en Lot
et Garonne. 
Les animateurs proposeront deux
ateliers thématiques sur la journée :
- La seconde vie des D3E illustrée
par le PC reconditionné, 
- Connecter son téléviseur avec un
Raspberry.

 L'Association   Prévention   MAIF   47   vous  
 proposera deux ateliers de prévention :
1/ Riskbot - Un atelier de programmation de
robots sur un espace-plan, afin de sensibiliser à
différents dangers : risques routiers et
accidents de la vie courante,  
2/ Riskou - Un Jeu numérique dans lequel
l'enfant s'implique pour identifier et
expérimenter les risques, réussir des missions
et faire grandir Riskou.

Sécurité numérique et impacts

« Comment les entreprises se
protègent et comment le
transposer aux particuliers ? »
animée par M. Jean-François
Judit, D.S.I. chez De Sangosse et
conseiller municipal à Boé.

« Être parent à l'ère du numérique -
Parents 2.0 » animée par M. Fabien
Houpert, formateur AFPA et écrivain
numérique.

CONFÉRENCES

https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi/s?k=Raspberry+Pi
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III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

Le Groupe AEN vous
proposera une animation de
stand ayant comme thème la
cybersécurité autour de
quizz, mini-jeux et autres
activités avec des
récompenses à la clef. 

Sur le stand de la Ligue de
l'Enseignement du 47, vous
trouverez un espace de dialogue et
de partage sur l'usage du
numérique dans nos familles et
leurs impacts sur nos enfants,
négatifs comme positifs ! 

Le bus de l’Una 47 vous
proposera un temps
d'échange sur les dangers
d'Internet et comment être
plus vigilant

Numérique au service de l'agriculture 

A l’heure de la transition numérique, cette édition du « Village numérique » est pour DE SANGOSSE*
une formidable opportunité de sensibilisation à destination des entreprises, étudiants, chercheurs,
collectivités, professionnels, élus et grand public où le numérique prend une part de plus en plus
essentielle dans les rouages des processus organisationnels ou dans nos vies quotidiennes.
Au-delà de son fort ancrage territorial et de ses actions RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
 soutenues, l'entreprise DE SANGOSSE est ravie de contribuer à la diffusion et la promotion du savoir-
faire numérique agenais reconnu. La volonté de l’entreprise est d’insuffler cette dynamique au travers
de son expérience et de ses projets que le public pourra découvrir.
4 animations sur le stand DE SANGOSSE :
- LIMACAPT, capteur autonome et connecté pour la détection et le comptage des limaces au champ,
- Piège à souris/rats connecté,
- Visite virtuelle de l'usine Liphatech de Pont-du-Casse,
- Vidéo sur la maîtrise de la pyrale du maïs avec les trichogrammes DE SANGOSSE par drone.
* DE SANGOSSE : Leader Français des solutions naturelles de protection et nutrition des cultures.

Visite virtuelle 3D axée sur l'immobilier et le patrimoine

ATYPIC COMPANY est une société basée à Buzet sur Baïse spécialisée
dans la photographie, axée sur l'immobilier / le patrimoine.
- Photographie immobilière,
- Visite Virtuelle 3D,
- Prises de vue aériennes par drone.
Mais c'est aussi une agence événementielle qui propose des bornes
photobooth en location entre autres matériels et mobiliers
événementiels.
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III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

Numérique éducatif : Ecoles47, l'Espace Numérique de Travail (ENT)  du 47

Écoles 47 est un Environnement Numérique
de Travail accessible à toutes les classes des
écoles du Lot-et-Garonne.
Le stand permettra la démonstration et
l’expérimentation des services offerts aux
enseignants et aux élèves.

Présentation de leurs formations,
notamment un Bac+3 Chef de projet
webmarketing.

LGTEL, fournisseur d’accès internet Haut Débit depuis 2008,
est une entreprise lot-et-garonnaise. .
Les domaines de compétences de LGTEL s’étendent des
réseaux Haut Débit à la sauvegarde en ligne. L’entreprise
passe aussi par les Télécommunications, le Hot Spot WIFI,
l’audit et le conseil.

Fournisseur d'accès Internet

Start-up pour faciliter l’accès aux loisirs

La jeune start-up Toog présentera son logiciel au Village Numérique !
Toog : www.toogapp.com
Toog c'est un logiciel développé dans le Sud-Ouest et une plateforme
innovante qui permet une double mise en relation en instantanée. D'un
côté, les professionnels des loisirs (Monky, Youpi Parc, Laser Lander,
Agen Indoor, etc.) peuvent proposer leurs créneaux en heures creuses.
D'un autre côté, les particuliers peuvent réserver une activité avec des
personnes qu'ils ne connaissent pas. 
Une démonstration sera faite pour présenter le logiciel et toutes les
activités proposées. 



La CPAM de Lot-et-Garonne vous accueille au
"Village Numérique" pour échanger et vous
accompagner dans vos démarches en ligne sur
votre compte ameli.
L'Assurance Maladie vous propose également en
2022 un nouveau service numérique personnel
et sécurisé "Mon espace santé" qui a vocation à
devenir le carnet de santé numérique interactif. 
Vous pourrez découvrir et tester les
communications de l'Assurance Maladie via la
Réalité augmentée dans le cadre de la campagne
de prévention bucco-dentaire "M'T dents" : une
démarche innovante dans laquelle s'inscrit la
CPAM de Lot-et-Garonne afin d'améliorer l'accès
à l'information pour tous.
Venez nombreux nous rencontrer et échanger
avec nous autour des projets numériques de
l'Assurance Maladie.
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III. LES PARTENAIRES EXPOSENT

E-administration et transition numérique

Présentation / Installation / Initiation aux
applis POLE EMPLOI : MON ESPACE / MES
OFFRES / MA FORMATION...
PIX EMPLOI : l'outil de diagnostic initial des
compétences numériques du demandeur
d'emploi
Ateliers d'aide à l'utilisation des services
numériques
Réseaux sociaux POLE EMPLOI - La
Communauté "SPHERE EMPLOI"
Initiation à la découverte de 14 métiers par
casque de réalité virtuelle / Conseils pour
s'orienter et accéder aux offres de ces
métiers

Venez découvrir les dispositifs d'inclusion
numérique mis en place et/ou soutenus par le
Département de Lot-et-Garonne, de
l'équipement à prix solidaire à la connexion
haut débit en passant par l'accompagnement à
l'autonomie numérique. En partenariat avec
Lot-et-Garonne Numérique.

Sur le stand de la CAF :
1/ Présentation du nouveau site caf.fr,
2/ Information sur le pass numérique,
3/ Présentation du partenaire d'accueil de la
CAF sur de département ( point numérique,
point relais, France services),
4/ Présentation de la "famille tout écran".

La CCI47 vous accompagnera, vous informera
et sensibilisera vos collaborateurs aux risques
liés au numérique.
Elle met son expertise CyberSécurité au service
de la protection du système d'information de
votre entreprise.
L'accompagnement est confidentiel, s'adapte à
votre infrastructure et aux spécificités de votre
métier.
La CCI47, une équipe de terrain au service des
entrepreneurs du 47.
Son action : accélérer le développement de
votre entreprise et assurer la réussite de vos
projets.



En partenariat avec
l’association Action Jeune
2.0. 

 Jeux vidéo et réalité virtuelle

Présentation des points
d'accueil numérique  qui ont
pour objectif de faciliter
l’accès aux démarches en
ligne. 

Avec la mise en place de démarches-
simplifiées.fr , plus d’une trentaine de
démarches  sont proposées dans des
domaines très divers. L'objectif est de
présenter les services sur le site de la Ville et
de proposer une aide personnalisée aux
usagers.

La Marpa Gilbert-Cassagne de Boé propose à
ses résidents des ateliers numériques sur
tablette avec la solution d'animation ludo-
thérapeutique ANISEN, PAT GAMES. 

Le principe de l'Arobase Café est de se
retrouver autour d'un café et d'aborder un
sujet relatif au multimédia ou aux nouvelles 
technologies. Le thème abordé sera « Des
logiciels pour vous faciliter la vie au quotidien »

IV. LA VILLE DE BOÉ S'ENGAGE
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Les visiteurs pourront s'initier à la réalité
virtuelle et tester de nouveaux jeux vidéo.

Découverte de Tewee : une carte
électronique programmable avec des
capteurs associés pour mener à bien une
large diversité de projets faisant appel à la
créativité des élèves.

Points accueil numérique

Recycler des ordinateurs obsolètes avec un
système GNU/Linux.

Logiciels libres

 Codage

Thérapies numériques

Arobase café

Chasse au trésor 2.0

 Une chasse au trésor 2.0 sur le thème du
numérique. 
Le parcours s'appuiera sur le chemin du
citoyen libre dans lequel plusieurs missions
seront proposées à partir de l'application
Explorama.



IV. LA VILLE DE BOÉ S'ENGAGE

Ville de Boé  |  Village Numérique                                          Page 13

Lancement de la nouvelle application de la Ville de Boé

Citymag est une application citoyenne pour smartphone et ordinateur qui permet aux citoyens de
trouver au même endroit toutes les informations de la commune : actualités municipales,
programmation culturelle, agenda associatif, commerces et activités économiques, billetterie en
ligne, vente en ligne etc.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale de soutien et d'accompagnement de la
municipalité, ayant pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs de la commune autour d'un
espace commun.

    Diffusion d’actualités et d’événements
publics
    Communication interne auprès des
membres et groupes d’adhérents
    Gestion des catégories et des
membres
    Paiement par CB : adhésions,
participations, etc.
    Billetterie en ligne

   Une galerie commerçante virtuelle
gratuite
    Diffusion d’actualités (menu du jour,
nouvelle collection, fermeture
exceptionnelle, etc.)
    Une solution de e-commerce
directement accessible dans l’application
City Mag

Associations
Avec Citymag Boé Asso, les acteurs
associatifs pourront se faire connaître et
améliorer la gestion de leurs adhérents :

Professionnels
Avec City Mag Boé Pro, les acteurs
économiques pourront améliorer leur
visibilité :



VILLAGE
NUMÉRIQUE

 
 |  communication@ville-boe.fr 

 |  +33 (0)5 53 98 65 72
 

Samedi 18 Juin 2022

Espace culturel François Mitterrand

www.ville-boe.fr

Contact
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