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DOSSIER DE PRESSE   
  

Inauguration de l’espace public numérique de Poya :   

Un nouvel espace dédié à la jeunesse et à la réduction de la 

fracture numérique  

  

Un nouvel espace public numérique (EPN) qui prendra le nom de Point jeunesse de Poya sera 

inauguré ce jeudi 3 mars à 10h au cœur du village de Poya, en présence de Thierry Cornaille, 

membre du gouvernement en charge notamment du développement numérique et de la 

communication audiovisuelle, et de Philippe Gervolino, directeur général de l’OPT-NC. 

L’association qui assure la maîtrise d’œuvre du projet a bénéficié d’une subvention de la 

Nouvelle-Calédonie d’un million de francs en juillet 2015.  
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Lutte contre la fracture numérique  

  

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, identifiée comme prioritaire 

par la Nouvelle-Calédonie. Il répond au “Plan stratégique pour l’économie numérique” (PSEN) dont 

l'un des objectifs est de favoriser un accès équitable aux outils et usages numériques pour tous les 

Calédoniens. Affirmant sa volonté d’accompagner les initiatives locales, le gouvernement a accordé 

une subvention d’un million de francs à l’Association Omnisports Népoui qui souhaite  simplifier, 

faciliter et accompagner l’accès à l’information via l’outil numérique à l’ensemble de la population 

du village et des tribus de Poya. La moitié de la subvention a servi à financer l’achat de matériel 

informatique. L’autre moitié sera dévolue à l’animation de cet espace public numérique.  

Le point jeunesse de Poya  

  

Proche des différents services du village, du dispensaire, de l’école et de la poste, cet espace dédié 

aux jeunes de 11 à 25 ans permettra à l’ensemble de la population du village de Poya, de Basse Poya, 

de Moindha et des tribus de Népou et Kradjii d’accéder à un lieu public, jusque-là inexistant, dédié 

aux loisirs. Le local est composé d’une salle informatique accessible en libre-service lors des 

permanences et d’un espace bibliothèque. Une équipe d’animation composée deux personnes assurera 

l’encadrement des activités en période scolaire et pendant les petites vacances, durant l’après-midi. 

Cet espace dédié aux jeunes a été cédé à titre gratuit par l’OPT-NC à la mairie de Poya en 2014. Déjà 

à l’époque, la marie souhaitait que ce lieu permette l’accès du public pour des pratiques numériques.  

  

L’association Omnisports Nepoui  

Présidée par Karl Johnston, l’association Omnisports Népoui a pour objectifs de favoriser l’accueil 

des jeunes, et de les rendre acteurs de leur temps libre en les responsabilisant au fonctionnement des 

activités auxquelles ils participent. Ils seront impliqués dans la mise en place des projets et des 

animations de la commune, mais aussi accompagnés dans leur orientation scolaire et professionnelle. 

L’association propose notamment toutes sortes d’activités sportives et musicales. C’est l’association 

des parents d'élèves de Poya présidée par Mme Carole Paladini qui assurera la gestion tant financière 

que matérielle de ce point jeunesse.  

Prochainement : un réseau labellisé “Cases numériques”  

L’opération lancée à Tendo l’an dernier, et celle d’aujourd’hui à Poya préfigurent le programme 

d’EPN nommé “Cases numériques” que le gouvernement a lancé en 2015. L’ambition de ce 

programme est de fédérer les EPN du territoire afin d’aboutir à un label calédonien, synonyme de 

création et d’animation d’un réseau à l’échelle du pays, en partenariat avec les collectivités locales et 

les associations. Le label garantira à l’usager de retrouver dans chaque case numérique la même 

configuration (logiciels, outils…) et la même qualité de services, tout en offrant une meilleure 

visibilité du réseau.  

Chaque case numérique serait dotée d’un animateur, lequel proposerait des ateliers pratiques et 

dispenserait des formations adaptées et modulables en fonction de la population et de la structure 

socioéconomique du territoire. Ces formations pourront porter sur plusieurs thématiques, notamment 
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l’utilisation d’un ordinateur et des logiciels de bureautique associés, la navigation internet ou la 

réalisation de démarches administratives en ligne. Le lieu pourra également être loué et mis à 

disposition pour l’organisation de web conférences, de formations à distance ou de formations dédiées 

aux personnes en situation de handicap.  

  

Suite à un diagnostic établi en 2015, la cellule Économie numérique du gouvernement (Econum) a 

finalisé un guide pour les porteurs de projets qui souhaitent être labélisés. Ces derniers pourront être 

accompagnés dans leur démarche par la Cellule Econum qui leur proposera son expertise.   

  

Enfin, au-delà de l’impulsion donnée au programme, le gouvernement a la volonté d’assurer sa 

pérennité et de mettre en place une véritable dynamique pays avec l’ensemble de ses partenaires.   

  

  

  

  


