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Cartographie des
acteurs des cultures
numériques en
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture poursuit son recensement des acteurs culturels
d'Auvergne-Rhône-Alpes à travers une nouvelle cartographie des cultures numériques en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Présentation
Lorsqu'on parle de « numérique » dans les lieux du livre, on évoque nécessairement la transversalité des
filières culturelles et les projets d'hybridation à la croisée des secteurs. Dans les médiathèques ou les
festivals littéraires, le « numérique », c'est évidemment le livre numérique, mais aussi de multiples
ressources en ligne (musique, jeu vidéo, formation…), de la médiation numérique et de
l'accompagnement citoyen aux démarches en ligne et à l'utilisation des outils, de la fabrication d'objets,
avec des machines à commande numérique, des concours de jeux vidéos ou de drones, des ateliers de
création, l'exposition d'oeuvres d'art numériques... Pour les librairies et les maisons d'édition, on peut
ajouter le développement des sites de vente et des réseaux en ligne, des nouvelles pratiques et
l'apprentissage de nouvelles compétences, des expérimentations innovantes dans les territoires…

Ce « numérique » aux multiples facettes déporte ainsi notre regard sur les autres filières culturelles (jeux
vidéos, nouveaux médias, arts numériques…). C'est pourquoi Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
propose une cartographie qui présente non seulement les acteurs du livre numérique, mais aussi ceux
des différentes filières qui peuvent être sources d'inspiration pour le montage de projets ou
d'événements, le développement de nouvelles compétences. Une façon de favoriser les relations entre
acteurs de différents systèmes au sein d'un même territoire.

Les différentes catégories d'acteurs et projets présentés sur la carte
• Acteurs du livre numérique et pure player
• Bibliothèques numériques de référence
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Focus sur des projets d'innovation ou de création
Librairies indépendantes d'Auvergne-Rhône-Alpes proposant de la vente en ligne
Médiation numérique
Création et art numérique
Matériel innovant pour lieux culturels
Fablabs
Films, images, nouveaux médias et jeu vidéo
Événements, festivals et rencontres numériques (professionnels et grand public)
Formation et accompagnement au numérique
Réseau Atout Numérique - dispositif régional ENE (Entreprises & Numériques) pour
l'accompagnement des TPE dans le développement numérique.

Visualiser les données
•

En cliquant sur "visualiser les données" en haut à droite de la carte, vous accéderez à la liste des
acteurs référencés.

• En cliquant sur le point de localisation de chaque acteur, vous accéderez à une fiche de
présentation ainsi qu'au lien vers le site internet.

Accéder à la carte en ligne
L'accès à la carte en ligne est disponible sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, sur la page
rassemblant les différentes cartographies réalisées par l'Agence.

L'accès direct à la carte en ligne se fait via le lien suivant :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-des-acteurs-des-cultures-numeriques-e_366534

Référencement sur la carte
Vous avez connaissance d'un acteur/projet/événement qui n'est pas référencé sur la carte ? Signalez-le
via le formulaire en ligne suivant : https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/custom-form/161

Contact
Priscille Legros - mission Numérique

p.legros(a)auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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