
Le bulletin de novembre 2006

 POURQUOI E-LARA ?

Ce projet est né d’une exigence d’alphabétisation numérique des personnes qui vivent et travaillent 
dans les zones rurales et isolées et plus particulièrement les jeunes personnes et les femmes. Des 
enquêtes récentes montrent qu’en milieu rural (et particulièrement dans l’agriculture) l’utilisation 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) est très limitée. En outre ces zones 
sont caractérisées par une insuffisance de services qui sont plutôt situés dans les centres urbains : 
l’usage des technologies de l'Internet permettrait non seulement de faciliter l’accès aux services en 
diminuant les distances physiques, mais favoriserait également les possibilités de communication 
pour réduire l’isolement tout en augmentant les chances d'accès à la formation. Les destinataires du 
projet sont donc principalement les femmes et les jeunes qui vivent dans les zones rurales des 
territoires  représentés  par  les  différents  partenaires  impliqués  dans e-lara.  Les  jeunes  incarnent 
l’avenir des zones rurales : il faut encourager les actions pour endiguer l’abandon des territoires 
ruraux,  en  leur  fournissant  des  instruments  qui  leur  permettent  de  s’adapter  aux  nouvelles 
tendances. La réduction des distances et la mise à jour permanente et régulière des connaissances 
en sont un levier. Les femmes, elles, utilisent moins les TIC que les hommes, et d’autant moins 
qu’elles vivent isolées dans ces zones rurales.

LES PARTENAIRES

Confcooperative Torino – créée en 1945, cette association représente le mouvement coopératif 
dans la province de Turin. Elle réalise des actions pour conforter, représenter et promouvoir la 
création de nouvelles coopératives afin de développer l’emploi. La coordinatrice d’e-LARA est 
Alessandra Brogliatto. www.torino.confcooprative.it

Coldiretti  Torino –  cette  association  représente  les  intérêts  des  travailleurs  agricoles  dans  les 
domaines  des  politiques  économiques,  commerciales,  sociales  et  environnementales.  A Turin, 
Coldiretti réalise principalement des objectifs syndicaux. Avec une riche expérience de gestion de 
projet, Codiretti a toujours soutenu et promu les ressources du monde agricole. La coordinatrice 
d’e-LARA est Stefania Fumagalli. www.torino.coldiretti.it 

Comune di Borgiallo – commune d’un territoire rural excentré de la Province de Turin, sa situation 
géographique  a  encouragé  l’administration  locale  à  mettre  en  œuvre  une  politique  de 
développement  local,  notamment  par  l’implication  dans  la  société  de  l’information  et  par  la 
promotion  de  bonnes  pratiques.  La  coordinatrice  d’e-LARA  est  Nadia  Moreal. 
www.comune.borgiallo.to.it 

S&T – est une entreprise spécialisée dans la gestion de projet de développement local, d’égalité des 
chances et de responsabilité sociale des entreprises. Depuis 1986 elle propose un service de conseil 
aux administrations, aux collectivités, aux partenaires sociaux et aux entreprises et aux organismes 
chargés de l’égalité des chances. La coordinatrice d’e-LARA est Paola Gargano. www.setinweb.it

Byweb – est une entreprise créée en 1999, au nord du Portugal à Santa Maria da Feira. Elle conçoit 
et  met  en  œuvre  des  projets  innovants  en  utilisant  les  TIC.  Elle  cherche  à  contribuer  au 
développement  durable  avec  une  attitude  éthique  et  en  étant  socialement  responsable.  La 
coordinatrice d’e-LARA est Teresa Almeida Pinto. www.byweb.pt
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Greta du Velay/CRI – Situé sur le territoire rural  du Velay, dans le sud du Massif  Central,  le 
GRETA du Velay regroupe 21 établissements publics d’enseignement du Ministère de l’éducation 
nationale, au service de la formation des adultes. Il gère un réseau d’antennes de formation ouverte 
et à distance labellisées APP (Ateliers de pédagogie personnalisée). Le CRI est spécialisé dans l’e-
inclusion. Le coordonnateur d’e-LARA est Pierre Carrolaggi. www.velay.greta.fr 

 EN PRÉPARATION

Le centre d’apprentissage e-LARA est un espace virtuel dédié aux territoires ruraux. Basé sur un 
modèle  développé  par  Confcooperative  dans  un  projet  sur  l’égalité  de  genre  et  la  coopération 
soutenu par le Fonds social européen, il propose une nouvelle approche des outils d’information et 
de communication. Utilisé  pour former et  informer il  permet  d’approfondir  des thèmes comme 
l’agriculture  multifonctionnelle,  le  tourisme,  le  commerce électronique ou la  gestion des micro 
entreprises. Il  regroupe et explique les démarches en ligne (banque, administration, réservation, 
etc.)  qui  permettent  aux  territoires  ruraux  d’accéder  aux  services,  de  mieux  concilier  la  vie 
professionnelle avec la vie familiale et de réduire l’exclusion sociale.

Les IPOP : huit points d’accès public à l’information seront installés à des endroits stratégiques des 
territoires participant à e-LARA pour permettre aux habitants d’accéder à internet et d’utiliser les 
outils informatiques. Les animateurs de ces lieux accompagneront les personnes pour améliorer leur 
maîtrise de ces outils, pour accéder aux informations pertinentes et pour se former. 

Un blog public est mis en place pour faciliter les échanges sur les thèmes intéressant les ruraux. Vos 
communications et vos commentaires sont les bienvenus sur www.e-lara.com

 NOUVELLES D’EUROPE

Lisbonne – 3/4 Novembre 2006 – La première rencontre des espaces internet portugais à la foire 
internationale de Lisbonne. Ce sont plus de 2200 points d’accès public répartis sur l’ensemble du 
territoire. 840 d’entre eux offrent plus de trois ordinateurs.

Rome –  14/16  Novembre  2006  –  à  l’Auditorium  del  Massimo  se  tiendra  la  première   foire 
internationale  des  femmes  dans  l’économie.  C’est  une  composante  du  projet  DEA qui  vise  à 
valoriser  socialement  et  économiquement  la  créativité  des  femmes  dans  les  aires  familiales  et 
professionnelles. http://www.progettodea.it

Tivoli (Rome)  –  4/5  Décembre  2006  –  Séminaire  européen  sur  la  contribution  de  l’économie 
sociale  au  développement  local  organisé  par  la  Direction  de  la  formation  professionnelle  du 
Ministère  du  travail  en collaboration avec  la  Commission  européenne,  DG affaires  sociales.  Il 
s’inscrit  dans  les  activités  de  mainstreaming de  la  seconde  phase  d’Equal. 
http://www.retepariopportunita.it

Lyon – 6 décembre 2006 – les “INTERCOnnectés”, 3èmes Rencontres de l'Intercommunalité et des 
TIC. Le programme est sur http://www.intercommunalite-tic.com

Le Puy-en-Velay – 1er mars 2007 – le Greta du Velay / CRI organise, avec le soutien d’e-LARA les 
Rencontres  du  e-learning  #3  sur  les  pratiques  innovantes  des  territoires  ruraux.  Pour  suivre 
l’élaboration du programme et participer : http://lesrencontres.velay.greta.fr

Le Greta du Velay coordonne un répertoire national de pratiques rurales innovantes d’utilisation des 
TIC. Cette initiative est soutenue par le réseau CRéATIF. http://creatif-public.net
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