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La 1ère pierre d’un nouveau “HUB Antilles” posée lors de la

clôture de NEC Martinique  !

L’édition Martiniquaise de Numérique en Commun[s] s’achève ce Vendredi 7 octobre 2022. Une

belle mobilisation qui a rassemblé plus de 600 participantes et participants sur place et en ligne

pour échanger et co-construire des solutions d’inclusion numérique pour les territoires.

En parallèle de ce rassemblement large des actrices et acteurs, cette semaine aura aussi été

l’occasion de mobiliser autour d’un projet de création d’un nouveau HUB Antilles pour l’inclusion

numérique. Depuis plusieurs mois, à l’initiative des acteurs de terrain Martiniquais et

Guadeloupéens, accompagnés par la coopérative nationale la Mednum, le travail prend forme et

recueille à présent une large adhésion des collectivités Martiniquaises. Ce Vendredi, les acteurs

de l’inclusion numérique Martiniquais, La Mednum, la Collectivité territoriale de Martinique, la



CACEM, l’Espace Sud, Cap Nord et la Ville du Lamentin s’engagent pour construire ensemble les

contours du futur HUB.

S’il s'agit ici d’un consensus large d’acteurs martiniquais, aux besoins et ambitions partagés, il

constitue un point de départ d’une démarche qui va prendre plusieurs mois pour préparer la

création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dont la gouvernance serait partagée

largement, puisque à présent, les acteurs du territoire Guadeloupéen seront également invités à

intégrer le groupe fondateur du projet.

Tous les participants se félicitent de cette première étape importante et symbole d’une volonté

collective d’amplifier les dynamiques territoriales en réponse à un besoin social toujours plus

grand. La Mednum est quant à elle ravie de pouvoir accompagner la création et la structuration de

ce Hub, qui vient consolider un maillage déjà bien ancré de 15 autres Hubs.

La liste complète des acteurs mobilisés autour du projet : Collectivité territoriale de Martinique,
Cap Nord, CACEM, Espace Sud, Le Lamentin, Mednum, Park Numérique, Up and Space, Maât
XPeRiences, LAPM, MILCEM, Come and do (Guadeloupe),  Le campus digital,
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