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Qu’est-ce que le prix de la médiation numérique ? 
 
Le Prix de la médiation numérique normande récompense chaque année une à plusieurs structures 
labellisée(s) « Espace Public Numérique Normandie ». Le Prix 2020 est la 3ème édition de ce prix. 
 
Une centaine d’Espaces Publics Numériques (EPN) sont actuellement labellisés « Espace Public 
Numérique Normandie ». Ce prix peut récompenser jusqu’à 8 EPN labellisés pour des projets 
innovants déjà réalisés ou en émergence mis en œuvre au sein de leurs ateliers d’initiation ou 
d’approfondissement aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique et à destination 
du grand public. 
 
L’Espace Public Numérique de Ouistreham Riva-Bella récompensé  

 
L’EPN de Ouistreham Riva-Bella a reçu pour la réalisation de son 
projet de Radio temporaire citoyenne « Radio des arts » une 
dotation de 4 000 euros.  
Ce prix permettra de poursuivre le partenariat avec l'association 
Zones d'Ondes, Agence Associative Normandie Média pour 
amener la radio à la maison de retraite Korian Thalatta, afin de 
donner la parole aux résidents et de diffuser les émissions qui 
seront produites sur Radio Tou'Caen. 
 

Remise du trophée par la Vice-Présidente de la Région Mme Guégot 
 
La remise des trophées du Prix 2020 a eu lieu lors du séminaire de la médiation numérique du jeudi 
11 mars 2021 au Dôme de Caen. 
L’EPN de Ouistreham Riva-Bella était représenté par Monsieur Bigot, Conseiller Municipal - Missions 
"Vie scolaire" et "Développement numérique", Madame Dézé, Directrice Pôle Education et Culture 



ainsi que Monsieur Basnier Jordan, de l’Association Zones d’Ondes de Caen, partenaire sur ce projet 
de radio. 
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