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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Monsieur Matthieu Demoncheaux inaugure la COOPérative NUMérique des 7 
Vallées, le tiers lieu numérique labélisé par la Région Hauts-de-France 
 
Hesdin, le 20/07/2021  
CP #01 
  
Le 20 juillet a eu lieu l'inauguration de la COOPérative NUMérique des 7 Vallées (la COPPNUM) qui vient 
d'ouvrir à HESDIN près du Collège des 7 Vallées en la présence de monsieur Matthieu DEMONCHEAUX, 
président de l'intercommunalité des 7 Vallées et maire d'Hesdin.  
  
La COOPérative NUMérique des 7 Vallées est l'aboutissement de plus de 3 années de travail, de réflexion et de 
sensibilisation, menées par l'association Atelier de Campagnes, autour de son fondateur Robin PIREZ VIRON. À 
la suite d'un coup de cœur pour les 7 Vallées et de son installation près d'Hesdin il y a 6 ans, Robin PIREZ VIRON 
a porté le projet de ce tiers lieu destiné à aider la population à maîtriser le numérique et à profiter de la 
révolution digitale.  
  
Dans un esprit de services à la communauté, la COOPérative NUMérique des 7 Vallées s'inscrit dans le cadre de 
l'économie sociale et solidaire pour mieux lutter contre les exclusions liées au numérique (l'illectronisme 
touche 17% de la population) et accompagner les transformations sociétales (Télétravail, nouvelles mobilités, 
digitalisation de la société, etc.).    
  
Ce démarrage est une préfiguration qui doit permettre aux habitants d'Hesdin et des 7 vallées de découvrir et 
de s'approprier les services de ce tiers lieu numérique labélisé par la Région Hauts-de-France qui s'installera 
d'ici 18 mois dans l'immeuble acquis par la communauté de commune à proximité de la gare d'Hesdin. 
  
Pour Matthieu Demoncheaux, président de l'intercommunalité des 7 Vallées et 
maire d'Hesdin : 

"En favorisant l’apprentissage et l’accès au numérique, nous franchissions un pas supplémentaire vers 
l’égalité des chances. Pour qu’un jeune issu du monde rural soit en mesure de concurrencer, sur le 
marché du travail, les jeunes urbains qui bénéficient souvent de formations et de structures à leur porte. 
La Coopérative numérique est l’exemple même d’un partenariat réussi entre une poignée de bénévoles 
inventifs et les collectivités dont la mission première est d’accompagner le développement des 7 Vallées. 
Ce projet exceptionnel porté par Robin Pirez occupe d’ailleurs une place de choix dans notre projet de 
territoire, une feuille de route des actions essentielles pour l’avenir de notre secteur. 

A terme, la Coopérative prendra ses quartiers au pôle gare d’Hesdin, dans une maison récemment 
achetée par la communauté de communes des 7 Vallées. L’objectif des élus est de faire de ce nouvel 
espace, un lieu d’apprentissage, de partage et d’échanges autour des incroyables opportunités offertes 
par les nouvelles technologies. Et, nous l’espérons, donner envie à de nombreux habitants des 7 Vallées 
de se frayer un chemin vers une carrière dans l’informatique, les jeux vidéo voire la réalité augmentée. " 
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Un tiers lieu numérique au service de la communauté 
Les missions de la COOPérative NUMérique des 7 Vallées, co-pilotées par l'association et ses 
membres, salariés et bénévoles sont multiples et ouvertes à tous les publics :  
  

Espace collaboratif de travail  
Les habitants comme les visiteurs des 7 vallées ont accès, gratuitement pendant le lancement, 
au coworking et aux services associés pour travailler en réseau ou télétravailler à l’ère du 
travail 4.0    
  
Espace de médiation numérique  
Les conseillers numériques accueillent sur place et en mobilité les habitants ayant besoin 
d'aide pour améliorer leur pratique numérique : tests PIX de compétences numérique, 
passeports numériques APTIC pour améliorer ses compétences, formations et programmes 
d'actions pour améliorer l'accès au numérique   
  
Laboratoires de découvertes et d'apprentissage du numérique  
Un MédiaLab destiné à l'expérimentation individuelle ou de groupe des nouvelles technologies 
liées à l'image, à la vidéo, aux réseaux sociaux, etc.  
Des programmes de formation et d'immersion sont organisés avec des partenaires  
  
Un FuturLab destiné à découvrir et tester les technologies liées aux objets connectés, à 
l'intelligence artificielle, aux robots, etc. Une porte ouverte aux métiers de demain, notamment 
avec l'école Algora-Hesdin de" codage avec les robots.  
  
Un GameLab destiné à découvrir l'univers des jeux sous un autre angle, que l'on soit jeune ou 
senior, et parfois pour créer ou recréer du lien entre les générations.  

  
Accompagnement à la transition digitale pour les professionnels 
Les animateurs et conseillers digitaux du tiers lieu conseillent et accompagnent les 
associations, commerçants, artisans et TPE dans leur digitalisation : marketing digital, maîtrise 
des réseaux sociaux, solutions pour accroître sa productivité… 
  

Ce tiers lieu sera complété dans l'année par un atelier d'insertion qui aidera les personnes très 
éloignées de l'emploi en leur proposant des parcours d'insertion basés sur des activités 
informatiques élémentaires en sous-traitance pour des grandes entreprises régionales ou nationales.  
  
Tout au long de l'année, des quinzaines thématiques viendront rythmer les activités permanentes de 
la COOPérative NUMérique.  
La première quinzaine, inaugurale, du 27 juillet au 9 août s'appelle :  #reboot : retour aux origines du 
numérique  
Tous les détails et horaires seront à découvrir sur la page Facebook www.facebook.com/COOPNUM/ 
  
 
Contact presse pour le tiers lieu 
Robin PIREZ VIRON  
mailto:robin.pirez@coopnum.com  
07 70 17 56 40 
 

Contact presse pour les 7 Vallées 
Julien BIENAIMÉ 
julien.bienaime@7vallees-comm.fr 
06 80 81 30 73 
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