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L'appel à propositions "Cyber-bases Midi-Pyrénées" 
 
 
  
Le 10 juillet 2000, le Comité Interministériel de la Société de l'Information (CISI) a confié à la 
Caisse des dépôts et consignations la mise en place de 400 Cyber-bases à l’horizon 2005. 
La Caisse des dépots et consignations a alloué 15 millions d'euro à la création de ces 
espaces.  
 
La Région Midi-Pyrénées, qui a fait le choix du développement équitable de la société de 
l'information, s’est rapprochée de la Caisse des dépôts pour adapter le concept Cyber-base 
aux particularités de Midi-Pyrénées. La Région a ainsi a lancé en 2002 un appel à projets 
pour la mise en place de 23 « Cyber-bases Midi-Pyrénées » sur l'ensemble du territoire 
régional d'ici à 2005. Devant le succès et l’abondance de propositions, ce sont 28 projets qui 
ont été retenus sur l'ensemble des 8 départements de Midi-Pyrénées. 
 

• Un lieu pour tous les publics dédié aux TIC 
Une Cyber-base Midi-Pyrénées est un lieu d'initiation de la population à l'utilisation de la 
micro-informatique et d'Internet et de découverte des usages liés au développement de la 
Société de l'Information (photo numérique, e-administration…). Elle offre, dans un cadre 
convivial, une utilisation libre ou accompagnée de ses moyens informatiques. 
 
 

• 16 Cyber-bases ouvertes sur 7 départements 
 
 Aujourd’hui 16 Cyber-bases sont en activité dans 7 départements : 
 

- En Aveyron, la Cyber-base des 7 vallons à Brasc, la Cyber-base d’Onet-Le-Château 
et la Cyber-base de Rodez. 

- En Haute-Garonne, la Cyber-base de Labège, la Cyber-base du Saint-Gaudinois à 
Saint-Gaudens et la Cyber-base du BBB (Bond de la Baleine à Bosse) à Toulouse. 

- Dans le Gers, la Cyber-base du Grand Auch à Auch. 
- Dans le Lot, la Cyber-base de Cère et Dordogne à Biars-sur-Cère, la Cyber-base du 

Pays de Cahors et la Cyber-base de Figeac. 
- Dans les Hautes-Pyrénées, la Cyber-base de Saint-Laurent de Neste, la Cyber-base 

du Val d’Adour à Maubourguet. 
- Dans le Tarn, la Cyber-base de Gaillac, la Cyber-base de Graulhet et la Cyber-base 

de Castres-Mazamet. 
- Dans le Tarn-et-Garonne, la Cyber-base des 2 Rives à Valence d’Agen. 
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Les Cyber-bases Midi-Pyrénées : état des lieux 
 
 

• La fréquentation : la reconnaissance immédiate du public  
 
La Cyber-base de Biars, ouverte en 2003, a déjà plus de 1 000 abonnés, celle de Gaillac en 
a plus de 600 en un an…Certains ateliers sont complets plusieurs mois à l'avance. La 
communication effectuée par les collectivités locales, la Région Midi-Pyrénées et les 
partenaires pour faire connaître ces espaces participe de ce succès. 
 

• Des services de qualité pour tous les citoyens 
 
A côté de ses moyens techniques (équipement informatique, réseau haut débit de la Région) 
la Cyber-base offre un accompagnement pédagogique à travers de nombreux ateliers. Leur 
diversité reflète la prise en compte des besoins de tous les publics. Ces ateliers portent sur 
l'initiation à l'informatique, à la bureautique, à Internet et à la photo numérique. Ils concernent 
aussi la recherche d'emploi ou l'intégration des TIC dans une très petite entreprise (TPE), 
l'aide aux scolaires ou encore le travail avec les maisons de retraites… 
 
Le portail « cyber-base.org », développé par la Caisse des dépôts, offre également des 
services et des contenus pertinents qui répondent aux besoins des différents publics 
accueillis (scolaires, demandeurs d'emploi, seniors, etc …). 
 
Les Cyber-bases travaillent en liaison avec les partenaires locaux : collectivités locales, 
ANPE, Mission Locale, structures associatives mais aussi les chambres consulaires (CCI, 
chambres d'agriculture ou des métiers), offices du tourisme…qui peuvent être un relais 
d'information vers certains publics et aussi co-animateurs d'ateliers spécifiques. 
 
C'est ainsi, par exemple, que : 
- la Cyber-base Midi-Pyrénées de Rodez organise, en partenariat avec une association, un 
atelier "jeux de mains" pour les mal-entendant.  
- la Cyber-base Midi-Pyrénées de Biars-sur-Cère mène une expérimentation avec un 
téléguichet (visio-conférence) avec l'ANPE de Figeac. 
- la Cyber-base Midi-Pyrénées de Labège-Innopole apporte son soutien aux professeurs de 
l'école primaire. 
- les Cyber-bases Midi-Pyrénées de Figeac et Saint-Gaudens travaillent en collaboration 
avec le réseau régional de formation à distance de la Région, Pyramide. 
- la Cyber-base Midi-Pyrénées de Saint-Laurent-de-Neste organise des ateliers de langues 
étrangères grâce à Internet. 
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• La force du dispositif : l'animation 
 
L'appel à propositions prévoit qu'une Cyber-base Midi-Pyrénées est animée par une équipe 
d'au moins 2 personnes (dont une peut être à mi-temps). Ainsi, à l'issue du programme, ce 
sont une soixantaine d'emplois qui auront été créés ou pérennisés. 
 
Les animateurs travaillent en réseau. L'utilisation du portail « cyber-base.org » leur offre la 
possibilité d'échanger sur des forums ou des listes de discussion. Ils ont pu se rencontrer 
lors des troisièmes rencontres nationales Cyber-base à la Cité des Sciences organisées par 
la Caisse des dépôts du 29 septembre au 1er octobre 2004. Les prochaines journées 
nationales sont prévues pour octobre 2005. 
 
Au-delà des échanges virtuels via le portail, les animateurs des Cyber-bases Midi-Pyrénées 
ont l’occasion de se rencontrer notamment par le biais de la formation initiale de 19 jours 
organisée par la Région Midi-Pyrénées. Ils bénéficient également de l'animation régionale de 
l'Agence régionale pour le développement de la société de l’information (ARDESI). Une 
rencontre-atelier a, par exemple, été organisée pour les animateurs des Cyber-bases Midi-
Pyrénées le 10 mars dernier à Gaillac avec l’objectif d’apprendre à se connaître, à échanger 
et à mutualiser ses connaissances et expériences. 90 personnes ont participé à ce rendez-
vous. 
 

• La mobilisation des acteurs locaux  
 
Cette réussite est aussi due à des initiatives locales et à l'implication de la Région Midi-
Pyrénées, comme à celle de la Caisse des dépôts et Consignations et des élus locaux. 
 
Le succès des Cyber-bases repose sur la conviction d'hommes et de femmes qu'une Cyber-
base est un réel outil de développement pour leur territoire. 
 
Ils ont été accompagnés dans leurs démarches, pendant l'élaboration de leur dossier de 
candidature, le déploiement, la labellisation et jusqu'à l'ouverture par une équipe comprenant 
les chefs de projets de la Région, de la Caisse des dépôts et de l'ARDESI. 
 
La création de ces 28 Cyber-bases Midi-Pyrénées représente une participation financière de 
la Région d’environ un million d’euros, à hauteur égale avec la Caisse des dépôts, 
comprenant le soutien en investissement (30% pour le matériel et le mobilier), la prise en 
charge des 2 premières années d'abonnement au portail cyber-base.org, 19 jours de 
formation initiale par animateur et le raccordement au réseau régional ASTER qui assure la 
prise en charge des connexions par la Région. 
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Le réseau Cyber-bases Midi-Pyrénées : 100 lieux 
d’accès publics à Internet 
 

• Une nouvelle étape  
 
Pour permettre à tous les Midi-Pyrénéens un accès facile à Internet, la Région s’est 
fortement investie dans la création de lieux publics ouverts à tous.  
L’appel à projets «Cyber-base Midi-Pyrénées» a permis d'en créer 28, entre 2002 et 2004, 
sur tout le territoire régional. 
 
Afin de franchir une nouvelle étape, la Région Midi-Pyrénées mettra en place, d’ici fin 2006, 
un réseau de proximité de 100 lieux d’accès publics à Internet, avec des engagements de 
qualité auprès des utilisateurs en matière d’accueil, d’animation et de services. 
 

• Des services pour tous les usagers 
 
Ces espaces seront ouverts à tous, jeunes ou seniors, actifs ou retraités, néophytes ou 
initiés. Ce sont de véritables lieux de rencontres. 
Ces espaces permettront la découverte d'Internet et du multimédia, l'initiation aux outils 
bureautiques et au web, la recherche d'information grâce à Internet, la communication via le 
mail, le chat ou un site Internet, la création avec le montage photo ou vidéo, la gestion avec 
les télédéclarations, etc. Ces lieux offriront également l’accompagnement d’un animateur. 
 

• Un outil au service du développement territorial 
 
Ces espaces sont des outils de développement local. Les partenariats noués permettront de 
rapprocher des initiatives locales (avec les structures associatives ou les écoles) et d'offrir 
des services à tous les publics (aux demandeurs d'emploi en liaison avec l'ANPE par 
exemple) voire de développer de nouveaux services (e-administration ou télétravail). 
 
La Région lance pour cela un appel à candidatures, en partenariat avec la Caisse des 
dépôts et consignations pour créer le « réseau Cyber-base Midi-Pyrénées ». 
 
Peuvent répondre à cet appel à candidature : 
- Les structures publiques : communes, structures intercommunales, Parcs Naturels 
Régionaux… 
- Les structures associatives soutenues par une structure publique (convention, subvention, 
présence d'un élu au Conseil d'administration…). 
 

• Une charte garantissant un accueil et des services de qualité 
 
Pour que chaque usager puisse trouver dans les espaces du réseau Cyber-bases Midi-
Pyrénées des services homogènes de qualité, la Région a créé une charte et un accès 
gratuit pour tout nouvel usager pendant les 10 premières heures. 
 

• Les 5 engagements de la charte 
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- Accueillir tous les publics 
- Accueillir les usagers dans un lieu physique, clairement identifié et offrant de bonnes 

conditions d'accueil 
- Offrir un nombre de postes suffisants connectés à Internet pour permettre la 

consultation libre et des ateliers collectifs réguliers, encadrés par une équipe 
d'animation permanente compétente et formée 

- Participer à la vie du réseau régional  
- S'abonner au portail cyber-base.org. 

• L’action de la Région 
 
Un soutien financier  
 
Une subvention forfaitaire d'investissement de 10 000 euros maximum pour des 
équipements informatiques et mobilier avec le soutien de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
Le raccordement au réseau régional haut débit ASTER1*

Une subvention forfaitaire de fonctionnement de 1 200 euros représentant une « aide au 
démarrage » pour l'abonnement au portail cyber-base.org. 
 
Une formation initiale pédagogique et des sessions de sensibilisation au CALIF 
 
Une formation pédagogique de 5 jours pour deux animateurs maximum par espace 
organisée à Toulouse et prise en charge par la Caisse des dépôts. 
Une session de sensibilisation de 6 jours pour un animateur par espace au CALIF (Certificat 
d'Aptitude à la Navigation Fiable sur Internet) en partenariat avec le Centre régional 
d’information jeunesse (CRIJ). 
 
Un soutien en animation via le portail cyber-base.org et l'animation régionale de 
l'ARDESI 
 
Le portail cyber-base.org, développé par la Caisse des dépôts afin de répondre aux besoins 
des animateurs et des usagers, offre des services et des contenus spécifiques aux 
animateurs. 
Un extranet leur est ainsi dédié, pour qu’ils bénéficient notamment d’une base de ressources 
pour l’animation et la création d’ateliers, d’outils collaboratifs, de gestion et d’échange. 
 
Des services et contenus pour le public sont proposés avec un bouquet de contenus à 
vocation pédagogique. Les thématiques couvertes sont : Internet et multimédia, Emploi et 
formation, Education et orientation, Vie quotidienne et Entreprises et associations. 
 
Un outil de pilotage permet aux porteurs de projets d’avoir un accès direct à des informations 
et des statistiques générées par le portail à partir des inscriptions des usagers. 
www.cyber-base.org  

                                            
1 * Dans la limite des critères du marché (technique, durée, périmètre) passé entre la Région Midi-Pyrénées et 
son prestataire.
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L'ARDESI (Agence Régionale pour le Développement de la Société de l'information) 
prendra en charge l'animation de ce réseau régional de plus de 200 animateurs par le biais 
d'ateliers et de rencontres mais aussi par une écoute constante des animateurs. 
 
Une communication renforcée 
 
Des outils et des supports de communication seront mis à disposition des espaces. 
La Région soutiendra ce réseau par une forte campagne de communication auprès du grand 
public. 
 
Le coût total du dispositif sur deux ans est de 1.8 million d'euros dont 1,3 million d’euros pris 
en charge pal Région Midi-Pyrénées. L’effort financier de la Caisse des dépôts s’élève à 
500 000 euros. 
 
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'à fin 2006 ou à concurrence de la labellisation de 
100 espaces du réseau Cyber-base Midi-Pyrénées. 
 
Contact :  cyber.base@cr-mip.fr 
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Des partenaires engagés  
 
La Région, à l'initiative et principal financeur de ce projet, a souhaité nouer différents 
partenariats pour renforcer son action.  
 

• La Caisse des dépôts et consignations  
La Caisse des dépôts, à l’origine du concept Cyber-base, est le partenaire de la Région dans 
le domaine de l'accès public à Internet depuis le lancement de l'appel à propositions "Cyber-
base Midi-Pyrénées" en 2002. 
La réussite de ce partenariat, qui a permis l'émergence de 28 projets de qualité en Midi-
Pyrénées, conduit aujourd'hui la Caisse des dépôts à confirmer son engagement auprès de 
la Région. La Caisse des dépôts apporte son soutien financier à la Région pour 
l’investissement des espaces, prend en charge la formation des 150 animateurs du nouveau 
réseau, met son portail cyber-base.org au service des animateurs et usagers. Elle apportera 
ainsi 500 000 euros. 
 

• Le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) 
Il est un appui et relais de cet appel à candidatures auprès de son réseau.  
La Région a par ailleurs adopté le concept de CALIF (Certificat d'Aptitude à La recherche 
d'Informations Fiables sur Internet), développé par le CRIJ. Il certifie qu’une personne a suivi 
une formation qualifiante à la navigation sur Internet en matière de recherche de l’information 
et d’attitude critique vis-à-vis de l’information trouvée. Le CALIF sera proposé à tous les 
usagers du réseau Cyber-base Midi-Pyrénées. 
 

• L'Agence Régionale pour le Développement de la Société de l'Information 
Créée et financée par la Région, elle sera particulièrement impliquée dans le projet. La 
Région lui confie l'animation du réseau Cyber-base Midi-Pyrénées au travers d'ateliers, de 
rencontres, d'un centre de ressources dédié à la communauté des porteurs de projets. 
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Le PARSI : le projet de la Région pour les 
Technologies de l’information et de la communication 
 
La Région Midi-Pyrénées s'est investie très tôt dans les technologies de l'information et de la 
communication. L'adoption en novembre 2001 du Programme d'action régional pour la 
société de l'information (PARSI) l’illustre. Il pose les fondements de la politique midi-
pyrénéenne en matière de Technologies de l’information et de la communication (TIC). 
 
Constitué de 37 mesures réparties en 8 grands axes, il définit une stratégie, un calendrier, 
des actions et des moyens concernant la politique de la Région Midi-Pyrénées pour les TIC. 
Il est doté d’une enveloppe de 90 millions d’euros sur 5 ans. 29 des 37 mesures prévues 
sont en cours ou achevées aujourd’hui. Voici les principales. 

• Mise en œuvre du plan « Midi-Pyrénées à haut débit » 
La Région se donne les moyens pour le développement du haut débit en Midi-Pyrénées, au 
côté des agglomérations (SICOVAL, Castres-Mazamet, Grand Tarbes) et des Conseils 
généraux (l’Ariège, le Gers, le Tarn-et-Garonne). 
 
L’une des priorités régionale est de permettre l’accès pour tous aux services à haut débit. 
Trois expérimentations wi-fi satellite ont été menées entre février 2004 et mars 2005 à 
Marciac (Gers), Caylus (Tarn-et-Garonne) et Saint-Salvy de la Balme (Tarn), zones qui 
n’étaient pas encore raccordées à haut débit. 
 
S’appuyant sur ces expérimentations, la Région a engagé des réflexions afin d’envisager 
l’extension d’un tel système pour couvrir l’ensemble du territoire, sans ignorer l’importance 
des difficultés techniques, économiques et juridiques d’un tel défi.  

• Adoption du plan d'extension de la couverture en téléphonie mobile 
La Région a voté en mars 2003 des crédits pour soutenir l'extension de la couverture en 
téléphonie mobile de Midi-Pyrénées. Cette opération, menée en partenariat avec les 
Conseils généraux et l'Etat, s’est concrétisée en 2004 par l’allocation de subventions aux 
Départements du Lot, de l’Aveyron, de l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées. 
 
Un budget global de 2,9 millions d’euros a été réservé sur cette mesure pour co-financer la 
couverture en téléphonie mobile de 172 communes au total en Midi-Pyrénées. 

• Mise en œuvre d'ASTER II et lancement d’ASTER III 
ASTER II est opérationnel depuis mai 2003 et s'achèvera en février 2006. Ce programme, 
lancé à l’initiative de la Région, permet le raccordement à haut débit de près de 
400 établissements de l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche. Le 
coût total de l’opération est de l’ordre de 8 millions d’euros sur 3 ans. Il permet un échange 
et un partage de l'information avec, pour la plupart des sites concernés, une amélioration 
importante du débit. Les établissements d’enseignement supérieur hors agglomération 
toulousaine bénéficient de hauts, voire très hauts débits avec des connexions performantes 
pouvant aller jusqu’à 45 Mbits/s, en fonction des besoins actuels des utilisateurs. Ces 
performances pourront être encore augmentées d’ici à 2006.La Région Midi-Pyrénées 
finance ASTER II à hauteur de 7,5 millions d’euros. Elle prend également en charge 100 % 
des frais de connexion des établissements, hormis les établissements de l’enseignement 
supérieur qui contribuent à hauteur de 30 % au coût de leur liaison, compte tenu de 
l’importance des débits. La tête de ce réseau informatique est installée au Centre inter-
universitaire de calcul de Toulouse, sur le site de l'Université Paul-Sabatier 
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La Région vient de lancer une consultation pour la mise en œuvre d’ASTER III, qui sera 
opérationnel à compter de février 2006. En améliorant encore les conditions d’accès des 
établissements concernés, et en intégrant les sites de la Télémédecine, ASTER III 
renforcera encore l’action de la Région pour l’aménagement numérique du territoire et le 
développement des usages (coût prévisionnel de 10,5 millions d’euros maximum sur 3 ans). 
 

• Les Environnements Numériques de Travail 
La Région a mené en 2004 une étude de faisabilité sur les « Environnements Numériques 
de Travail » (ENT) dans les lycées, en partenariat avec la Caisse des dépôts, le Rectorat et 
le Conseil général de l’Ariège. Le développement des ENT permettrait aux acteurs 
concernés (élèves, enseignants, parents, …) d’accéder à des services en ligne, des 
ressources numériques et de suivre la vie scolaire (notes, absences, emploi du temps, …). 
 
Une expérimentation sera lancée début 2006 (consultation en cours) dans 12 
établissements, dont 8 lycées publics de l’Education Nationale (1 par département), 1 lycée 
public agricole et 3 collèges en Ariège. 
 

• Autres opérations 
La Région mène ou soutient d’autres projets d’envergure. 
 
La Télémédecine  
La Région a co-financé l’équipement de 51 sites de télémédecine en Midi-Pyrénées 
(2,3 millions d’euros sur la période du Contrat de Plan), soutenant ainsi le développement de 
cette pratique dans un double objectif de service public (la même qualité de soin pour tous 
les Midi-Pyrénéens) et d’aménagement du territoire (maintien des hôpitaux ruraux) voire de 
coopération décentralisée (expériences menées avec Marrakech, Dakar…). Fin 2004 le 
réseau comportera alors 41 établissements pour 51 sites hospitaliers. Des cabinets libéraux 
situés en milieu rural sont également initiés à cette pratique comme par exemple à Saint-
Affrique (12), à Latronquière (46), à Luz-Saint-Sauveur (65) et à Lacaune (81). 
 
La formation à distance 
Avec le réseau Pyramide, la Région a mis en place le premier réseau régional de formation 
professionnelle à distance (14 sites sont déployés), garantissant ainsi un accès de proximité 
à une offre de formation professionnelle pour un public souvent en difficulté. 
 
Le téléguichet 
Au côté de France Télécom, la Région a participé à la mise en place, à titre expérimental, du 
premier téléguichet de France, à Biars-sur-Cère (Lot). Ce projet met en relation par 
visioconférence les demandeurs d’emploi de cette zone avec leur conseiller ANPE, situé à 
Figeac. Les usagers bénéficient ainsi d’un service comparable à un rendez-vous en tête à 
tête. Le téléguichet leur permet d’éviter un déplacement représentant jusqu’à 3 heures aller-
retour. 
 
 
 
 
 
 

ARDESI le premier centre de ressources régional en 
France 
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• La désignation d'ARDESI, premier centre de ressources régional de France 
Conformément à la décision prise lors du CIADT du 13 décembre 2002 et en accord avec la 
DATAR, la Caisse des dépôts a décidé d'accompagner financièrement la création de centres 
de ressources régionaux, dédiés à l'animation des Espaces Publics Numériques (EPN). Son 
engagement financier s'élève à un million d'euros. 
 
La Caisse des dépôts a labellisé ARDESI comme le « premier  centre de ressources régional 
espace public numérique » de France. Cette désignation est une reconnaissance des 
actions mises en œuvre par ARDESI pour promouvoir le développement de la société de 
l'information sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées.  
 
Le soutien de la Caisse des dépôts et de la Région ont permis à ARDESI de développer ses 
missions de centre de ressources en Midi-Pyrénées. 
 

• Les missions du centre de ressources régional 
Ce centre de ressources régional a d'abord un rôle d'observation. Il s'agit de recenser d'un 
point de vue quantitatif et qualitatif les lieux d’accès publics à Internet en Midi-Pyrénées. 
ARDESI contribue ainsi à l'orientation et à la coordination des politiques publiques d'accès 
aux TIC dans la région. 
 
ARDESI a également une mission d'animation et de coordination des acteurs. Le caractère 
partenarial de cette association permet de coordonner l'ensemble des acteurs ressources 
(coordinateurs et animateurs des Cyber-bases Midi-Pyrénées, représentants des différents 
niveaux territoriaux : Etat, Région, Département, Pays, Communautés de Communes, etc). 
Elle veille au bon essor des Cyber-bases Midi-Pyrénées existantes.  
 
ARDESI mène des études qualitatives et quantitatives : Où et comment se développent les 
espaces, quels sont les usages pratiqués… Elle produit des dossiers de veille, des guides 
pratiques et organise des ateliers thématiques pour les animateurs de ces espaces. 
 
L’Agence a enfin une mission essentielle d'évaluation et de prospective afin d'encourager la 
mise en place de politiques publiques dans le domaine des TIC. Elle accompagne le 
développement numérique des territoires et encourage la mise en œuvre d'une politique 
« qualité de l'accès public » en sensibilisant l'ensemble des acteurs à la mise en place d'une 
« démarche qualité ». 

• Qui est l'ARDESI 
ARDESI, association Loi 1901, créée et financée principalement par la Région, est présidée 
par Alain BENETEAU (vice-président de la Région). 
Cette Agence régionale a un rôle d’impulsion et d’animation auprès des collectivités locales, 
des institutions et des professionnels. Elle a pour objectif de contribuer à faciliter 
l’appropriation  des enjeux, et des outils induits par le développement des nouvelles 
technologies par les responsables des collectivités locales.  
Pour en savoir plus : www.ardesi.fr.  

Annexes 
Liste des Cyber-bases Midi-Pyrénées  
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Liste des Cyber-bases ouvertes 
 

Aveyron (12) 
 
Cyber-base des 7 vallons 
 
Petite Cyber-base 
Ouverte depuis juillet 2004 
Salle des Jeunes – Le Bourg – 12550 Brasc 
 
Cyber-base d’Onet-Le-Château 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis septembre 2004 
Complexe Médiathèque/Piscine – Avenue des Capucines – 12850 Onet-Le-Château 
 
Cyber-base de Rodez 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis septembre 2004 
MJC de Rodez - 1, rue Saint-Cyrice - 12000 Rodez 
 

Haute-Garonne (31) 
 
Cyber-base de Labège – Autan 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis septembre 2003 
2, rue de l’Autan – 31670 Labège 
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Cyber-base du Saint-Gaudinois 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis février 2005 
1, place du Maréchal Juin – 31800 Saint-Gaudens 
  
Cyber-base du BBB (Bond de la Baleine à Bosse) 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis juin 2005 
Centre régional d’initiatives pour l’art contemporain - 96, rue Michel Ange – 31200 Toulouse 
 

Gers (32) 
 
Cyber-base du Grand Auch 
 
Petite Cyber-base 
Ouverte depuis septembre 2004 
IMAJ – 16, bis Rouget de l’Isle – BP 42 – 32000 Auch 
 

Lot (46) 
 
Cyber-base de Cère et Dordogne 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis juillet 2003 
Centre Culturel Robert Doisneau – 94, avenue de la République – 46130 Biars-sur-Cère 
 
Cyber-base du Pays de Cahors 
Grande Cyber-base 
Ouverte depuis novembre 2004 
Médiathèque du Pays de Cahors – 185, avenue Jean Jaurès – 46000 Cahors 
 
Cyber-base de Figeac 
Petite Cyber-base 
Ouverte depuis février 2004 
Maison de la Formation – 6 avenue Bernard Fontanges – 46100 Figeac 
 
 

Hautes-Pyrénées (65) 
 
Cyber-base de Saint-Laurent de Neste 
Grande Cyber-base 
Ouverte depuis septembre 2003 
Maison du Savoir – 4 bis, avenue des Châtaigniers – 65150 Saint-Laurent de Neste 
Cyber-base du Val d’Adour 
Moyenne Cyber-base 
Ouverte depuis août 2004 
188, allées Larbanes – 65700 Maubourguet 
 

Tarn (81) 
 
Cyber-base de Gaillac 
Petite Cyber-base 
Ouverte depuis février 2004 
Salle Touny Lérys – Place Hautpoul – 81600 Gaillac 
 
Cyber-base de Graulhet 

Moyenne Cyber-base 
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Ouverte depuis octobre 2004 
Maison des associations – 10, place Bosquet – 81300 Graulhet 
 
Cyber-base de Castres-Mazamet 
Petite Cyber-base 
Ouverte depuis avril 2005 
Bureau Information Jeunesse - 39, rue Emile Zola – 81100 Castres 
 

Tarn et Garonne (82) 
 
Cyber-base des 2 Rives 
Moyenne cyber-base 
Ouverte depuis mars 2005 
Maison de l’Emploi, de la Formation et de l'Internet - 29, avenue Jean Baylet – 82400 
Valence d’Agen 
 
 
 

Liste des Cyber-bases qui restent à ouvrir 
 

Ariège (09) 
 
Cyber-base du Pays d’Olmes 
Moyenne Cyber-base 
Ouverture prévue début 2006 
Avenue Gabriel Péri – BP 28 – 09600 Laroque d’Olmes 
 

Aveyron (12) 
 
Cyber-base du Laissagais 
Grande Cyber-base 
Ouverture prévue en octobre 2005 
Centre Intercommunal de Communication et d’Information (CICI) – 12310 Coussergues 
 

Haute-Garonne (31) 
 
Cyber-base de Cugnaux 
Petite Cyber-base 
Ouverture prévue en septembre 2005 
Maison des Associations – 16, rue de la Vieille Eglise - 31270 Cugnaux  
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Lot (46) 

 
Cyber-base de Quercy Bouriane 
Moyenne Cyber-base 
Ouverture prévue avant fin 2005 
Local en cours de définition - 46300 Gourdon  
 

Hautes-Pyrénées 
 
Cyber-base du Pays de Lourdes 
Grande Cyber-base 
Ouverture prévue en 2006 
Local en cours de définition -  65100 Lourdes  
 

Tarn 
 
Cyber-base du Séquestre 
Moyenne Cyber-base 
Ouverture prévue en 2006 
Local à construire au centre bourg -  81990 Le Séquestre  
 
Cyber-base du Carmausin 
Ouverture prévue en 2006 
Local à réhabiliter centre bourg - 81400 Carmaux 
 
Cyber-base de Brassac-sur-Agout 
Dans le cadre du réseau Cyber-bases du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
Petite Cyber-base 
Ouverture prévue en 2006 
Local à réhabiliter : le Château de la Marquise – 81260 Brassac-sur-Agout 
 
Cyber-base de Labastide-Rouairoux 
Dans le cadre du réseau Cyber-bases du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
Petite Cyber-base 
Ouverture prévue avant fin 2005 
Point Information Jeunesse – 81270 Labastide-Rouairoux 
 
Cyber-base du Pays de Dourgne - Arfons 
Dans le cadre du réseau Cyber-bases du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
Petite Cyber-base 
Ouverture prévue début 2006 
Local à réhabiliter– 81100 Arfons 
 

Tarn et Garonne 
Cyber-base de Moissac 
Grande Cyber-base 
Ouverture prévue avant fin 2005 
Moissac Animation Jeunesse – 23, faubourg Sainte-Blanche – 82200 Moissac  
 
Cyber-base de Caylus 
Petite Cyber-base 
Ouverture prévue début 2006 
Local à réhabiliter – avenue du Père Huc – 82160 Caylus 
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