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Rapport Moral 2021 (juin 2022) 
 

L'association « Agir pour le Développement Numérique de l’OUEST » a pour objectif de faire 

du grand ouest, qui s'étend sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, le territoire 

numérique de demain. S'appuyant sur l'intelligence collective des adhérents bénévoles, 

l'association propose une centaine d'évènements par an ayant pour but de partager et 

valoriser les pratiques professionnelles de la filière. Les actions sont organisées au sein de 

l'association en communautés thématiques, pôles territoriaux  et cercles métier. 

Après une nouvelle année de crise sanitaire, la forte envie de se rencontrer en présentiel des 
adhérents a permis à près de 3000 membres de participer à plus de 90  événements qui ont 
eu lieu majoritairement en présentiel. 2021 a été l'occasion de fêter le premier anniversaire 
de la communauté numérique responsable et de la communauté infrastructures & services 
ainsi que de soutenir la création d'une nouvelle communauté autour du management. Les 
rencontres entre DSI ont été renforcées avec les cercles DSI, et 2 nouveaux cercles ont été 
créés, DPO et CMO. 
  
L'association est soutenue sur le territoire par les régions, départements, villes & 
métropoles, l’ADEME, la Dreets PDL,… mais également par de nombreux partenaires acteurs 
économiques, dans la mise en œuvre de programmes dédiés à l'observation de la filière (sur 
les métiers et compétences, l'économie et l'investissement IT, le développement à 
l'international), la transition numérique,  la promotion et le développement solidaire et 
économique de la filière. 
 
Ainsi en 2021, ADN Booster a accompagné 19 startups dans son programme accélération, et 
devient l’opérateur d’ADN Ouest pour la diffusion de l'innovation sur le territoire via 
des Learning expédition, organisation d’un projet de Tiers lieux, accompagnement au 
financement des startups,  etc 
 
ADN Solidarity a structuré et professionnalisé ses activités au travers d’un appel à projets 
dont le succès a été marqué en 2021, grâce notamment à 9 structures mécènes qui ont 
soutenu le dispositif à hauteur de 27K€.  
 
Pour préparer l'avenir de l'association et toujours dans un esprit d'amélioration continue, le 
conseil d'administration a validé la mise en œuvre d'un projet stratégique autour de 6 axes : 
 
-          S’ouvrir à d’autres horizons pour rester innovant 
-          Partager pour favoriser la transversalité 
-          Faire connaître nos actions pour pérenniser notre légitimité 
-          Développer des outils pour accroître notre capacité à faire 
-          Ecouter pour susciter l’engagement 
-          S'engager à mener des actions durables et responsables  
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En 2021, 20% des actions prévues dans ce programme ont été mises en œuvre. 
On peut citer pour illustrer le déploiement de  ces axes d'orientation les actions suivantes : 

-          Harmonisation Convention collective (ADN Ouest, ADN Booster) 
-          Structuration de l’appel à projet ADN Solidarity 
-          Livret d'accueil des nouveaux adhérents 
-          Lancement du projet ADN Library 
-          ADN CUP 
-          etc 
  
Il est à noter que le soutien renforcé de l’ensemble des partenaires d’ADN Ouest a permis à 
l'association de consolider sa stratégie de communication et de valorisation de la filière en 
créant un poste de chargée d’animation réseau et communication. 
 
Dans le cadre de l'amélioration de la RSE, l'association a mis en œuvre son premier bilan 
carbone pour établir un plan d'actions de réduction et a engagé un premier travail pour la 
mise en place d'une charte d'achat responsable. 
 
2021, c'est également la préparation d'un événement majeur et marquant pour 2022 qui 
sera organisé à l'occasion des 30 ans de l'association: ADN Festival. 24h pour voir ou revoir le 
meilleur des productions des communautés créer un temps de rencontre entre tous les 
membres de l'association, des associations solidaires soutenues et découvrir les prix ADN 
Ouest remis aux meilleurs projets dans un cadre convivial et festif! 

 
Sans les soutiens institutionnels, des partenaires, et des adhérent.es bénévoles, toutes ces 
actions n'auraient pu être menées. Grâce à l'engagement de toutes et tous, l'association 
permet à la filière professionnelle numérique du grand Ouest d'être incarnée sur le territoire 
et de faire progresser les talents pour un numérique responsable, inclusif et solidaire. 
 

 

Safia D’ziri 

Présidente d’ADN Ouest 

 

 

http://adhérent.es/

