INCLUSION NUMERIQUE & TERRITOIRE
MEMO RESSOURCES COMPLEMENTAIRES SUITE AU GROUPE DE TRAVAIL #1 PQN-A x HUBIK (29/04/2021) :

“Construire une démarche d’inclusion numérique sur mon territoire : par où commencer ?”
[Liste non exhaustive]

1 - COMPREHENSION DES ENJEUX & VEILLE
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et Hubik développent en
partenariat des ressources et outils pour appuyer dans la compréhension
des dispositifs (exemple : Aidants Connect, Conseillers Numériques, Pass
Numériques), des retours d'expériences sur des initiatives inspirantes
(l'exemple de la Rochelle et NetSolidaire), ainsi qu'une veille sur les
actualités, appels à projets...
S'abonner à la newsletter Hubik : Hubik.fr, Twitter et LinkedIn
et PQN-A : pqn-a.fr/thematiques/inclusion-numerique-et-territoires/

Le Labo Société Numérique : propose une veille sur les actualités et un
regard critique sur les défis éthiques et sociaux du numérique, les enjeux
juridiques des communs numériques et de l’innovation publique, le
développement des territoires et l'inclusion numérique.
labo.societenumerique.gouv.fr

Websérie Hyperliens, l’autre visage de la France numérique
« On associe souvent le numérique à l’innovation technologique et aux
startups des grandes villes. Pourtant, ailleurs en France, le numérique est
aussi synonyme de lien social, de mise en commun et d’inclusion ».
Les tiers-lieux néo-aquitains sont à l’honneur avec la Quincaillerie
Numérique (Creuse) et la Smalah (Landes).
hyperliens.societenumerique.gouv.fr

NumeriqueSolidaire.fr : Plateforme ressource sur la solidarité numérique
animée par MédiasCité avec le soutien de Bordeaux Métropole.
Vous y retrouverez les cartographies des lieux de médiation numérique et
l’actualité des acteurs (appels à projets, veille).
NumeriqueSolidaire.fr

Les Cahiers de l’inclusion numérique (Emmaüs Connect / WeTechCare)
Publication de référence avec des dossiers thématiques (« Jeunes,
numérique et emploi », « Dématérialisation et accès aux droits »…)
www.inclusion-numerique.fr
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2 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL : RESSOURCES POUR
EVALUER LES BESOINS SUR MON TERRITOIRE

Identifier les publics cibles et leurs besoins :

Cartographie des situations à risque vis-à-vis du numérique réalisée dans
le cadre du Labo "numérique et inclusion" de l'Agence Nouvelles des
Solidarités Actives (ANSA). Des cahiers détaillés suite à des "focus group"
pour comprendre les besoins et les pistes de réponses pour chaque public
(familles monoparentales, jeunes, habitants de zones rurales ou encore
personnes ne maitrisant pas l'écrit ou en situation de handicap...)
www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/vers-une-societe-numeriquepleinement-inclusive
Le GIS Marsouin a mené depuis 2014 une enquête sur les usages
numériques des français, et les réalités de l’"empowerment" à l’ère
numérique selon les groupes sociaux. D'autres études sont à retrouver,
notamment sur l'impact de la crise sanitaire. Dans le prolongement de
l'enquête Capacity, l'enquête CAPUNI a été lancée en 2019 sur les apports
du numérique en terme d'empowerment, avec un focus sur les zones
rurales isolées (ZRI) et les Quartiers Politiques de la Ville (QPV)
Enquête "Capacity" : www.marsouin.org/article953.html
L'Indice de fragilité numérique (IFN) :
L’indice de fragilité numérique révèle la probabilité que sur un territoire
donné, une partie significative de la population se trouve en situation
d’exclusion numérique. Le modèle statistique de l’indice de fragilité
numérique se base sur des variables qui dans la littérature scientifique,
apparaissent renforcer les risques d’être en fragilité numérique.
Une plateforme nationale est en cours de construction par la MedNum
et ANSA x MedNum : fragilite-numerique.fr
En l'attente, une version BETA réalisée par l'Institut du Numérique
Responsable : indice.institutnr.org
En Nouvelle-Aquitaine, la CDA de la Rochelle est l'un des territoires tests
qui ont mis en place l'Indice de Fragilité Numérique sur son territoire.

Initiative inspirante du SICOVAL (31) sur l'évaluation des besoins locaux :
L'IFN a été développé via le projet INCUB'O avec le SGAR Occitanie et le
SICOVAL : fragilitenumerique.sgarlab.fr
Pour aller + loin sur l'évaluation des besoins, le SICOVAL a notamment
travaillé avec La Poste pour mener une enquête auprès de 1300
personnes en difficulté avec le numérique, afin de développer des
solutions adaptées et inciter les personnes enquêtées à y participer.
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2 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL : RESSOURCES POUR
EVALUER LES BESOINS SUR MON TERRITOIRE

Identifier les acteurs de l'accompagnement numérique
sur mon territoire :
Les cartographies départementales et intercommunales des acteurs de la
Médiation Numérique :
La plupart des départements de Nouvelle-Aquitaine, et de plus en plus
d'InterCommunalités ont développé leur cartographie locale et/ou
catalogue des acteurs de l'accompagnement au numérique
Lien
vers
le
recensement
des
cartographies
néo-aquitaines
(départementales)
En complément, possibilité de s'appuyer sur des cartographies nationales
telles que :
Cartographie des opérateurs qualifiés #APTIC (Habilités à recevoir des
Pass Numériques en contrepartie de services de Médiation Numérique)
Cartographie des PIMMS (Point Information Médiation Multi Services)
Cartographie des Espaces France Service ou MSAP (démarches
administratives)...

Impliquer, renforcer et coordonner les acteurs sur mon
territoire : construire et animer un réseau
L'exemple de la Fibre 64 dans les Pyrénées-Atlantiques :
Mise en œuvre de réseaux locaux d’inclusion numérique à l’échelle des
SDSEI (services départementaux des solidarités et de l’insertion) qui
partagent projets et pratiques.
inclusion-numerique.lafibre64.fr
L'exemple du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne :
Mise en place d'outils communs (charte, questionnaire, affichage aux
publics), organisation de webinaires hebdomadaires pour renforcer les
pratiques du réseau local d'aidants et médiateurs numériques...
www.lotetgaronne.fr/nos-services/numerique-reseaux/usages-numeriques

Adopter un cadre de gouvernance locale et coordonner
les actions à l’échelle du territoire :
Exemple de la démarche des Interconnectés qui expérimentent des
coordinations territoriales de l’inclusion numérique et mettent en œuvre
une stratégie d’inclusion numérique à l’échelle d’une intercommunalité, à
l’instar de La Rochelle.
www.interconnectes.com/commissionnumerique
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3 - DEPLOYER SON PLAN D'ACTIONS

Les dispositifs de la stratégie nationale pour un numérique inclusif :
Ces dispositifs sont pilotés par l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) :
Le programme Société Numérique : il a pour mission d'accompagner les
territoires (Communes, EPCI, départements, régions, syndicats mixtes) sur
le déploiement de leur stratégie d'inclusion numérique, au travers de
plusieurs dispositifs :
Déploiement du « pass numérique » (co-financement de l'Etat pour les
collectivités),
Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de leurs
stratégies numériques, notamment au travers du programme Territoires
d'action pour un Numérique Inclusif (TANI),
Outillage des professionnels de l’accompagnement au numérique,
Coordination nationale des actions en faveur de l’inclusion numérique.

Le Plan de Relance : 250 millions d'€ pour l'inclusion numérique
1. Les Conseillers Numériques France Services : financement par l'Etat de
la formation et l’activité de 4 000 Conseillers numériques France
Services accueillis par des collectivités territoriales et les acteurs privés
associatifs ou relevant de l’économie sociale et solidaire.
2. Financement de l’équipement des structures de proximité qui
proposent des activités numériques (mallettes pédagogiques, mobilier,
etc.). Cela afin de soutenir l’intervention des Conseillers numériques et
des aidants formés, en rendant visibles et plus attractifs ces solutions de
proximité. Déploiement attendu sur le 4ème trimestre 2021 (suite appel
à projets designers)
3. Outillage et formation des médiateurs et aidants numériques :
Déploiement national de Aidants Connect,
Déploiement des certifications PIX et de sa version ABC pour les publics
éloignés du numérique,
Plan National pour la formation des médiateurs et aidants numériques...

Financer son plan d'actions :
Un état des lieux des financements possibles pour les acteurs publics et privés
est en cours de réalisation par HUBIK et PQN-A. Diffusion à venir en mai 2021 !
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ZOOM SUR LES PRINCIPALES RESSOURCES
D'ACCOMPAGNEMENT AU NUMERIQUE

Outils d'évaluation et de montée en compétences

Les Bons Clics, plateforme pédagogique développée par WeTechCare, à
destination des personnes accompagnant des publics en difficulté avec le
numérique : outil d’évaluation du degré d’autonomie, ressources
pédagogiques pour un accompagnement individuel ou collectif.
www.Lesbonsclics.fr

PIX, plateforme en ligne d’évaluation, de certification et de
développement des compétences numériques.
Service public de référence il permet d’évaluer le niveau de maîtrise des
connaissances et de compétences numériques de chacun tout au long de
la vie. Accessible à tous gratuitement dans la version grand public. L'offre
PIX Orga (payante) permet à une organisation d'adapter et suivre les
parcours d'apprentissage.
www.pix.fr

Les questionnaires d'évaluation des usages numériques

Ce diagnostic réalisé pour la CAF du Gard permet de savoir où l'usager se
situe par rapport au numérique.
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/files/outildiagnosticgard.pdf

Se sécuriser sur la réalisation de démarches administratives
pour un tiers
La CNIL a réalisé un Kit pour protéger les données personnelles des
publics, à destination des acteurs de l'action sociale, vous y retrouverez un
modèle de mandat mais aussi des fiches et outils pratiques (générateur
mots de passe sécurisé, arnaques, effacement données personnelles...)
www.cnil.fr/fr/linclusion-numerique
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ZOOM SUR LES PRINCIPALES RESSOURCES
D'ACCOMPAGNEMENT AU NUMERIQUE
FranceConnect est un système d’identification et d’authentification offrant
un accès universel aux administrations en ligne. On vous explique
comment utiliser ce service conçu pour simplifier vos démarche en vous
offrant un service public « tout en un ».
https://franceconnect.gouv.fr/

La charte de l'aidant numérique cadre les règles d'intervention de l'aidant
numérique. Quelques exemples :
https://www.pin40.fr/Le-reseau/La-charte-de-l-aidant-numerique
https://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/mediatheque/Lot-et-Garonne/01Documents/Nos_services/Numerique_reseaux/Usages_numeriques/Chart
e_Aidants.pdf

Ressources utiles pour accompagner sur les démarches
administratives

Le portail MesDroitsSociaux.gouv.fr offre un accès centralisé et personnalisé
aux espaces personnels développés par les organismes sociaux (CAF, Ameli,
Assurance retraite, MSA…), via une présentation synthétique des droits
ouverts et potentiels, en matière de santé, retraite, famille, logement,
solidarités et autour de l’emploi.
Mesdroitssociaux.gouv.fr

Le centre d'aide Solidarité Numérique recense des guides pas à pas et
ressources pour réaliser les démarches et actes du quotidien à distance :
démarches, courses, accès à un médecin/arrêt de travail, télétravailler...
Impulsé lors du 1er confinement par des médiateurs numériques bénévoles,
le centre d'appel est toujours actif .
solidarite-numerique.fr / 01 70 772 372

