
Les alliances territoriales au service de l’inclusion numérique
Quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine

L’impulsion d’un syndicat mixte, afin 
de constituer des réseaux locaux, et 

d’appuyer les EPCI dans leur 
démarche

La collaboration de différents 
échelons territoriaux et d’acteurs 

spécialisés pour mener des actions 
structurantes

Impulse la création de réseaux locaux d’inclusion 
numérique au niveau des EPCI, coordonnés par les 
Services Départementaux des solidarité et de 
l’insertion (SDSEI)

Conventionne avec les opérateurs de 
services publics pour qu’ils s’investissent 
financièrement (via le pass numérique) et 
opérationnellement (via des ateliers et les 
réseaux locaux
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Les + : Mutualisation ; 
Ingénierie; Animation locale et 

partenariats institutionnels 

Les + : Subsidiarité ; Expertises 
multiples ; Coopérations 

renforcées

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/
https://la.charente-maritime.fr/inclusion-numerique
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Une large coalition institutionnelle 
et opérationnelle impulsée par le 

Conseil Départemental

L’exemple du Lot-et-Garonne

Mise en place d’un fonds 
pour l’inclusion numérique

Animation d’ateliers 
thématiques à destination 

des aidants numériques

Diffusion du Pass
Numérique

Création de documents 
structurants (chartes, 

questionnaires, documents 
de communication)

Convention multipartite

Les + : Sensibilisation large ; 
mutualisation financière et 

opérationnelle ; collaborations

On aurait aussi pu parler ☺ : du réseau PIN40 des Landes et de la coordination du Syndicat Mixte ALPI, avec une focale sur la question de la cybersécurité et la mise en place 

d’un service mail sécurisé ; du réseau des acteurs de l’inclusion numérique en Haute-Vienne qui se structure depuis le début d’année et organise des webinaires hebdomadaires, 

de la démarche e-inclusion de la Creuse autour des pass numériques et qui va se prolonger avec l’arrivée des conseillers numériques, ou de la cartographie de Bordeaux 

Métropole qui poursuit son engagement en faveur de l’inclusion numérique avec un événement annuel fédérateur, un espace d’échanges, et bientôt d’autres projets.  

https://www.lotetgaronne.fr/nos-services/numerique-reseaux/usages-numeriques
https://www.pin40.fr/
https://hauteviennenumerique.wordpress.com/
https://e-inclusion.creuse.fr/
https://numeriquesolidaire.fr/wp-content/uploads/2021/04/Guide-numerique-WEB_042021.pdf

