
                               BILAN DE FIN DE PROJET 

DIAGNOSTIC PORTE A PORTE E INCLUSION 

 

CONTEXTE et 
objectifs 
(commanditaire, 
pilote,  

Cadre du diagnostic e-inclusion mené par la Communauté d’agglomération du Sicoval: avoir une 
lecture fine des appétences et compétences des publics éloignés du numérique par une enquête 
porte à porte sur cible définie (ménages modestes et personnes âgées) par un tiers de confiance 
(le facteur) complémentaire à une vision macro statistique et des entretiens qualitatifs auprès 
des acteurs.  
Les objectifs sont : 

 d’identifier sur 9 communes pilotes les publics « invisibles »  pour leur proposer des 
actions adaptées.  

 D’informer largement la population des engagements forts du Sicoval sur la e-inclusion 
(signature Charte TANI).  

 

CONDUITE DU 
PROJET  

Sicoval : Directrice de projets transformation numérique (pilotage général + suivi opérationnel + 
communication)  + Chargé de projets inginiérie (réponse aux refus par téléphone)  
La Poste : responsable Grands Comptes  + responsable portage Nouveaux Services + responsable 
prestations avec opérationnels + Dircom  
Start up Freya Games et Savoir*Devenir : élaboration du questionnaire passé en parallèle sur 
une borne de jeu Arcade  

CIBLE Initial : 1 300 personnes de la base opt’in  de La Poste  
 
Cible enquêtée 400 : 
 
Cible 1 : ménages modestes :  

 moins de 1500 euros : 117 

 moins de 3000  euros (revenu mensuel net) et au moins un enfant : 593 = 710  (54%) 
 
Cible 2 : + 70 ans :  590  (46%)  
 
710 + 590 = 1300  
 
Réalisé :  
84 inconnu (en moyenne 10% de plis non distribuables (décès, déménagement…) + 589 non 
réalisés (seuil atteint) + 454 questionnaires réalisés  
 

METHODOLOGIE Sélections de fichiers sur les 2 cibles, au prorata du nombre d’habitants par commune.  
50 personnes retirées manuellement de la BDD par Sicoval seul détenteur du fichier nominatif 
(refus signalé  par courrier ou téléphone)  
si contact établi 80% des personnes remplissent le questionnaire via un smartphone connecté 
sur lesquels s’opèrent des remontée d’infos automatiques. 
 

CONTENU DU 
QUESTIONNAIRE  

Exemple de questions posées (20) sur lesquelles chaque personne doit indiquer je sais faire/ 
j’aimerai apprendre/je n’en ai pas besoin/c’est trop compliqué  
 
S'informer On parle beaucoup de fake news sur Internet, ces fausses informations qui 
manipulent les gens. Savoir les détecter, moi... On peut s'informer sur un produit ou un service 
en discutant avec le service client en ligne. En profiter, moi.. 
Consommer en ligne : Utiliser sa carte bleue pour faire des achats en ligne, cela demande 
quelques précautions. De nombreux sites internet demandent un mot de passe…moi 
Faire des démarches Désormais, il faut déclarer ses impôts en ligne. Moi... On me demande 
d'envoyer un document papier par internet. Il faut le scanner et l'envoyer par mail. M'en 
occuper, moi... J'ai perdu le mot de passe de mon compte Ameli. Le récupérer, moi 
Communiquer J'aimerais bien aller sur Facebook mais il parait qu'il faut savoir paramétrer son 
compte pour ne pas avoir d'ennuis. Moi... Mes (petits) enfants sont à l'étranger, et 

http://savoirdevenir.net/


communiquent sur WhatsApp parce que c'est gratuit. S'y mettre, moi...  
 

DEMARRAGE /FIN Envoi 1er vague courrier 6 novembre 
Envoi 2eme vague 30 décembre 
 
2 mois d’enquête (novembre/janvier) rupture en décembre facteurs trop mobilisés sur la 
livraison de colis  
 

LIVRABLES  La Poste : BDD nominative avec toutes les réponses des personnes enquêtées  
 
Entreprise Berger Levrault : livraison gracieuse d’une plateforme d’exploitation de la base de 
données qui croise les données INCUBO (indice de fragilité numérique) avec enquête fine porte 
à porte   
  

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

Biais initial : la constitution de la base de données (base opt’in) et difficulté à trouver des publics 
aux revenus modestes ayant donné leur accord. 
Problème de disponibilité malgré des passages qui ont été retardés (17h/20h) pour enquêter les 
personnes  
 
Validation du contrat longue par nos services juridiques (La Poste et Sicoval)  car projet inédit  
Enquête retardée dans son démarrage et mois de décembre impossible à utiliser car période de 
livraison de colis. Reprise en janvier pour 1 mois  
 
Gestion des refus suite à l’envoi du courrier (7/7 par téléphone et mail). Le temps de réaction 
des personnes a parfois été très long et ont, malgré leur refus reçu le facteur car impossibilité 
d’extraire leur nom de la base. 
 

POINTS POSITIFS  Pour La Poste : nouveau sens à leur métier (utilité sociale) , permet aux facteurs de rompre 
isolement. 
A permis d’identifier de nouveaux publics non repérés  
Services à valeur ajouté sens du travail 
A  créé de la relation ( approche humaine) 
 
Pour le Sicoval : mise à disposition d’une BDD exploitable pour adresser personnellement des 
personnes non connues  
Co-construction du projet de manière très ouverte et sans a priori 
 

LEVIERS POUR 
L’AVENIR  

Courriers nominatifs adressés aux personnes appétentes pour les mobiliser sur des actions 
ciblées. 
Courriers adressés aux personnes compétentes pour les mobiliser à titre d’entraide de voisinage  
Identification d’acteurs porteurs de projets e-inclusion (indépendants) 
Action de communication (repérage du Sicoval comme acteur sur la e-inclusion) 

COMMUNICATION Vidéo à destination des facteurs pour leur expliquer les enjeux, vidéo TANI pour valoriser 
opération,  reportage La Poste sur réseau interne , 
https://www.groupelaposte.com/fr/article/les-facteurs-enquetent-en-faveur-de-l-e-inclusion 
, reportage France 3 national, courriers à destination des 1 200 personnes identifiés dans la cible 
, Label Territoire Innovant en 2020 

   

https://www.groupelaposte.com/fr/article/les-facteurs-enquetent-en-faveur-de-l-e-inclusion

