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25% des entreprises du numérique 
de la grande agglo toulousaine  

Une communication 
numérique riche  



E-inclusion inscrite au cœur de la feuille de 

route Transformation numérique  

 
Innover dans la conception  

et la diffusion des services publics 

Accompagner la 
transition numérique 

Conforter la filière 
numérique 

accélératrice de 
services et 

d’innovation  

USAGER  



Signature 
Charte  

Diagnostic des acteurs, des 
publics, des communes + 
lancement étude dispositif 
itinérant  

Conduite 
premières 
actions  

Fin 
TANI 
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Un point de départ pour la mobilisation 360°: 

la signature de la Charte pour un numérique inclusif 

(TANI)   



Un diagnostic sous différents angles  

En macro sur la base de stats   Porte  à porte avec les 
facteurs auprès des 
ménages  modestes ou 
de plus de 70 ans 

50 entretiens auprès d’acteurs 
institutionnels, privés, associatifs, 
agents… 

Des commissions territoriales avec les élus  

Rencontre-débat avec le CODEV 

Enquête auprès de 60 aidants numériques  

Animation sur le terrain 
pour capter appétences 
et compétences  

2 mois d’enquête et restitution 
auprès des acteurs de la 
médiation  

Enquête auprès de 36 maires  



Profil stat en macro: indice de fragilité numérique 



Une inégalité dans l’accès à l’offre:  

 
 
 
 
 
 
 



Auprès des publics: enquête fine  avec 

Pourquoi ? Identifier appétences et compétences des publics les plus vulnérables pour 
construire une offre appropriée et les inviter à y participer + croiser données macro et 
enquête fine   
Qui ? Les « invisibles »  qui restent chez eux, les plus de 70 ans (46%)  et les ménages 
modestes (54%) au prorata du nombre d’habitants  
Quoi ? Enquête directe par le facteurs (tiers de confiance) sur appétences et compétences 
numériques Je sais, j’aimerai, c’est trop compliqué, j’en ai pas besoin:  
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.  
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 mes enfants sont à l'étranger, et communiquent sur WhatsApp parce que c'est gratuit. S'y mettre, moi...  

Où ? sur 9 communes volontaires  
Quand ? 2 mois d’enquête fin 2019  
Comment ? Extraction d’une métabase opt’in  de 1 300 contacts des noms et adresses des 
personnes visées, envoi d’une lettre de consentement, passage du facteur  avec enquête sur 
outil Facteo  et envoi des données au Sicoval. 
Exploitation de la base anonymisée,  par Berger Levrault (mécénat de compétences) 
Les + : identification nouveaux publics, service à valeur ajoutée, outil opérationnel pour 
construire actions 
Les -:  base opt’in, gestion des refus, disponibilité des personnes , cadre juridique   



Auprès des publics: des animations itinérantes 

Aller à la rencontre sur les marchés , les fêtes locales pour collecter des 
données sur appétences et compétences numériques avec un serious game 



Auprès des aidants: enquête  (1)   



Auprès des aidants: enquête  (2) 



 

 Auprès des aidants: Les résultats et préconisations  

Thème Préconisations démarches engagées, actions à mener  

  inclusion 
numérique  

Repérer et rendre lisible l’offre en d’accès 
numérique sur le territoire 

- cartographie dynamique des PAN mise à disposition des 
professionnels et Elus du territoire  

Outiller les professionnels au numérique 

- test  outil  « Aidants connect » 
- questionnaire  aux professionnels du groupe +agents 
accueils  Sicoval + communes pour mieux cerner les 
pratiques 
- proposition d’ateliers sur les questions juridiques, échanges 
de pratiques 

Permettre des temps d’accompagnement 
supplémentaires  aux démarches administratives 

- développer des actions type  « cafés démarches » 

Lever le frein psychologique chez certains usagers  - mise en place d’ateliers   

Lever le frein financier  des usagers les plus 
modestes 

- mise à disposition de matériel à moindre coût 

Développer les actions permettant la maîtrise de 
la langue et langage administratif 

- à lier avec des actions menées auprès d’usagers 



Conduits entre fin avril  2019 et mi-septembre 2019 auprès de : 
 
Associations (caritatifs, fédération…)                                                                                   8 
Institutionnels (Sicoval, Etat, CD31, Région, Banque des territoires, consulaires …) 20                                                                       
Organismes sociaux (CAF, CPAM, CARSAT, Pole Emploi…. )                                             10 
Opérateurs privés (Fondations, ENEDIS, Véolia, La Poste, Berger Levrault…)                8   

Auprès des acteurs : entretiens  face à face  



Auprès des acteurs potentiels de la médiation 

numérique : 2 mois d’enquête 



Analyse synthétique  



Les préconisations : Le Sicoval coordinateur 

ressource  



Les préconisations : associer les acteurs locaux  



Les préconisations : placer l’usager au centre  



L’inclusion numérique est devenu un sujet crucial pour tous 
 

La notoriété apportée par le label TANI est un vrai levier pour fédérer les 

acteurs . Le Sicoval et ses communes peuvent  capitaliser sur leur avance. 

Sicoval: Laboratoire avant déploiement à plus vaste échelle. 

 

Une hétérogénéité  territoriale 
 

Des acteurs clés ont été identifiés  et sont prêts à apporter leur appui (CD31, 

Préfecture de Région, La Poste, CAF, Pôle Emploi…) 
 

Eclatement des initiatives et besoin de fédérer , animer et professionnaliser 
 

Prestataires nombreux (Fabriquet, Combustibles, Compagnie du Code, Escale 

Bricole….)  mais besoin de mailler le territoire et coordonner les actions 

Quels sont les points saillants du diagnostic?  



ACCOMPAGNER 
  Faire monter en        
compétence et   

Rendre autonome  

    PREVENIR 
Mener des actions 
pour prévenir les 

risques liés à Internet  

   STRUCTURER 
Garantir les moyens 
et la cohérence dans 

la durée   

EXPERIMENTER 
Tester, prototyper 
pour un passage à 

l’échelle  

      ASSISTER 
Aide aux démarches, 

gérer l’urgence  

CISPD 

LA CRECHE  

SDUSN  

Structuration e-inclusion  

CTG 
Réseau des acteurs 
de la médiation  

Pers. très 
âgées, 
handicapées 

Séniors, 
jeunes, DE, 
parents  

Pte enfance, 
enfance , 
jeunesse, 
sénior, 
parents 

Aidants, 
médiateurs  

Tous les 
acteurs  
impliqués  



Contact: anne-claire.dubreuil@sicoval.fr 


