
APPEL A CANDIDATURES

Etre accompagné par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) et Hubik pour :
Construire sa feuille de route territoriale d'inclusion numérique

à l'échelle de l'EPCI

Qui sommes-nous?

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources régional sur le
développement territorial. Co-piloté et co-financé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, il
œuvre dans deux domaines complémentaires, urbain et rural. Il constitue une expérience
originale de mise en réseau, d’animation, d’accompagnement, de qualification et d’échanges
des acteurs du développement territorial, en particulier les collectivités publiques et territoires
de projet.

Depuis 2021, PQN-A a été mandaté par l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine pour mener une
mission "Inclusion numérique et territoires", en partenariat avec le hub pour un numérique
inclusif de Nouvelle-Aquitaine, Hubik.

L'objectif de cette mission est d'accompagner les collectivités et acteurs locaux à mener une
démarche d'inclusion numérique sur leurs territoires. Notre but est de contribuer à faciliter la
compréhension et la mise en œuvre des politiques publiques dédiées à travers le territoire
néo-aquitain. Nous accompagnons les membres du réseau depuis un an à travers plusieurs
activités. Tous les mois, nous proposons par exemple des groupes de travail, des tables rondes,
des articles, des fiches outils, des retours d'expériences ou encore des lettres d'informations.
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Présentation du programme d'accompagnement

En complément de l'accompagnement régional que nous mettons en place dans le cadre de la
mission "Inclusion numérique et territoires", l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont mandaté
PQN-A et Hubik pour proposer un programme d'expérimentation territoriale, au service du
réseau régional.

Ce programme a pour objectif d'accompagner deux collectivités dans la construction d'une
feuille de route qui structurera leurs stratégies d'inclusion numérique. Ce programme
s'organise en 6 séances (cf calendrier prévisionnel), d'avril à novembre 2022.

En complément de l'accompagnement méthodologique, PQN-A et Hubik mandatent un
prestataire pour réaliser le portrait statistique des territoires sélectionnés. Ces portraits
donneront notamment à voir les fragilités numériques, afin de compléter leurs diagnostics
territoriaux.

Conditions d'éligibilité

Ce programme est adressé aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, ainsi qu'aux opérateurs locaux mandatés par l'EPCI pour mener leur
stratégie. De plus, une attention particulière sera portée aux EPCI ayant des quartiers
prioritaires de la politique de la ville au sein de leur territoire.

Pour candidater à ce programme, il est exigé que la collectivité constitue un groupe projet,
composé :

● d'un binôme-référent : un élu pour le portage politique et un technicien pour le portage
technique. Ce binôme sera le socle du pilotage de l'expérimentation. A noter que la
collectivité qui candidate doit démontrer des besoins locaux avérés et de sa volonté
politique de mettre en œuvre une feuille de route d'inclusion numérique sur son
territoire par une lettre d’intention (cf "Comment candidater?").

● des acteurs locaux de l'inclusion numérique d'ors et déjà identifiés sur le territoire.

Ce groupe pourra évoluer lors des étapes de déploiement du programme.

Attention, l’expérimentation se déroule sur un temps contraint permettant de faire vivre une
dynamique locale. La mobilisation des acteurs nécessite donc une disponibilité du binôme et
particulièrement du référent technique (cf "Calendrier prévisionnel").

Apports et attendus de l'expérimentation

Cette expérimentation vous permettra de :

1. Bénéficier d'une expertise régionale, être soutenu, aidé et conseillé tout le long de
l'expérimentation ;

2. Structurer votre démarche, identifier les chantiers à conduire et les acteurs clés à
réunir, ainsi que les ressources à mettre en synergie pour passer à l'action

3. Bénéficier d'une feuille de route et de permettre aux acteurs du réseau régional animé
par PQN-A et Hubik de profiter de cette expérimentation conduite
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Calendrier prévisionnel

Etapes Sujet Objectifs Date prévisionnelle

Etape 0 :

Lancement de
la démarche

Sélection des
lauréats

. Présenter au comité de pilotage les notes d'intention des
candidats et procéder à la sélection des 2 collectivités

début AVRIL

Lancement de
l'expérimentation

. Présenter le déroulé de l'expérimentation

. Favoriser l'interconnaissance entre les collectivités lauréates
Séance collective en
visio : fin AVRIL

Par où commencer ? . Imaginer un collectif d'acteurs au niveau local, afin de préparer
la constitution du groupe projet pour les prochaines séances
. Former les techniciens référents à la démarche : comprendre
les enjeux et connaître les outils
. PQN-A et Hubik proposent une méthode pour évaluer le niveau
de maturité de la collectivité sur l'inclusion numérique
. S'approprier le sujet pour ensuite mener un premier diagnostic
quantitatif et qualitatif de son territoire (séance 3)

. Formation à l'animation des ateliers de l'étape 1

Collectivité #1 :
MAI

Collectivité #2 :
MAI

Etape 1 :

Identification
des enjeux

Ateliers réunissant
les acteurs locaux
Identification des
enjeux

. Prendre connaissance du diagnostic statistique

. Formuler les enjeux de son territoire

. Identifier des actions existantes sur son territoire et/ou à
venir/en projet
. Identifier potentiellement de nouveaux acteurs

Collectivité #1 :
JUIN

Collectivité #2 :
JUIN

Etape 2 :
Définir les
chantiers clés
du territoire

Les chantiers clés . On réunit le groupe élargi imaginé dans les séances précédentes :
c'est le moment de mettre tout le monde autour de la table !
. PQN-A et Hubik proposent des idées venues d'ailleurs, des
expériences inspirantes
. Identification de chantiers clés à mener en fonction du diagnostic
établi précédemment

Collectivité #1 :
JUILLET

Collectivité #2 :
JUILLET

Visite sur site
Visite d'un territoire
inspirant

. PQN-A et Hubik emmènent les deux collectivités sur un territoire
inspirant, à la rencontre des acteurs clés !

Séance collective
(journée entière) :
SEPTEMBRE

Etape 3 :
passage à
l'action

La feuille de route . Compiler la matière récoltée durant les séances précédentes
. Rédiger la feuille de route

Collectivité #1 :
OCTOBRE

Collectivité #2 :
OCTOBRE

Fiches actions . Les deux collectivités se réunissent pour présenter chacune leurs
feuilles de route
. En ateliers, chaque collectivité présente  les  2 chantiers clés
parmi ceux travaillés en séance 4 et formalisent pour cela des
fiches actions
. Bilan de l'expérimentation !

Séance collective
(journée entière) :
NOVEMBRE
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Comment candidater ?

Formuler une note d'intention qui présente :

● un court portrait de votre territoire (typologie, nombre d'habitants, spécificités) ;
● une description de la démarche menée à ce jour par le territoire sur l'inclusion numérique ;
● les raisons pour lesquelles vous candidatez à cette expérimentation et les besoins

identifiés sur votre territoire ;
● la volonté politique de mettre en œuvre une feuille de route d'inclusion numérique sur son

territoire ;
● les membres du groupe projet qui s'engage à suivre l'expérimentation et les

coordonnées des référents techniques  et politiques ;

Note d'intention à envoyer à Laurine Brun : laurine.brun@pqn-a.fr

Date limite de candidature

Nous acceptons les candidatures jusqu'au mercredi 6 avril 2022.

Modalités de sélection

Les dossiers feront l'objet d'une sélection du comité de pilotage qui suit ce programme
(équipes PQN-A et Hubik, SGAR, Région Nouvelle-Aquitaine, DREETS, Banque des territoires).

Contacts utiles

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Laurine Brun
laurine.brun@pqn-a.fr

Hubik

Clément Dulude
contact@hubik.fr
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