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UNE DOUBLE AMBITION D’ACCOMPAGNEMENT ET 
D’ACCULTURATION QUI REPOSE SUR UNE DOUBLE 
EXIGENCE

EGALITÉ ET COHÉSION 
DES TERRITOIRES

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL



LA MISSION SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE : AU SERVICE DES 
DYNAMIQUES LOCALES D’APPROPRIATION DU 
NUMÉRIQUE

OUTILLER STRUCTURER ACCELERER

En fédérant les écosystèmes
En valorisation les initiatives locales 

En accompagnant l’émergence de communs

HTTPS://WWW.SOCIETENUMERIQUE.GOUV.FR/ 



LE NUMÉRIQUE PORTE UNE DYNAMIQUE FAVORABLE A 
L’ÉPANOUISSEMENT ET OUVRANT DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS

76%
Des adultes se disent prêts à 

adopter de nouvelles 
technologies et services 

numériques

70%
Des Français se disent plutôt 
compétents pour utiliser les 
technologies du quotidien

30%
De ces adultes souhaitent les 

adopter de manière progressive

56 %
des internautes avec des 

revenus modestes considèrent 
qu’Internet permet de s’ouvrir à 

d’autres milieux

79%
Des français ont une vision 

plutôt positive des villes 
intelligentes

https://labo.societenumerique.gouv.fr  



IL RENFORCE AUSSI DES FRACTURES EXISTANTES ET 
CONTRIBUE À FAIRE ÉMERGER DE NOUVELLES 
INÉGALITÉS ET INQUIÉTUDES
(ACCÈS AUX DROITS, À L’EMPLOI, SOCIABILITÉ, ETC)

#Capacity #Baromètre

13 M
de Français se sont pas à l’aise 

avec le numérique

40%
Des Français sont inquiets à l’idée 

de réaliser leurs démarches 
administratives en ligne

50%
Des non-internautes résident 
dans des communes de moins 

de 20 000 habitants

-3 pts
En 2016 dans la confiance des 

français dans l’utilisation 
d’Internet

33 %
des Français pensent qu’un 

accompagnement dans un lieu 
dédié est le plus adapté pour 

maitriser le numérique



L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE POUR 
UN NUMÉRIQUE INCLUSIF

• Chantier 25 de la Conférence nationale des territoires pour 
construire les biens communs de l’inclusion numérique et 
outiller les collectivités pour le déploiement de leurs stratégies

• Décembre – Avril 2018 pour : 
ü formaliser des objectifs communs
ü fédérer et coordonner les différents acteurs
ü mieux définir le rôle de chacun d’entre eux 
ü unir les moyens et efforts pour rendre l’action collective plus 

efficace pour les citoyens

• Le pari de l’intelligence collective : 4 groupes de travail, une 
plateforme en ligne, des auditions, des ateliers, des 
témoignages



UNE STRATÉGIE COLLECTIVE ET COLLABORATIVE

76 réunions de travail

Toutes les associations d’élus 
mobilisées

307 contributions sur la 
plateforme

150 structures 
auditionnées

13 rapporteurs

25 ateliers 
de travail



LE RAPPORT

RAPPORT-INCLUSION.SOCIETENUMERIQUE.GOUV.FR 



DES CONVICTIONS PARTAGÉES, GAGES DE RÉUSSITE 
D’UNE ACTION COLLECTIVE POUR UN NUMÉRIQUE 
INCLUSIF

• Adopter une posture pragmatique, pour proposer des 
solutions opérationnelles au quotidien 

• Adopter une démarche résolument collective et collaborative

• S’inscrire dans un cadre national qui permet d’apporter une 
réponse coordonnée et mutualisée

• Consolider des acteurs et faire émerger de nouvelles 
capacités pour mieux répondre aux usagers 



LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

1. Outiller les collectivités locales par la mise à disposition d’une plateforme en 
ligne agrégeant des orientations, des outils, des ressources et des bonnes 
pratiques

2. Mettre à disposition un Kit d’intervention rapide pour les aidants numériques : 
3. Disposer pour chaque service public dématérialisé de sites “miroir” permettant 

aux aidants numériques de simuler les démarches en ligne sans manipuler les 
données personnelles de la personne accompagnée

4. Mettre en place un parcours de compétences “PIX Grands Débutants” avec la 
plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences 
numériques PIX

5. Accélérer la formation des aidants numériques par la mise en place d’un plan de 
formation des volontaires bénévoles et services civiques

6. Soutenir le développement et l’attractivité des métiers de la médiation 
numérique
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7. Agréger des moyens publics et privés dans le cadre d’une mobilisation collective 
de type “Fonds de soutien pour l’inclusion numérique”

8. Déployer nationalement le dispositif de “chèque culture numérique”

9. Favoriser l’émergence de structures inter-départementales sur l’inclusion et les 
cultures numériques, pour donner des capacités supplémentaires et mener des 
actions structurantes pour les acteurs locaux (ingénierie, ressources, 
mutualisation, etc.)

10. Inscrire l’inclusion numérique dans les instances de dialogue pré-existantes au 
niveau territorial en privilégiant une gouvernance articulée autour de trois 
échelons (national, intermédiaire et local).

11. Mettre en place un événement national annuel “Numérique en Commun” dédié à 
l’inclusion et aux cultures numériques.
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LES PLATEFORMES
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PLATEFORME RESSOURCE POUR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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HTTPS://INCLUSION.SOCIETENUMERIQUE.GOUV.FR/ 



KIT D’INTERVENTION RAPIDE POUR LES 
AIDANTS NUMERIQUES
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HTTPS://KIT-INCLUSION.SOCIETENUMERIQUE.GOUV.FR/ 



MERCI !
margot.aptel@finances.gouv.fr
pierre-louis.rolle@finances.gouv.fr

www.societenumerique.gouv.fr


