
LE CHÈQUE CULTURE NUMÉRIQUE 

LE PASS QUI RAPPROCHE  
LE CITOYEN DU NUMÉRIQUE

UN OUTIL
AGILE AU SERVICE
DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE
DES CITOYENS, 
DES 
ORGANISATIONS
 ET DES 
TERRITOIRES



LA STRUCTURE DE PORTAGE, MÉDIAS-CITÉ

 Créé en 1998 sous forme associative#

 Transformé en SCIC en 2014 #

 Agit à l’échelon local, territorial et national#

Médias-Cité conçoit, prototype, déploie, doucit et 
évalue des usages, des actions, des programmes 

d’innovation sociale et numérique 

Pôle référent de la médiation numérique en 
Nouvelle-Aquitaine

#



40%
citoyens inquiets à 
l'idée de réaliser 
leurs  démarches 

en ligne

Source: Enquête “Baromètre 
du Numérique 2017

  
de Français en 

difficultés avec le 
numérique

13M

Source: Enquête “Baromètre du 
Numérique 2017

70%
des non diplômés 
considèrent que la 
formation avant et 
pendant leur vie 

active ne les a pas 
préparé à l’usage du 

numérique
47% pour les cadres

17%
NEETS* en 

France en 2016
Not in Education, 

Employment or Training

Source: « Panorama de la société 
2016 » – OCDE

63%
des adultes estiment 

ne pas profiter 
pleinement des 

opportunités offertes 
par le numérique 

dans leur vie 
professionnelle

Source: Enquête “Baromètre du 
Numérique 2017

12%
Français ne se 

connectent jamais à 
Internet et 20% des 
internautes ne se 

sentent pas à l’aise 
pour l’utiliser

Source: Enquête “Baromètre 
du Numérique 2017

54%
  

des Français 
utilisent un 

ordinateur tous les 
jours dans leur vie 

professionnelle

Source: Enquête “Baromètre du 
Numérique 2017

LE CONSTAT EN QUELQUES CHIFFRES

  
Démarches de l’État 
dématérialisées en 

2022

1596

Là où le numérique doit être une opportunité, 
il devient pour les plus fragile une raison 
supplémentaire d’exclusion 



Source NetPublic

1/3
des Français estime 

qu’un 
accompagnement

dans un lieu dédié est 
le plus adapté pour
maîtriser les usages 

Source: Enquête “Baromètre du 

  

Français prêts à 
adopter des 
nouvelles 

76%

CIBLER PRIORITAIREMENT LES PUBLICS LES PLUS 
ÉLOIGNÉS

Un outil qui dispose d'un fort pouvoir de traction pour ramener les personnes les plus 
éloignées (par une distribution ciblée) vers les producteurs de services de médiation 

numérique 



le format :  
un chéquier.  
10  chèques.  
10€ par chèque.  
simple. clair.

2018

  

ne connaissait pas le lieu 
avant d’utiliser #APTIC 

de réaliser des 
démarches 

administratives

88%

Action-pilote #APTIC/EXPÉ – DGFIP / 
Agence du Numérique – Société 
Numérique / Médias-Cité – 2017

UTILISER UN DOUBLE CODE CULTUREL POSITIF

#APTIC transforme une 
difficulté vécue en un droit 
acquis

les enjeux :  
cibler les citoyens les 
plus éloignés et faire 
converger les 
financements pour la 
consolidation des lieux

la solution :  
proposer un outil, format 
papier, standard, lisible, 
visible.

la stratégie :  
impliquer tous les acteurs 
concernés par la transition 
numérique des citoyens, des 
organisations, des territoires.



CONSOLIDER LES PRODUCTEURS DE SERVICES

 Mécanisme redistributif #

Création d‘un référentiel national #APTIC des 
services de médiation numérique 

#

Cartographies de services #

Démarche qualité et qualification des producteurs 
de services 

#

Outil de monitoring et de design des 
politiques publiques 

#

Fonctionnement similaire à une AMAP#



Source: Dialogue avec les parties 
prenantes Précarité et 

Numérique - Orange - Juin 2018

 #APTIC déplace l’ingénierie financière des lieux 
vers l’outillage 

#

IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS 
#APTIC permet d’impliquer tous les acteurs 
pour lesquels la montée en compétences 
numériques et un enjeu social, philosophique 
ou économique

 #APTIC permet d’impliquer tous les grands 
dématérialiseurs

#

 #APTIC permet d’impliquer tous les secteurs : 
bancaire, plateformes collaboratives etc. 

#

 #APTIC permet d’hybrider les sources de revenu de 
la médiation numérique 

#

 #APTIC est un outil au service de coalitions 
territoriales pour un numérique inclusif

#



de multiples raisons de 
s'impliquer : la montée en 
compétences 

le deuxième cercle : les 
commanditaires à valeurs ajoutées 
• acteurs du numérique (retail/corporate 
• chambres consulaires  
• acteurs du développement économique 
• clubs d'entreprises 
• particuliers 
• associations

une raison pour s'engager : 
l'inclusion 

le premier cercle : les 
commanditaires immédiats 
• acteurs dématérialiseurs 

(fournisseurs de prestations sociales, 
fournisseurs d'énergies, services de 
l'Etat) etc.  

• acteurs de soutiens aux publics 
fragiles (départements, CCAS, 
fondations...) 

• institutions

MILLE ET UNE RAISONS DE S’ENGAGER



#APTIC EST UN BIEN COMMUN 

Par son modèle juridique : SCIC 

Par sa gouvernance 

Par l’équitable redistribution des valeurs produites : 
• 92,3 % des valeurs des chèques financés par les 

commanditaires sont versés aux acteurs de la 
médiation numérique

• 1% des valeurs des chèques vont dans des fonds 
territoriaux pour l’innovation sociale et numérique  
une part significative de la réalisation des services 
d’ingénierie territoriaux est confiée à des acteurs 
des territoires pour consolider le développement 
local.

Par l’implication des parties prenantes dans le 
design des solutions 

#

#
#

#



PLUS QU’UN CHÈQUE…

« #APTIC, plus qu’un chèque #APTIC qui 
permet de payer totalement ou partiellement 

les services de médiation numérique, c’est un 
outil stratégique et structurant, au service de 
stratégies d’inclusion numérique portées par 
les acteurs publics, les services essentiels et 

les acteurs privés »  



AGIR 
COLLECTIVEME
NT POUR
L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE

merci pour votre écoute




