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• 13 millions éloignés du numérique 
13 millions de Français demeurent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu 
Internet, et se sentent en difficulté avec ses usages. 

• Une stratégie nationale  
En partant des besoins de la population et en s’appuyant sur les expertises existantes, 
cette stratégie nationale doit permettre de formaliser des objectifs communs, de fédérer 
et coordonner les différents acteurs, de mieux définir les rôles de chacun et d’unir les 
moyens et les efforts, pour rendre l’action collective plus efficace pour les citoyens. 

• Une étape de concertation 
En impliquant les forces vives et acteurs œuvrant pour l’inclusion numérique, une étape 
de concertation mobilise l’intelligence collective et la fédération des expertises pour 
construire un langage et des référentiels communs, ainsi que les outils nécessaires au 
déploiement d’une action inclusive dans tous les territoires. 
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• Une nécessaire inclusion numérique 
Les statistiques nationales et locales laissent envisager que plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants de Grand Paris Sud – de l’ordre de 70 000 à 100 000 – sont éloignés du 
numérique.  L’inclusion numérique est donc une nécessité pour l’agglomération. 

• L’implication des sites Grand Ecole du Numérique 
Grand Paris Sud dispose de trois sites Grande Ecole du Numérique. Leurs participants, 
futurs professionnels du numérique actuellement en formation,  ont été sollicités pour 
contribuer à la concertation de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. 

• Cibles-freins-propositions 
Un creative lab a été organisé dans chaque site Grande Ecole du Numérique de 
l’agglomération. Ces ateliers ont permis de dégager des idées synthétisées dans les 
pages suivantes : un nuage de mots restituant une vingtaine de freins identifiés et dix-
neuf propositions de mesures à prendre ayant fait consensus chez les participants. 
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1. un accompagnement à domicile avec le propre matériel des 
usagers 

2. une implication des associations de personnes âgées auprès 
de leur public 

3. des ateliers de transmission intergénérationnelle 
4. des transports « intelligents » pour concerner le plus grand 

nombre en zone urbaine 
5. des ateliers de langue « informatique » 
6. l’intégration des nouvelles technologies dans la formation 

tout au long de la vie 
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6 propositions 
du site GEN d’Evry 



1. une aide à l’accès aux forfaits fixes et mobiles basée sur les 
revenus 

2. un développement des formations Grande École du  
Numérique 

3. des partages de connaissance intergénérationnels 

4. une assistance individuelle à domicile 

5. des formations spécifiques pour les personnes âgées 

6. un accès pour tous à un débit satisfaisant 

7. Une stratégie numérique dans chaque entreprise 
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1. le déploiement de WIFI gratuit dans les espaces publics 

2. l’aménagement d’espaces numériques en accès libre dans 
les équipements publics (comme les médiathèques) 

3. une couverture de 100% 

4. la prise en compte de paramètres comme l’âge ou la 
situation professionnelle pour déterminer le coût des 
forfaits fixes et mobiles 

5. des ordinateurs et smartphones recyclés (faible coût) 

6. des formations prenant en compte les particularités de 
chaque génération 
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• Organisation et animation 
Annie Asada, Frédéric Chaillan, Joëlle Desgranges, Mélanie Lusseau, Franck Plasse 
 
avec le concours de Jean-Frédéric Serelé et Raphaël Sarkar (Colombus), Saïd Moutawakil 
(CFP), Mélodie Pierre-Louis (MDEF Sénart) 
 

• Grand Ecole du Numérique - site d’Evry 
Alix ANDRE – Mathias DEVOUARD – Lucas DHUY – Amal ISSA – Jérémie KABUELA KAY – 
Lijuan MAO – Habib MEHMOOD – Léna MORIN – Keythline OUMIAH – Idalina PEREIRA – 
Cédric SILENE – Matthieu VANDJOUR 
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• Grand Ecole du Numérique - site de Grigny 
Majed ABDELLATIF – Mounir BENALI – Guy DJIMADOUMADJI – Aurélien FIEVET – Toussain 
KAHUKULA – Mohamed LAALJA – Reda LEMQADDEM – Marvin LOUMI – Yassine RASLANE 
– Ismael SEMEDO MOREIRA  
 

• Grand Ecole du Numérique - site de Lieusaint 
Anouchik ASLANIAN – Loïc AUBLET – Kévin BEAUGUET – Lori BENZEMRA – Derric 
DAYABARAN – Sarra DERRAZ – Jérémy DUPONCHELLE – Asma EL KABIR – Grace KITOKO – 
Michael LY – Vincent PERIES – Luke PERREY – Deborah POWERS – Sandrine PRADIER – 
Rudy RAFFIN – Karim RAMDANI – Yoann ROULÉ – Lydia SAADAOUI – Alihasana SHAIK 
ALAUDDEEN – Hakima TOUIL 
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