TERRITOIRES D’ACTION POUR UN
NUMÉRIQUE INCLUSIF
JOURNÉE DE LANCEMENT
Mardi 29 janvier 2019 - BercyLab

BIENVENUE
Les objectifs de la journée :

o Partager une compréhension et des attentes communes envers le dispositif
o S’entendre sur le mode d’opérationnalisation et le calendrier du dispositif

o Faire connaissance et avoir un aperçu des politiques publiques portées par les autre
TANI
o Poser les bases d’une communauté d’entraide et de partage d’expérience

o Partager un niveau d’information maximum sur le Plan National pour un numérique
inclusif
o Rencontrer un acteur partenaire de la mission Société Numérique

LES RÈGLES DE PARTAGE
o Ecoute

o Participation

o Documentation : https://pad.societenumerique.gouv.fr/zOeE8VNQTkWgF5KRcLf1gQ

PROGRAMME
9h30

Faisons connaissance

10h15

Présentation du dispositif TANI

10h
11h

Les dernières actualités du Plan National pour un Numérique Inclusif
Focus par les TANI sur les actions menées
Déjeuner

14h/16h Atelier « Design de la documentation des politiques publiques »

14h/16h Quels indicateurs pour suivre l’impact des actions documentées
16h15
17h

Pause

Des NEC locaux?

Rencontre avec PIX

FAISONS CONNAISSANCE
Quel outil collaboratif seriez-vous ?

 Trello / Wekan : l’organisation des tâches

 Slack / Rocket-Chat : l’organisation les canaux de discussion
 Loomio / Decidim : l’organisation de la prise de décision
 Framapad / GoogleDoc : la rédaction collaborative

Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur des sujets numériques ?

FAISONS CONNAISSANCE
Quel Tiers-lieu seriez-vous ?
 Fablab
 EPN

 Bibliothèque

 Un espace de travail partagé

Décrivez votre lieu de travail idéal

FAISONS CONNAISSANCE
Quel événement seriez-vous ?
 Numérique en Commun[s]

 Le Grand Barouf Numérique
 Super Demain

 Forum des Usages Coopératifs

Racontez votre dernière expérience événementielle

LA MISSION SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Mission du Gouvernement ayant pour ambition de « faire émerger une société numérique
innovante et inclusive » : elle agit pour développer la capacité de tous à se saisir de ces outils
et pour accompagner.la transition numérique des territoires.

Pôle Animation territoriale

En charge de l’animation du lien
avec les collectivités territoriales
et services déconcentrés de
l’Etat pour l’impulsion et la
duplication de stratégies locales
en matière d’usages, services et
culture numériques.

Pôle Innovation & Stratégie
En charge de concevoir des outils
numériques au service des
politiques publiques nationales et
du développement numérique des
territoires.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF TERRITOIRE
D’ACTION POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF
La Genèse :

La Stratégie Nationale pour un Numérique Inclusif a permis d’auditionner de
nombreuses collectivités dont certaines pionnières sur le sujet de l’inclusion numérique
Intentions :

o Valoriser le travail accompli
o Aider à aller plus loin

o Contribuer à la mesure d’impact
o Accompagner la documentation
o Permettre la duplication

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF TANI
Méthode : en quoi consiste l’accompagnement Sonum ?
• 6 mois d’accompagnement (reconductibles 6 mois)
• 1 référent Sonum pour chaque territoire :

• Bérengère Aujard : Pyrénées-Atlantiques et SICOVAL

• Margot Aptel : Bourgogne-Franche-Comté et Drôme-Ardèche
• Fanny Beggiato : Charente-Maritime et Gironde

• Alexandre Bigot-Verdier : Hauts-de-France (Amiens/ SIILAB) et Centre-Val-de-Loire
• Pierre-Louis Rolle : Creuse

• 1 à 2 rendez-vous téléphoniques avec son référent par mois : suivi de l’action, reporting des
indicateurs d’impact, remontées d’informations et difficultés éventuelles, partage de
documents, …

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF TANI
• 2 types d’actions documentées :

 Des actions déjà mises en places : documentation fine de la méthodologie
 Des actions à venir : documentation du processus de mise en place

• Objectifs finaux :

• obtenir une documentation complète des politiques publiques en matière d’inclusion
numérique (méthodologie, actions, budgets) et les partager sur une plateforme en
ligne pour qu’elles puissent être reproductibles par toute collectivité

• une vidéo de de présentation des actions à la fin de l’accompagnement dans chacun
des territoires

FOCUS SUR LES ACTIONS TANI
1. Mise en place d’outils pour aider les usagers à s’approprier les interfaces numériques
2. Mise en place de dispositifs de formation et d’outillage des aidants numériques
3. Déploiement de PIX

4. Déploiement du dispositif de Pass Numérique

5. Mise en place du dispositif de cartographie des parties prenantes de la médiation
numérique
6. Participation à la création et à l’animation d’une instance locale de gouvernance

PRÉSENTATION DES INDICATEURS D’IMPACT

Action 1 : mise en place d’outils pour aider les usagers à s’approprier
les interfaces numériques

Action 2 : Mise en place de dispositifs de formation et d'outillage des
aidants numériques

Action 3 : Déploiement de PIX
Action 4 : Déploiement du dispositif de pass numérique

Action 5 : Mise en place du dispositif de cartographie des parties
prenantes de la médiation numérique
Action 6 : Participation à la création et à l'animation d'une instance
locale de gouvernance

utilisation des sites de démonstration nationaux par les aidants (impôts, …)
recensement des portails du TANI et construction de sites de démonstration autour de
certains portails
recensement des aidants numériques et utilisation des sites de démonstration par ces
aidants
recensement des formations sur le numérique existantes dans le TANI
documentation de la formation pour s'assurer qu'elle soit réplicable dans d'autres territoires
(contenus pédagogiques, vidéos, ...)
recensement des outils existants, documentation et mise en valeur sur nos plateformes
(pour open-sourcer)
recensement des formations sur le numérique existantes
public cible : nombre d’usagers passant le PIX
orientation : quelle orientation des usagers après les résultats
progression : résultats avant et après la progression

Nombre de chèques injectés / nombre de chèques utilisés
Questionnaires APTIC aux usagers permettant d’évaluer :
1. Evolution des représentations
2. Evolution des compétences
3. Evolution de la confiance et l’autonomie
4. Changements de pratiques / envie de découvrir
5. Point de vue des acteurs
6. Rapprocher les besoins et les services de médiation numérique

documentation de la méthodologie de réalisation de la cartographie
base de données : APIser et/ou récupérer la BDD / faire le lien entre nos architectures de
données
documentation du processus de mise à jour de la BDD et lien avec les hubs
documentation de la comitologie (membres, fréquence, ...)
documentation des sujets traités
documentation des réussites et des échecs
volume et qualité des projets de collaboration qui émanent de cette gouvernance
estimation des économies réalisées (par la collectivité et/ou par les parties prenantes)

CALENDRIER 2019
1.

Un appel mensuel avec son référent SONUM pour le suivi opérationnel

2.

Une rencontre nationale (tous les 2-3 mois) pour partage d’expérience dans le cadre d’un événement
numérique

3.

Le tournage d’une vidéo de documentation d’une ou plusieurs politiques publiques choisies

29/01 Lancement
(Bercy)

20-21/03 Grand
Barouf
Numérique (Lille)

2018
13/09 Annonce à
Numérique en
Commun[s]

30/06 Rencontre
nationale : point
de mi-parcours

15/09 Rencontre
nationale

2019
Signature des chartes
(déplacement ministre)

Appels
mensuels

Fin 2019
Numérique en
Commun[s]
Restitution

PRÉSENTATION DES OUTILS DE COLLABORATION

https://forum.societenumerique.gouv.fr/

PRÉSENTATIONS

10 min

#TIERS-LIEUX

#TRAVAIL
SOCIAL

#DIAGNOSTIC

Centre-Val-deLoire

PyrénéesAtlantiques

Hauts-de-France

#APTIC

Drôme-Ardèche

ATELIER

« DESIGN DE LA DOCUMENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES »
Deux ateliers en parallèle (1h / atelier) :
• Atelier 1 : design de la documentation des politiques publiques
• Atelier 2 : travail sur les indicateurs d’impact

Elargissement des Assises de la Médiation numérique
 13 et 14 septembre 2018 à Nantes
 Espace inédit de rencontre des entre pionniers du numérique et collectivités
Événement contributif
 Construction ouverte du programme
 100+ propositions de contributions rassemblées en 50 interventions
 MediaLab : dispositif de documentation s'appuyant sur les participantsUn événement
documenté et duplicable (publication fin 2018)
Programmation transverse
 Les lieux du numériques
 Les données du numérique
 Les communs numériques

https://www.numerique-en-commun.fr/
Compte-rendu
des échanges

Documentation de
l’organisation

https://lamednum.coop/wpcontent/uploads/2019/01/NEC-livret2.pdf

https://www.numerique-encommun.fr/nec-opensource/

COMME OUTIL D’ANIMATION
TERRITORIAL
Le kit est utilisable pour un événement local
 1 journée

 1 thème ou plusieurs thématiques

Opportunités

 Rassembler les acteurs d’un territoire autour d’un événement centré sur les
usages
 Bénéficier d’une marque nationale et d’un réseau
Accompagnement SONUM

 Accompagnement MediaLab pour centraliser la documentation et bâtir sur le
événements passés
 Accompagnement à la programmation et communication

RENCONTRE AVEC
 Service public en ligne d’évaluation, de développement et de certification
des compétences numériques
https://pix.fr/

avec Marie BANCAL
Responsable des partenariats et du développement

PROCHAINS RDV
30 janvier

[NEC] Première réunion du comité de programmation ouvert et création des groupes
thématiques

20-21 mars - Lille

Le Grand Barouf Numérique
https://www.legrandbarouf.fr/

CONTACTS

Mission Société Numérique

societe.numerique@finances.gouv.fr

