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Objectif : mobiliser et mettre en capacité d’agir un réseau
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massif pour
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ETAPE 1 : Diagnostic des actions existantes et des enjeux à venir
•

Qualification des besoins et des capacités des structures
pour construire un réseau départemental d’inclusion
numérique

ETAPE 2 : Co-construction d’un réseau d’inclusion numérique
•
•

Définition des modalités d’animation, de gouvernance, de
formation et de communication autour du réseau
Proposition d’un plan d’expérimentation

ETAPE 3 : Expérimentation et mise à disposition d’outils
•
•
•
•

Mise en œuvre de l’expérimentation sur les territoires pilotes
Mise à disposition d’outils
Bilan de l’expérimentation
Déploiement sur l’ensemble du département

Calendrier
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Deux territoires pilotes pour co-construire une stratégie
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départementale
d’inclusion numérique
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La méthode

Un travail étroit avec la Direction générale adjointe aux solidarités
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humaines
Les bases de données : élément essentiel pour toucher un maximum
d’acteurs de l’inclusion numérique
• Point de départ : pas de bases de données existantes sur les acteurs de l’inclusion
• Aide demandée à la DGA solidarités humaines et utilisation des bases de données
« insertion et emploi » : finalité conforme au RGPD

Un questionnaire général et des
entretiens ciblés
•
•
•

Elaboration d’un questionnaire en ligne
Enquête en ligne adressée à plus de 400
personnes
Des entretiens ciblés auprès des acteurs
clés des territoires pilotes

Relai de l’enquête par les têtes de
réseaux en local et en continue

Un effort de communication dès le lancement de la démarche vers
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1- Journée de
lancement par le
Président du CD64 et
Pôle Emploi
• Plus d’une centaine
de personnes
présentes à Pau et à
Bayonne pour le
lancement de la
démarche
territoriale
• Information sur la
mise en place de
l’enquête en ligne
auprès des
structures

2 - Des relances via
newsletter du
réseau et groupes de
travail

3 - Un évènement dédié
pour la restitution du
diagnostic avec conférence
de presse

Deux types d’enquêtes
: quantitative
et qualitative
MODIFIEZ
LE STYLE
DU TITRE
Une étude quantitative sur
la base du questionnaire en
ligne

Une étude qualitative basée
sur des entretiens ciblés
avec les opérateurs de
service public
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Résultats de l’enquête
auprès des structures

De nombreuses initiatives sur le territoire et des structures prêtes à
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coordonner leurs
actions

123 structures ont participé à l’enquête en ligne lancée en octobre 2017
OFFRE DE SERVICES ACTUELLE

BESOINS DES PUBLICS ACCUEILLIS

93%

des structures ressentent une demande
d’accompagnement numérique de la part des
usagers sur des questions d’accès et/ou d’usage

68%

des structures font actuellement des
démarches en ligne « à la place » ou « avec » le
public en difficulté numérique

80%

des demandes d’accompagnement numérique
concernent les démarches administratives (Caf,
Pôle emploi, Assurance maladie, Assurance
retraite, Impôts, Préfecture …)

28%

des structures proposent des ateliers sur des
compétences numériques de base

51%

des demandes
d’assistance numérique
concernent la création d’une boîte mail

73%

des structures accueillent tout type de public
(seniors, jeunes, bénéficiaires du RSA, …)

79% des structures souhaitent faire partie d’un réseau départemental d’inclusion numérique

Une cartographie dynamique des acteurs souhaitant faire partie du
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70 structures représentées, en constante évolution ; en attente du retour du questionnaire des bibliothèques qui devrait
enrichir de manière notable la cartographie.

http://bit.ly/carto-IN-64
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Des entretiens avec les
opérateurs pour affiner la
compréhension des déclinaisons
territoriales de stratégies
nationales

Des entretiens avec les
structures des territoires pilotes
pour affiner les enjeux pour
chaque territoire et dégager, par
typologie de structures, les
positionnements actuels et cibles
autour des problématiques
d’inclusion numérique

Les grands
opérateurs de
services

•
•
•
•
•
•

CAF Pyrénées-Atlantiques
CARSAT Aquitaine
CPAM
MSA Sud Aquitaine
Pôle Emploi
La Poste

Le territoire
pilote #1 :
Côte Basque

•
•
•
•
•
•
•

SDSEI Adour BAB
CCAS de Bayonne
CCAS de Biarritz
FACE Bayonne
Secours Catholique Anglet
Mission locale Pays Basque
Collectif Social Web Bayonne

Le territoire
pilote #2 :
Pays Basque
Intérieur

•
•
•
•
•

SDSEI Pays Basque Intérieur
MSAP de Mauléon
CIAS de St Jean-Pied-de-Port
CCAS de Hasparren
Collectif Souletin Mauléon

Principaux enjeux
évoqués par
acteurs DU
du territoire
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Des problématiques d’accès spécifiques au territoire : absence de très haut débit et absence de
guichets publics dans certaines communes; problématique de mobilité dans les zones de
montagne
Des risques grandissants au fil de la dématérialisation des services publics : les démarches CAF,
Pôle Emploi, Assurance Maladie, Assurance Retraite, carte grise, permis de conduire, EDF en
première ligne sur les besoins d'accompagnement. Une forte inquiétude liée à la
dématérialisation totale de la déclaration de revenus en 2019
Des publics à remobiliser : la nécessité de renforcer les capacités de détection des publics en
situation d'exclusion numérique, et de mobilisation / motivation de ces derniers pour éviter le
non recours

Principaux enjeux
évoqués par
acteurs DU
du territoire
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L'émergence de tiers lieux, l'hybridation des lieux d'accueil : des espaces à repenser pour y
intégrer le numérique, depuis le libre accès jusqu'à l'animation d'ateliers collectifs ou le
conseil individuel
Une évolution des pratiques professionnelles à soutenir : un besoin de formation et d'outillage
des professionnels aux socles numériques et/ou démarches en ligne spécifiques
L'enjeu du cadre juridique et déontologique : comment construire un cadre entre opérateurs
de services dématérialisés et acteurs de l'accompagnement, pour faire "à la place de" dans
de meilleures conditions
L'opportunité de la complémentarité : de nombreuses initiatives déjà existantes sur le
territoire, un enjeu à les rendre plus visibles pour faciliter la coordination et l'orientation
entre acteurs de l'accompagnement

Pour nous contacter
MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE

Amalia Martinez
Responsable service « usages numériques »
amalia.martinez@lafibre64.fr
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