
TERRITOIRES D’ACTION POUR UNNUMÉRIQUE INCLUSIFJOURNÉE DE LANCEMENT
Mardi 21 mars 2019 - Le Grand Barouf Numérique - Lille



BIENVENUE
Les objectifs de la journée :o Partager un point d'étape sur la Stratégie nationale pour un numérique inclusif (30 min):

• Les Hubs de médiation numérique
• La start up d'Etat "Aidants Connect"
• Les prochains Rdv TANI et NEC locauxo Partager une bonne compréhension du dispositif de Pass Numérique (30 min)o Ateliers de travail (1h) :
• partage d'expérience de mobilisation de communauté
• thème libre



LES HUBS DE MÉDIAITON NUMÉRIQUE
Le jury des hubs de médiation a vu l'ensemble des candidats le 8 février 2019
La Comission d'Engagement des fonds de la Banque des Territoires se réunit le 22mars 2019
Un communiqué de presse annonçant les lauréats devrait être publié le 25 mars
Un événement d'annonce des lauréats aura lieu début avril 2019
Le marché afférant à l'animation des hubs devrait être lancé le 25 mars 2019



LA START UP D'ETAT AIDANTS CONNECT
Permettre à un professionnel habilité de réaliser des démarches administratives enligne à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule.

Retrouvez la fiche produit sur https://beta.gouv.fr/startups/aidantsconnect.html



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS TANI
Les prochaines rencontres• 28 juin 2019 - Charente Maritime• sept/oct 2019 - Ardèche
Les événements Numérique en Commun(s)• xx juin 2019 - NEC thématique QPV• xx septembre 2019 - Sicoval - Mêlée numérique• xx octobre 2019 - Bourgogne-Franche-Comté• automne 2019 - NEC ruralité et numérique• Ardèche - semaine du 7 au 11 octobre• mi-octobre 2019 - rencontres nationales NEC 2019 - Marseille



APPEL À PROJET POUR ACHAT DE PASSNUMÉRIQUES
22 mars : annonce du déploiement national des pass numériques via le lancement d'un appel àprojets à destination des collectivités territoriales et de leurs groupements.Objectif : l'Etat co-finance l'achat de pass numériques par les collectivités territoriales. Une enveloppede 6M

• Comment ça marche ?
1. L'appel à projets sera disponible en ligne dès demain : des critères de cotation permettentd'évaluer le co-financement de l'Etat. Un outil en ligne permet de simuler instantanément le co-financement de l'Etat.
2. Je réponds à l'appel à projets, quand je le souhaite, jusque fin juin 2019. Je reçois une notificationm'informant du cofinancement auquel j'ai droit.
3. Je passe un marché public pour acquérir des pass numériques.



ATELIER« LA GESTION DE COMMUNAUTÉ LOCALE »
Tour de table - qu'attendez-vous de cet atelier ?
Partage d'expérience



CONTACTS

Mission Société Numérique
societe.numerique@finances.gouv.fr


