
TERRITOIRES D’ACTION POUR UNNUMÉRIQUE INCLUSIFTROISIÈME JOURNÉE
Jeudi 27 juin- La Rochelle



BIENVENUE
Le programme de l’après-midi :
14h-15h30 : Point d’étape sur les dispositifs de la Mission Société Numérique AAPPass Numériques ; Hubs ; PIX ; Aidants Connect ; Cartographie nationale des lieux demédiation numérique ; NEC locaux ; Mission Tiers Lieux; Documentation,
16h-18h : Ateliers :
• Pass numériques : comment je déploie les pass numériques sur mon territoire ?
• Gouvernance et structuration des lieux et des tiers-lieux



APPEL À PROJET PASS NUMÉRIQUES
28 juin : clôture de l’appel à projets
Mi-juillet : annonce du taux de co-financement de l’Etat aux collectivités lauréates
Septembre - Novembre 2019 : versement de la subvention
Les collectivités peuvent passer leurs marchés d’acquisition des pass dès le taux de cofinancementobtenu.
A ce jour, un seul opérateur de pass labellisé numérique inclusif : #APTIC



HUBS TERRITORIAUX POUR UN NUMÉRIQUEINCLUSIF
• 11 candidatures sélectionnées
• 57 structures mobilisées en consortium
• 57% des départements touchés
• 8 millions de personnes ciblées
• 4,5M€ seront mobilisés en 2019-2020 pour un
budget total de 9.2M€



HUBS TERRITORIAUX POUR UN NUMÉRIQUEINCLUSIF
• Un consortium choisi pour animer ces 11 Hubs : LaMednum (animation et gouvernance) / EurogroupConsulting (appui à l'ingénierie financière et à l'audit)/ MakeSense (ateliers de réfléxion collective)
• Ambition : Faire autrement en consolidant lesacteurs locaux pour répondre à cette urgence des13M€ avec des actions plus structurantes
• Lancement de la première journée de travailinterHubs le 24 juin à Bordeaux
• Premières actions :- référencer les acteurs de la médiation numérique



PIX, DIAGNOSTIC DE COMPÉTENCES
Conception d'un parcours spécifique pour définir un ensemble de compétences numériques debase permettant à un citoyen d’être à l’aise dans l’environnement numérique
Un travail réalisé conjointement par les équipes de Pix et la mission SoNum pour créer 2 parcours :
• Un parcours de diagnostic court ABC Pix diag (uniquement des acquis de niveau 1)• Un parcours complet ABC Pix qui parcourt l’ensemble des sujets du référentiel (acquis de niveau 1à 4)
Partenariat entre Pix et la Mission Société Numérique pour mener des expérimentations en coursdans deux territoires (Drôme Ardèche et Fibre 64) pour tester l'usage de Pix par des publics dela médiation numérique
=> Qui serait intéressé pour tester ABC PIX / ABC Pix diag?



STARTUP D’ÉTAT AIDANTS CONNECT
Permettre à un aidant professionnel 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
et l'ensemble des échanges sur le forum de la Mission Société Numérique :
https://forum.societenumerique.gouv.fr/category/8/aidants-connect



2 . UNE STARTUP D’ETAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Aidants Connect est une startup d’Etat pilotée par la Mission SociétéNumérique (Agence du Numérique) et incubée au sein de beta.gouv.fr(DINSIC)
• Une startup d’Etat est un service public numérique sanspersonnalité juridique propre, constituée d’une petite équipetotalement autonome.
• Elle est financée par une administration porteuse qui luigarantit un espace de liberté pour innover.
• Elle naît de l’identification d’un problème rencontré par lescitoyens comme par les agents publics, qu’elle se donne pourobjectif de résoudre grâce à un service numérique.
• Ce qui caractérise une startup d’Etat c’est la méthodologied’intervention qui repose en grande partie sur la co-construction du service numérique avec les utilisateurs.
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3 . A QUEL PROBLEME REPOND AIDANTS CONNECT ?
Le dispositif Aidants Connect est né de plusieurs constats :
* 13 millions de Français sont en difficultéavec le numérique parmi lesquels certainsne seront jamais autonomes dansl’utilisation d’outils numériques ;
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* La dématérialisation de 250 démarchesadministratives « iconiques » estprévue pour 2022 ;

* Aujourd’hui, beaucoup d’aidantsprofessionnels « font à la place de » enstockant des données personnelles(identifiants, mots de passe) de lapersonne accompagnée dans des carnetspapier ;

Face à ces constats, a été soulignée l’importance de la sécurisation de l’ensemble des professionnelsau contact de ces publics tant pour orienter et accompagner les usagers en difficulté que pour les aider àeffectuer leurs démarches administratives.



4 . A QUI S’ADRESSE AIDANTS CONNECT ? (1 /2 )
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1
Publics primaires Publics secondaires

2 3
Les aidants professionnels aucontact de publics en difficultéavec le numérique

Les usagers exclus dunumérique
Les aidants non professionnelsau contact de publics exclus dunumérique

Parmi eux : les travailleurssociaux, les agents d’accueil enmairie, en MSAP, médiathèque,bibliothèque, au sein d’opérateursde services publics, les médiateursnumériques.

Pour des raisons : de non accès,de manque de compétences et quisont en incapacité d’apprendrepour le moment (« nonautonomisables »).

À terme, si la plateforme satisfait lesbesoins des utilisateurs, uneextension aux problématiques deces aidants (bénévoles, aidantsfamiliaux, services civiques) estenvisageable.
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Les personnesallophones

Les services civiques

Les bénévoles

Les aidants familiaux
Les travailleurssociaux

Les médiateursnumériquesLes personnes soustutelle ou curatelle

Les personnes ensituation d’illettrisme

Les agents d’accueilen mairie, MSAP,bibliothèque,médiathèque

Les agentsd’accueil dansopérateurs deservices publics(CPAM, CAF,Pôle Emploi,etc.)

Les agents desservicesdéconcentrésde l’Etat aucontact de cespublics
Les usagers en incapacitéde réaliser leurs démarchesen ligne

Les aidantsprofessionnels

4 . A QUI S’ADRESSE AIDANTS CONNECT ? (2 /2 )

Les primo-arrivantsen France



7 . DE QUELLES DEMARCHES S’AGIT- IL ?
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Grâce à Aidants Connect, l’aidant professionnel pourra réaliserl’ensemble des démarches administratives en ligne qui sontaujourd’hui ou qui seront « France Connectées » pour le compte del’usager avec lequel il a signé un mandat de délégation.

Voici un aperçu des démarches qui pourront être réalisées via Aidants Connect :
 Demander un permis de conduire sur ants.gouv.fr Réaliser une prédemande passeport/ CNI sur ants.gouv.fr Refaire sa carte grise sur ants.gouv.fr Demander sa retraite sur lassuranceretraite.fr Réaliser sa déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr Réaliser une demande de changement de situation fiscale surimpots.gouv.fr Déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale sur ameli.fr Déclare un changement d’adresse sur ameli.fr Demander un acte de naissance sur service-public.fr S'inscrire sur les listes électorales sur service-public.fr



5 . FEUILLE DE ROUTE AIDANTS CONNECT
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MARS 2 0 1 9Lancement de lastartup d’Etat

2 1 MA I 2 0 1 9Premier Open LabAtelier utilisateurs

J U I N – JU I L L E T 2 0 1 9Organisation d’ateliersutilisateurs dans les territoires

F I N AOÛT 2 0 1 9Présentation d’un premierprototype fonctionnel

D ÉBUT 2 0 2 0(PRÉV I S I ONNE L )Premiers déploiementsde l’outil en production



6 . PRESENTATION D’UN PARCOURS UTIL ISATEURS TYPE
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6 . PARCOURS UTIL ISATEURS TYPE (SUITE)
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POINT SUR LA CARTOGRAPHIE NATIONALE DESLIEUX DE MÉDIATION NUMÉRIQUE
Travail en cours d'amélioration d'un outil national de cartographie des lieux et services demédiation numérique en France
Première version en ligne réalisée à partir de l'import de bases de données existantes :https://carto.societenumerique.gouv.fr/sonum-carto/carte
Une cartographie pour les aidants et pour les collectivités territoriales
Poursuite de l'amélioration de cette cartographie d'ici fin 2019 Besoin de retours d'expérience sur les usages d'outils de cartographie d'ici septembre 2019 Lancement de groupes de travail lors du second semestre 2019 dans le cadre du chantier dedéveloppement technique



NUMÉRIQUE EN COMMUN[S], NATIONAL ETLOCAL
Les événements Numérique en Commun(s)• 17 septembre 2019 - Nantes• 3 et 4 octobre 2019 - Creuse, thématique Ruralité• 7 octobre 2019 - Occitanie, dans le cadre de la mêlée numérique• 17 et 18 octobre 2019 - Rencontres nationales NEC 2019 - Marseille• Faire ensemble la société numérique de demain• xx novembre 2019 - Bourgogne-France-Comté



NUMÉRIQUE EN COMMUN[S], RDV ENOCTOBRE 2019
FAIRE ENSEMBLE la société numérique demain
FAIRE FACE à la numérisation de la société
FAIRE SANS les médiateurs numériques ?
FAIRE, DÉFAIRE ET REFAIRE la société numérique

photo de NEC



PLAN DE SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX

• Favoriser le maillage le plus fin possible des territoires en tiers-lieux ;
• Donner les moyens aux tiers-lieux de diversifier leurs revenus en développant desservices d’intérêt général déclinés en fonction des besoins des territoires ;
• Faciliter la professionnalisation et l’organisation des réseaux de tiers-lieux par uneassociation nationale et un Conseil national ;
• Impliquer des partenaires publics et privés autour de ce programme en proposant uncadre d’intervention commun et des outils mutualisés.

Espace de coworking, fablab, microfolie, campus connecté, atelier partagé, living lab, garage solidaire,social place, makerspace, friche culturelle, Maison France service… Les tiers-lieux sont lesnouveau lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives qui se sont développésnotamment grâce au déploiement du numérique.

L'Etat reconnait l'impact déterminant des tiers-lieux, leur rôle dans la transition numérique etécologique des territoires et s'engage auprès d'eux afin de :





300 FABRIQUES DE TERRITOIRES
 L’État lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) permanent doté de 45 millionsd’euros :
• L’objectif est d’identifier d’ici 2022 300 fabriques, existantes ou en projet dont 150 serontimplantées en QPV
• L’État soutient à hauteur de 75 000 à 150 000 euros sur trois ans les Fabriques deterritoire, avec un maximum de 50 000 euros par an (pour des dépenses defonctionnement).
• 100 lieux sont identifiés par an, en plusieurs vagues
 Parmi les 150 Fabriques en QPV, 30 seront des Fabriques Numériques deTerritoires
• Ces 30 fabriques seront accompagnées dès 2019
• Celles-ci auront droit à un bonus de 100 000€ (en dépense d’investissement)



INSTRUCTION
 Fabriques numérique de territoire : délais contraints
• Lancement de l’AMI début juillet 2019
• Objectif de labellisation de 30 fabriques dès l’automne : n'hésitez pas à identifierdes projets cible
• Instruction des dossiers par Agence du numérique + CGET
 Fabriques de territoire
• Attribution par un jury composé de membres du CNTL et d’experts
• L’Agence du Numérique et le CGET instruiront chaque dossier et formuleront unavis à destination du jury
• AMI permanent,100 fabriques identifiées par an, par vagues successives.



STRUCTURATION DE LA FILIÈRE
 Un conseil national des tiers-lieux

• Consulté par les pouvoirs publics, il jouera un rôle d’instance de représentationprovisoire et de dialogue de la filière.
• 60 membres (têtes de réseau, lieux emblématiques et personnalités qualifiées)

 Une association nationale d’appui
• Emergence et soutien des réseaux locaux
• Emergence et portage de communs
• Accompagnement des collectivités territoriales
• Production de données
• Professionnalisation de la filière

Le Conseil national et l'association ont vocation à fusionner sous 18 mois enune instance nationale représentative de la filière



DOCUMENTATION DES POLITIQUESPUBLIQUES D’INCLUSION NUMÉRIQUE
• Dispositifs vidéo : dans chaque TANI, une équipe du Ministère viendra filmer leséquipes en charge des dispositifs d’inclusion numérique.
Format : une dizaine de minutes

� Comment cela va se passer ?
- Vous nous proposez des dates
- Vous nous proposez un « scénario » : quelle(s) action(s) illustrer, qui filmer,dans quel(s) lieu(x)
• Documentation format fiche : quels retours d’expériences ?



#HYPERLIENS

https://hyperliens.societenumerique.gouv.fr/



CONTACTS

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


