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Introduction 
- Généralisation d'ABC Pix et ABC Diag 
- Evénements à venir 02 
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PROGRAMME SOCIETE 
NUMÉRIQUE 

FOCUS ABC Pix et ABC 
Diag 

1) ABC Diag pour 
diagnostiquer la 
maîtrise des 
compétences 
numériques de base 

 
 

2) ABC Pix pour 
accompagner le 
développement des 
compétences numériques 
essentielles 

Chaque structure volontaire devra procéder à une demande via un formulaire en 
ligne, accessible depuis la page : pix.fr/abc-pix. 

 
Les demandes seront étudiées au fil de l’eau. 

 
Pour plus de précision sur les structures éligibles, consultez la FAQ Pix 

[https://support.pix.fr/fr/support/home] 



PROGRAMME SOCIETE 
NUMÉRIQUE 

FOCUS Evénements à 
venir 

• 15 avril de 16h à 17h30: Visioconférence sur 
l’articulation entre les dispositifs Pass numérique 
et CnFS 

 
 

• 19 avril : Date limite des candidatures pour pour 
accueillir l’édition nationale de NEC 2021   

• 30 avril : Date limite des candidatures pour pour 
accueillir une édition locale de NEC 2021   

https://numerique-en-communs.fr/  
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« PASS NUMERIQUE » 

Mardi 13 Avril 2021 



Feuille de route numérique 
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INFORMATIONS GENERALES 
• La CALL : 36 communes au cœur du Bassin Minier de 

l’Artois qui compte 242 645 habitants. 
 

• Un projet de territoire d’éco-transition dont le numérique 
 

• Une feuille de route stratégique du numérique (4 axes) 
avec un volet inclusion numérique (dont « Pass 
Numériques ») 
 

• Les « Pass Numériques » : Achat de 4 500 carnets de 10 
chèques de 10 € à déployer sur 2 ans. 
 



BUDGET 
 
 
 



RECIT CHRONOLOGIQUE 
1/ FINANCEMENT : AP de l’Etat + Feder ITI 
 
2/ MARCHE PUBLIC : Un Marché Public notifié à APTIC le 8 mars 2020 
(achat carnets + prestation d’accompagnement) 
 
3/ COOPERATION : échanges participatifs avec les communes 
 
4/ VALIDATION : délibération en Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 
 
5/ FORMATION DES PRESCRIPTEURS : Mission confiée aux Assembleurs 
 
6/ ACCOMPAGNEMENT DES LIEUX : Labellisation des espaces 
 
7/ LANCEMENT : Distribution des pass et Communication 



Structuration du déploiement des « Pass Numérique » 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 
carnets 

60 
prescripteurs 28 lieux de médiation 

numériques labellisés  36 Communes 

CALL 

3000 
carnets 

Marché APTIC 
Clés de répartition – conventions de mandat 
Fichier Excel de suivi (QPV) 
Validité : 31 janvier 2022 

Formation et Suivi des prescripteurs 

Accompagnement et Suivi des lieux de 
médiation numérique 

Suivi du déploiement des chèques 

Résultats : 313 chèques utilisés au 12.04.2021 



Retour d’Expérience 
Points forts : 
• Implication des 36 communes 
• Puissance de la proximité entre les communes et les bénéficiaires 

(confiance) 
• Un réseau de lieux de médiation numérique important et de proximité 
• Lien avec un accompagnement des animateurs d’EPN 

 
Freins - Points à améliorer : 
• Stabiliser juridiquement les questions de régie 
• APTIC : des difficultés de coopération (référents, labellisation) 
• Crise sanitaire 

 
La suite ? 
• Suivi des prescripteurs et des lieux 
• Dotation N°2 



Calendrier détaillé : pour info 
Juillet 2019 : acceptation par l’Etat de la candidature de la CALL sur l’AAP pour un budget de 482 900€ 
 
Octobre 2019 : délibération CALL sur le lancement du dispositif et ses cofinancements 
 
Novembre 2019 : signature de la convention de cofinancement de d’Etat à hauteur de 65% ; conférence CALL aux communes 
sur l’inclusion numérique 
 
Décembre 2019 : lancement de l’appel d’offres pour la fourniture des pass et prestation d’accompagnement associées 
 
Janvier-mars 2020 : ateliers de co-construction avec les communes sur la méthode de déploiement (proximité des bénéficiaires 
et offre de lieux de médiation). Accompagnement par Les Assembleurs. 
 
8 Mars 2020 : attribution du marché à la société APTIC 
 
Juin 2020 : acceptation du dossier de cofinancement par le Feder-ITI à hauteur de 100 k€ (21%) 
 
9 Juillet 2020 : délibération instaurant les conventions de mandat aux communes pour la prescription, la gestion et le suivi. 2 
phases de déploiement : 1500 carnets fin 2020 et 2600 carnets au printemps 2021 
 
Eté 2020 : information renforcée des communes, recensement des référents, prescripteurs et lieux de médiation potentiels 
 
Octobre novembre 2020 : ateliers de formation des prescripteurs, assistance à la qualification des lieux de médiation. 
Délibérations par les communes. 
 
Novembre-décembre 2020 : préparation du plan de communication (kits pour les communes, information presse, réseaux 
sociaux et internet) 
 
23 décembre 2020 : distribution des « Pass Numérique » et des supports de communication aux communes, 



Réseau CALL : 28 lieux de médiation numérique 



 
 

 
 

Merci de votre écoute 
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