
Charte départementale "Point d'Accueil Pass Numérique Ardèche" 

 

Préambule 

Face au risque d’exclusion d’une part de la population dans l’appropriation des usages numériques, 

le Département de l'Ardèche entend s'appuyer sur un réseau de structures offrant des services 

qualifiés en matière de médiation numérique afin de réduire l’inégalité d’accès aux ressources 

numériques et d’apprentissage et ainsi prévenir la marginalisation d’une partie de la population. Ces 

structures sont appelées à sensibiliser et à accompagner chaque citoyen aux usages et services 

numériques. Ils facilitent l’autonomie des usagers et promeuvent l’accès aux savoirs et aux droits, à 

la formation, à la recherche d’emploi et contribuent au développement du lien social, à travers de 

nouveaux usages (e-administration, e-démocratie, e-formation…). 

La mise en œuvre de l’e-administration avec la dématérialisation des services publics modifie 

l’organisation de l’accueil des usagers : on passe d’une logique de « guichet » en « face à face » à une 

logique d’accompagnement « côte à côte » par le biais du numérique. 

Face à l’enjeu de maintenir des services publics de proximité auprès des usagers et la nécessité de 

sensibiliser tout à chacun aux usages numériques, il est indispensable de favoriser l’autonomie des 

personnes dans toutes leurs démarches en ligne. 

Le Département de l'Ardèche a ainsi souhaité créer un label départemental "Point d'Accueil Pass 

Numérique Ardèche" qui apporte un référentiel commun en termes de qualité de services proposés 

sur la globalité du département ainsi qu’une visibilité accrue auprès de la population. Ce référentiel 

est présenté dans la présente Charte. 

A leur tour, les structures engagées dans des actions de médiation et d'inclusion numérique qui 

souhaitent être labellisés et bénéficier de la dynamique du réseau, s'engagent à respecter les 

principes de la présente Charte. 

Engagement des structures labélisées 

Les structures labélisées par le Département s'engagent à sensibiliser et à accompagner tout type de 

public aux usages de l’Internet et du numérique. Elles constituent des lieux d’alphabétisation 

numérique, ouverts à tous. Ces structures peuvent être de différentes formes : mobiles, en étoile, 

préférentiellement adossées à des espaces physiques existants (bibliothèque, mairie, centre de 

formation, maison de l’emploi...). Elles sont portées par une structure pérenne et sont à but non-

lucratif. Chaque structure a sa propre identité, son ancrage local, sa configuration personnalisée 

selon les besoins locaux en s’adaptant aux spécificités socio-économiques de son territoire. 

Les structures labélisées rendent accessible à tous les publics les équipements dont elle dispose avec 

un débit adéquat. Elles s’engagent à respecter les normes et règles de sécurité inhérentes à tous 

lieux d’accueil du public et à favoriser l’accueil de personnes handicapées en situation de handicap. 

Les horaires d’ouverture permettent à tous les types de publics de se rendre dans l’espace 

(privilégier des horaires décalés chaque fois que nécessaire) et proposent des activités collectives de 

sensibilisation ou des ateliers thématiques. 

Un animateur qualifié est toujours présent pendant les heures d’ouverture, sa présence peut être 

renforcée par des animateurs bénévoles. Chaque structure désigne un référent "Pass Numérique" 

(animateur ou non) afin d'assurer la coordination des actions en lien avec le déploiement du 



dispositif et plus largement, avec toutes les actions du Département et de ses partenaires en matière 

de médiation et d'inclusion numérique. 

Les structures labélisées s'engagent à : 

- mener une activité à caractère non commercial 

- veiller à respecter une parfaite neutralité à l’égard des différents prestataires agissant dans 

le domaine de l'informatique et de l’Internet 

- respecter les lois et réglementations en vigueur, notamment en matière de sécurité des 

données personnelles. 

- afficher un règlement intérieur dans son enceinte, rappelant l’ensemble des éléments 

permettant de garantir la sécurité du lieu. 

- adopter une attitude vigilante vis à vis des sites Internet à risque et à faire de la prévention 

auprès du public. 

Le ou les animateurs des structures labélisées disposent des compétences nécessaires aux services 

proposés : 

- compétences techniques, pour la gestion et l’entretien de base du matériel informatique 

ainsi que pour l’utilisation des outils et logiciels permettant l’utilisation des services 

numériques en l'absence d'une personne dédiée à cela au sein de la structure, 

- compétences en animation collective et en accompagnement individuel 

- compétences pédagogiques pour faciliter l’appropriation des usages et savoirs numériques 

par les usagers ; 

- compétences en gestion de projet afin de pouvoir mettre en place des activités en 

partenariat avec différentes structures, répondre à des appels à projets... 

Ces compétences sont celles attendues d'un médiateur ou conseiller numérique dont chaque 

structure labélisée s'engage à assurer la professionnalisation et veille à l’actualisation de ses 

connaissances. Les structures labélisées veillent particulièrement à ce que l'animateur développe une 

connaissance des organismes de services publics et des démarches administratives afin qu’il puisse 

pleinement assumer son rôle d’accompagnement des usagers dans l’appropriation des services 

publics en ligne. 

Les structures labélisées participent à la vie du réseau départemental des espaces de médiation et 

d'inclusion numérique et permettent d'évaluer leur impact sur le territoire notamment grâce à la 

mise en place de tableaux de bord permettant le suivi de leur fréquentation et des actions mises en 

place. 

L’action départementale 

En tant que coordinateur du déploiement du Pass'Numérique, le Département de l'Ardèche s'engage 

auprès des structures labélisées à : 

- Mettre à la disposition des structures labellisées un guide méthodologique de 

l'accompagnement numérique 

- Favoriser les partenariats avec les organismes de services publics. 

- Soutenir l’animation du réseau et la professionnalisation des animateurs 

- Soutenir la conception et la diffusion de programmes d’appropriation du numérique auprès 

de différents publics, en recherchant des articulations avec les politiques départementales et 

locales. 

- Assurer une veille technique et l’échange de bonnes pratiques, 



- Favoriser la mutualisation des contenus locaux et le travail collaboratif 

- Rendre lisible la réalité du réseau et de ses actions auprès des acteurs du Département 

(répertoire, cartographie) 

- Assurer la promotion du réseau et sa mise en relation avec d’autres initiatives similaires à 

l’échelle régionale (en lien avec le hub INAURA). 

- Evaluer l’impact de ce dispositif et en déduire des éléments d’ordre stratégique et 

opérationnel afin de l’adapter au mieux pour répondre aux besoins des territoires, des 

acteurs concernés et des usagers 

Candidature au label 

Les structures souhaitant obtenir le label départemental "Point d'Accueil Pass Numérique Ardèche" 

en font la demande via un Appel à Manifestation d'Intérêt permanent auprès du Département de 

l'Ardèche. 

Les candidatures font l'objet d'une instruction par le comité de suivi du dispositif Pass Numérique, 

coordonné par le Département et la Préfecture et composé des structures partenaires (CAF, Pôle 

Emploi, MSA...). 

Le label départemental "Point d'Accueil Pass Numérique Ardèche" est attribuée par la Commission 

Permanente du Département sur proposition du comité de suivi. 


