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Où en sont les déploiements de Pass numériques ?

AAP 2019

Fin des conventions de subventionnement au 31 décembre 2021 - la plupart ont signé des avenants pour poursuivre
leurs déploiements (celles qui n'en ont pas signé avec déjà acheté tous leurs Pass numériques ou ne souhaitaient
pas continuer les déploiements)
626 747 Pass en circulation (sur 925 639)

AAP 2020

Remise des rapports intermédiaires le 31 janvier 2022 - synthèse transmise par Société Numérique
109 480 Pass en circulation (sur 839 850)
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Quid du millésime 2022 ? Avez-vous reçu vos Pass numériques ?



La synthèse des rapports intermédiaires

La distribution des Pass numériques
La consommation des Pass numériques
Les interactions entre acteurs
L'outillage
L'évaluation du dispositif

Synthèse en 5 parties qui reprennent le circuit de déploiement du Pass numérique
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Informer 
Outiller

Deux objectifs :

Forum Pass numérique
Annuaire des collectivités déployant du Pass numérique
Soutien de l'ANCT et des Hubs territoriaux

Pour aller plus loin ?
Quelles attentes en termes de communication ? Une vidéo ?
un flyer ? une affiche ?



Le kit d'évaluation du Pass numérique

Un protocole d'évaluation en trois parties, visant à expliquer la méthologie :
1ère partie : un diagramme logique d'impact qui précise les attentes des
collectivités dans le déploiement du Pass numérique (divisées en résultats attendus,
impacts intermédiaires et impacts finaux) et qui justifie les angles d'évaluation
choisis
2ème partie : une évaluation quantitative du déploiement des Pass reprenant les
données fournies par la console APTIC
3ème partie : une évaluation qualitative du déploiement des Pass numérique

Trois questionnaires : un pour les structures labellisées, un pour les
distributeurs/prescripteurs et un pour le public. Ces questionnaires doivent permettre
de recueillir des éléments qualitatifs susceptibles d'alimenter l'évaluation qualitative
du dispositif détaillée ci-dessus. 
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Pass numérique et Conseillers numériques France Services

Témoignage d'Audrey Zimmer et Marc Becker de la communauté
d'agglomération de Forbach
Témoignage de Farah Bireau du conseil départemental du Lot-et-Garonne
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Et vous, comment vous êtes vous emparé(e) de cette
question ?



Actualités du programme Société Numérique

Mise à disposition gratuite d'ABC Pix et ABC Diag :
https://pix.fr/mediation-numerique/
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Mise en ligne du nouveau site de Société Numérique

Chantier en cours d'élaboration d'une bibliothèque de l'inclusion
numérique (nom non définitif !)
l'enquête de départ : https://hackmd.io/@sonum/documentation

https://pix.fr/mediation-numerique/


Calendrier
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8 avril de 14h à 16h : 

12 avril de 10h à 12h : Webinaire d'IdealCO sur l'inclusion numérique

Atelier de contribution à la création du schéma de données
de la médiation numérique
Pour s'inscrire : https://framaforms.org/construisons-
ensemble-le-schema-de-donnees-de-loffre-de-mediation-
numerique-1648214770

https://framaforms.org/construisons-ensemble-le-schema-de-donnees-de-loffre-de-mediation-numerique-1648214770


Calendrier
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21 avril de 14h30 à 16h :

2 mai :

Lancement du carnet de NEC2021 et atelier de
programmation de la prochaine édition
Pour s'inscrire : https://numerique-en-communs.fr/atelier-
prog-nec-2022/

Clôture de la dernière vague de l'AMI Outiller la médiation
numérique
Pour déposer son dossier : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/ami-outiller-la-mediation-
numerique



 amelie.naquet@anct.gouv.fr 

Nous contacter:

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

http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/fr/
https://societenumerique.gouv.fr/fr/

