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UN MOT D’INTRODUCTION...2



  

A L’ORDRE DU JOUR...3

Pourquoi une coordination ?

Le plan d’action métropolitain en 
faveur de l’inclusion numérique

Nos outils

Planning



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF4



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF5

Je suis...

A Membre d’une association (salarié(e) ou bénévole)

B Élu(e) d’une collectivité territoriale

C Agent d’une collectivité territoriale

D Salarié d’une entreprise ou d’un organisme public

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

A: 15 / 45%
B: 7 / 21%
C: 10 / 30%
D: 1 / 3%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF6

La commune où j’exerce mon activité :

Texte libre

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes participaient 
à la réunion).

Nancy: 10 / 29%
Vandoeuvre: 4 / 12%
Laxou: 3 / 9%
Ludres: 2 / 6%
Pulnoy: 1 / 3%
Maxéville: 1 / 3%
Essey les Nancy: /3%
Seichamps: 1 / 3%
Jarville la Malgrange: 2 / 6%
Essey-lès-Nancy: 1 / 3%
Heillecourt: 1  / 3%
Fleville: 1 / 3%
Maxéville principalement: 1 / 3%
Métropole et au délà : 2 / 6 %
Tout le département 54: 3 / 9%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF7

Ma structure a-t-elle prévu de recruter un conseiller 
numérique ?

A Oui

B Non

Abstention (je ne sais pas)

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

Oui: 15 / 47%
Non: 10 / 31%
Abstention: 7 / 22%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF8

Mon état d’esprit en ce début de réunion...

Texte libre

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes participaient à la réunion).

Neutre, curieux, à l'ecoute, Curieux et intéressé, Mise en commun,
Motivée, ?, Pressé de commencer à échanger, Engagé, curieuse -
recherche d'informations, intéressée par une cohésion sur cette question,
Motivés, motivé et enthousiaste et bavard, Attentif, Engagé contre la 
fracture numérique, Soucieux de prendre place dans la coord, Curieux et 
déterminé, Spectateur, curieuse de découvrir la filière inclusion nu,
je suis hors contexte, en forme.



  

LA FABRIQUE DES POSSIBLES9

Avec le soutien financier de : 

APPRENDRE ENTREPRENDRE INNOVER

La Fabrique des possibles est un tiers-lieu dédié à 
l’inclusion et l’innovation sociale numériques.

S’initier, se former à 
l’informatique, développer ses 
compétences, comprendre les 
enjeux du numérique dans 
une démarche citoyenne.

Collaborer pour entreprendre, 
accélérer la transformation 
numérique de mon activité 
professionnelle.

Et si on faisait du numérique un 
outil d’innovation sociale, pour le 
bénéfice de toutes et tous ?

ATELIERS D’INITIATION – FORMATIONS – FAB-LAB
PÔLE MICRO-ENTREPRENEURS – COWORKING 

ÉVÉNEMENTS – ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
MISE EN RÉSEAU



  

LA FABRIQUE DES POSSIBLES10

Les Fabriques numériques de territoire ont un rôle de 
centre ressources numériques notamment pour les 
acteurs locaux, avec une attention particulière sur la 
diversité des coopérations avec les acteurs locaux de 
l’inclusion et de la médiation numérique.

Un projet labellisé « Fabrique numérique de territoire »

32 Fabriques numériques de territoires

Les Fabriques de Territoire sont des relais de la Stratégie 
nationale pour un Numérique inclusif, en collaboration 
avec les acteurs de la médiation numérique.

Un communauté d’acteurs de l’inclusion numérique : 

Qui élaborent ensemble de nouvelles actions en faveur 
de l’inclusion numérique.
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Une coordination territoriale des 
acteurs de l’inclusion numérique ?



  

LE CONTEXTE12

La crise sanitaire a accéléré les usages du 
numérique.

L’inclusion numérique est devenue une 
préoccupation majeure des pouvoirs publics

La nécessité de renforcer qualitativement et 
quantitativement les actions en faveur de 
l’inclusion numérique (notamment pour l’accès 
aux droits).
● Améliorer l’accompagnement et l’orientation 

des publics.
● Améliorer / renforcer l’offre de médiation 

numérique pour amener les publics à 
l’autonomie numérique.



  

UNE STRATÉGIE INITIÉE AVANT LA CRISE COVID13

Bre 

Copil : 29 octobre et 
11 décembre 2019

Rapport final : 17 juin 2020
 



  

UN BESOIN EXPRIMÉ PAR LES ACTEURS14

Atelier de coconstruction :
24 janvier  (14 participants)
et 10 mars 2020 (25 participants)

Une cinquantaine d’acteurs 
identifiés, très diversifiés : 
● CCAS / MDS
● Agents communaux
● Médiathèques
● MJC
● Associations (IAE, lien social, 

retour à l’emploi….)



  

UNE PREMIÈRE RÉALISATION15

https://www.accesauxdroits.org/index.php/outils/annuaire-de-l-inclusion-numerique

Objectifs : 
● Orienter le grand public (mais carte en ligne 

pas forcément adaptée)
● Donner de la visibilité à aux acteurs et 

interconnaissance, projets communs...

Fonctionnalités : 
Référencer : les services proposés, les outils à 
disposition, les publics accueillis et les modalités 
d’accueil (gratuits, payants), etc.

https://www.accesauxdroits.org/index.php/outils/annuaire-de-l-inclusion-numerique


  

QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUR LE DIAGNOSTIC16

● Méconnaissance inter-acteurs, parfois même proches géographiquement
● « Zones blanches »

● L’amélioration de l’accès aux droits des publics.
● L’autonomisation des publics en dessinant des parcours vers la 

formation aux compétences numériques.
● Une meilleure efficacité des offres et des acteurs, afin de mieux 

répondre aux besoins et à l’urgence

Sur l’offre :

Sur l’intérêt d’une 
coordination :

Les freins : ● Manque de temps, de moyens humains.
● Freins liés au pilotage : besoin d’une gouvernance, d’une volonté 

politique, et d’un pilote qui enclenche les réflexions et les actions à 
mettre en place.

● Nécessité d’aligner les objectifs de tous.



  

UN FUTUR HUB RÉGIONAL17

https://www.banquedesterritoires.fr/hubs-territoriaux-pour-numerique-inclusif

En Grand-Est, un projet 
porté par We Tech Care, 
Emmaüs Connect et la 
Ligue de l’Enseignement

https://www.banquedesterritoires.fr/hubs-territoriaux-pour-numerique-inclusif


  

TOUR DE TABLE INTERACTIF18

Je suis favorable à la mise en place d’une coordination.

A Oui

B Non

Abstention

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

Oui: 31 / 94%
Non: 0 / 0%
Abstention: 2 / 6%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF19

Une coordination pour…
Mieux se connaître entre acteurs ? 

A Oui, c’est indispensable

B Ça peut être utile

C Pas vraiment indispensable

D Ne se prononce pas

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

A: 20 / 67%
B: 8 / 27%
C: 1 / 3%
D: 1 / 3%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF20

Une coordination pour…
Mieux faire connaître nos actions en direction des publics ? 

A Oui, c’est indispensable

B Ça peut être utile

C Pas vraiment indispensable

D Ne se prononce pas

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

A: 25 / 78%
B: 6 / 19%
C: 0 / 0%
D: 1 / 3%



  

TOUR DE TABLE INTERACTIF21

Une coordination pour…
Partager des ressources pédagogiques, des conseils et 
astuces pour l’accompagnement des publics, des projets... 

A Oui, c’est indispensable

B Ça peut être utile

C Pas vraiment indispensable

D Ne se prononce pas

Résultat du sondage
(40 à 43 personnes 
participaient à la 
réunion).

A: 22 / 76%
B: 6 / 21%
C: 0 / 0%
D: 1 / 3%



  

22

Une coordination territoriale pour faire 
quoi ? Une feuille de route.



  

LE PLAN PAUVRETÉ MÉTROPOLITAIN23

Contractualisation Etat/Métropole du Grand-Nancy pour déclinaison 
territoriale de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Trois thématiques retenues : alimentation saine et durable, freins à 
l’emploi et inclusion numérique

Volonté de la Métropole de s’appuyer sur des initiatives et 
porteurs de projet qualifiés et experts (communes, 
associations), dans une logique de coconstruction (groupes 
de travail), permettant de déployer rapidement des actions, 
à l’échelle métropolitaine, sur la base du volontariat.

Plusieurs groupes de travail et webinaires 
sur le volet inclusion numérique :
● 18 décembre 2020
● 28 janvier 2021
● 17 février : webinaire Les Bons Clics
● 15 mars : webinaire AD2S
● 8 avril
● 27 avril : continuité éducative (avec 

Éducation nationale)
● 15 juin : bilan 



  

UN PLAN 360° EN FAVEUR DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE24

A besoin d’une assistance 
numérique immédiate pour 

l’accès aux droits

A besoin de monter en 
compétence pour être 

autonome

A besoin d’un équipement 
et/ou d’une connexion à 

internet

N’est pas motivée, ne voit 
pas l’intérêt du numérique 



  

ÉQUIPEMENT / CONNEXION INTERNET25

Proposer des solutions matérielles

● Mettre en place un filière de récupération 
d’ordinateurs auprès des entreprises, de 
reconditionnement et de redistribution.

● Première convention Bâtigère / MGN / Infosel pour 
le reconditionnement de 100 ordinateurs.

➔ Une solution d’équipement informatique gratuite (+ 
connexion à internet), à destination des familles, sur 
prescription des CCAS, avec l’accompagnement des 
médiateurs de Réciprocité.

➔ La mise en place d’une filière territoriale multi-
acteurs : identifier les sources et convaincre les 
entreprises, mutualisation (exemple : banque de 
pièces détachées)



  

MOBILISATION DES PUBLICS26

● Formation des médiateurs sociaux pour aller vers les 
publics en « rupture » avec le numérique.

● Accompagner les publics et les orienter vers les 
solutions matérielles et les ateliers d’initiation ou de 
formation.

➔ Identifier les bons leviers de mobilisation, 
en partant de besoins réels des personnes.

➔ Mobiliser les publics les plus éloignés du 
numérique en « allant vers », à travers des 
actions de médiation sociale.

➔ Orienter les publics vers les offres de 
médiation numérique du territoire

Aller vers les publics, montrer 
l’intérêt du recours au numérique



  

RÉFÉRENCER L’OFFRE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 27

● Conception de la base de données.

● Mise à jour de l’annuaire (contact structures).

● Intégration des futurs conseillers numériques.

➔ Une meilleure visibilité de l’offre pour 
l’orientation des publics et 
l’interconnaissance des acteurs.

Renforcer la améliorer la visibilité de l’offre en 
matière de médiation et d’assistance numériques



  

RÉFÉRENCER L’OFFRE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 28



  

RÉFÉRENCER L’OFFRE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE 29



  

ASSISTANCE NUMÉRIQUE30

Renforcer et sécuriser les démarches d’assistance 
numérique (faire avec)

De nombreux acteurs au 
contact direct des 
publics sont concernés :

● Travailleurs sociaux (CCAS, MDS)
● Centres sociaux
● Médiateurs numériques (en 

médiathèque par exemple)
● Associations caritatives, IAE et 

accompagnement vers l’emploi…
● Conseillers numériques

➔ Mise en place d’un groupe de travail pour 
élaborer et diffuser un kit des bonnes 
pratiques : 

➔ Sécuriser juridiquement l’aidance 
numérique (faire avec ou à la place de)

➔ Accueillir et accompagner les publics : 
outil de diagnostic initial des 
compétences, pour l’orientation vers 
l’offre de médiation numérique du 
territoire



  

ASSISTANCE NUMÉRIQUE31

https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/

https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/


  

ASSISTANCE NUMÉRIQUE32

https://www.cnil.fr/fr/travailleurs-sociaux-kit-dinformation-proteger-les-donnees-publics-demarches-en-ligne

https://www.cnil.fr/fr/travailleurs-sociaux-kit-dinformation-proteger-les-donnees-publics-demarches-en-ligne


  

ASSISTANCE NUMÉRIQUE33

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/


  

MONTÉE EN COMPÉTENCES34

Proposer aux publics des parcours de formation pour 
aller vers l’autonomie numériquec

● En matière de médiation numérique, une offre 
hétérogène, qui ne facilite pas l’orientation des publics.

● Une offre sans doute insuffisante aujourd’hui pour 
répondre aux besoins (mais arrivée prochaine des 
conseillers numériques).

● La nécessité de partir des besoins (qui peuvent être 
très différents d’une personne à une autre), des centres 
d’intérêts, des outils utilisés (smartphone ou 
ordinateur).

➔ Mise en place d’un groupe de travail sur 
l’autonomie numérique :

➔ Partager des référentiels communs 
(intitulés et formats d’ateliers collectifs, 
contenus pédagogiques) de manière à 
simplifier l’orientation des publics.

➔ Partager des ressources pédagogiques pour 
faciliter la mise en place d’ateliers collectifs 
ou d’accompagnements individuels, en 
réponse aux besoins



  

ORIENTER35



  

ORIENTER36



  

ORIENTER37



  

MONTÉE EN COMPÉTENCES38

https://www.lesbonsclics.fr/fr/

https://www.lesbonsclics.fr/fr/


  

MONTÉE EN COMPÉTENCES39



  

MONTÉE EN COMPÉTENCES40
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Quels outils ?



  

DES OUTILS POUR LA COORDINATION42

 → Une base contacts partagée  → Une plateforme collaborative en ligne

● Pour mieux se connaître, faciliter les prises 
de contact entre acteurs

● Une plateforme en ligne : centre de ressources (avec 
moteur de recherche), forum et Faq, fil d’actualité.

● Des rencontres en webinaires
● Un temps de rencontres physiques, réunissant 

professionnels et usagers.

 → Une liste de discussion (courriel)

● Pour faciliter les échanges
● Pour faire circuler l’information (appels à 

projets, annonce événements, idées et 
projets...)



  

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES PARTAGÉES43

Un commun désigne une ressource produite et/ou 
entretenue collectivement par une communauté 
d’acteurs hétérogènes, et gouvernée par des règles 
qui lui assurent son caractère collectif et partagé.

Il est dit numérique lorsque la ressource est 
dématérialisée : logiciel, base de données, contenu 
numérique (texte, image, vidéo et/ou son), etc.

Communs numériques ?

Avantages :
● Mutualisation (conception, gain de temps…)
● Amélioration
● Pérennité

Contraintes :
● Engagement de la communauté
● Structuration et gouvernance

Documents produits par 
Réciprocité en support de 
son activité de médiation 
sociale vers le 
numérique ; Réciprocité 
est disposé à partager 
ces ressources avec la 
communauté.
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Planning



  

UN APPEL A PROJETS45

https://www.banquedesterritoires.fr/financer-projet-numerique-educatif

https://franceservices.typeform.
com/to/ZBZ7gH6S

Webinaire de 
présentation, 
le 2 juillet à 10h. 
Inscription ici : 

https://www.banquedesterritoires.fr/financer-projet-numerique-educatif
https://franceservices.typeform.com/to/ZBZ7gH6S
https://franceservices.typeform.com/to/ZBZ7gH6S


  

WEBINAIRE PLATEFORMES ÉDUCATION NATIONALE46

Présentation des téléservices disponibles sur la plateforme Educonnect 
(démarches en ligne, livret scolaire, accès à l'ENT...)

Présentation de l'Environnement Numérique de Travail One, outil de 
suivi de scolarité du premier degré

Présentation de la plateforme MonBureauNumérique, environnement 
numérique de travail permettant un suivi de scolarité et des possibilités 
de communication et de travail en ligne

MARDI 6 JUILLET A 14h



  

A VENIR47

Mise en place des groupes de travail « Assistance 
numérique » et « Autonomie numérique » 

Début juillet...

Mise en place d’un collectif sur la coordination des acteurs

En septembre...

Nouvelle réunion de la coordination

Septembre- octobre



  

CONTACTS48

Stéphane GONZALEZ
stephane@fabriquedespossibles.fr
06 33 65 75 94

Pierre CLAUDE
p.claude@ulis.fr
03 83 27 45 47

Jéremy JACQUE
j.jacques@reciprocite.fr
03 83 40 72 73

Rose-Anne VERNEL
rose-anne.vernel@ad2s.org
06 65 65 45 61

Julie ANTOINE
julie.antoine@grandnancy.eu
03 83 91 82 07 

mailto:stephane@fabriquedes


  

WEBOGRAPHIE49

https://www.pearltrees.com/fabrique_des_possibles/ressources-inclusion-numerique/id39373579

https://www.pearltrees.com/fabrique_des_possibles/ressources-inclusion-numerique/id39373579


  

MERCI !

Avec le soutien financier de : 


