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FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Atelier

Objectifs

Cet atelier vise à repérer et échanger sur 
les freins à l'accès au numérique et les 
dispositifs, ressources, modalités 
d’accompagnement mobilisables pour 
lever ces freins. 



FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Atelier

Intervenants

• Eléonore BLEUZEN – CESER Pays de la Loire

• François BEZIAU – SGAR Pays de la Loire

• Grégoire BARBOT– HUB CONUMM Pays de la Loire

• Emmanuel LEMOINE– LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL 85



FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Programme
Le point sur 
• La situation de l’illectronisme en Pays de la Loire
• Le déploiement des Frances Services 
• Les acteurs du numérique en Pays de la Loire 

Travail en atelier en deux temps 
• Faciliter la connectivité

• Faciliter l’usage du numérique, la montée en compétences



Atelier

Lister les freins d’accès au numérique

1 – cliquer sur le sondage en lien

Indiquer les freins d’accès au numérique 
que vous identifier 

Consigne  : noter une idée par post it

Sondage
En savoir plus

Lien vers le tableau partagé

https://postit.colibris-outilslibres.org/Freins%20d'acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique
https://postit.colibris-outilslibres.org/Freins%20d'acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique
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FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Atelier

La situation de l’illectronisme
Eléonore BLEUZEN 
CESER Pays de la Loire



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire

Le CESER, 

c’est quoi ?

● Conseil économique, social, environnemental 

régional

● Une assemblée consultative de 120 conseillères et 

conseillers, issus de la société civile, nommés par le 

Préfet

● Examine les projets et budgets de la Région avant 

que les élus n’en délibèrent

● Produit des études et des contributions pour émettre 

des préconisations en lien avec les politiques 

publiques régionales

● 7 commissions thématiques
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Agir contre l’illectronisme en 

Pays de la Loire
Etude menée par la Commission 

Education Formation Métiers de demain

-

Parution octobre 2022



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire

Définition

Illectronisme 

= contraction d’«illettrisme» et d’ 
«électronique»

● est apparu officiellement en 1999

● « le fait de ne pas posséder les compétences

numériques de base (envoyer des courriers

électroniques, consulter ses comptes en ligne,

utiliser des logiciels, etc.) ou de ne pas se servir

d’Internet (incapacité ou impossibilité matérielle)

».

source : Insee Première n°1780 - Octobre 2019
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Recherche 
d’informatio
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Usage de 
logiciels

Usage de 
logiciels

SécuritéSécurité
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Une définition flottante
Autour d’un segment clairement défini de personnes « illectronistes », 

un « halo de personnes « un peu » à « assez » illectronistes

13

source :

Eurostat



Illettrisme et illectronisme : approche comparée
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Premiers 

constats

30% d’“abandonnistes”  

Fracture générationnelle

○ L’âge est un facteur de risque d’illectronisme

○ “Digital Natives” -> utilisation ludique du 

numérique

Fracture socio-économique

○ Niveau de diplôme

○ Catégorie socio-professionnelle

○ Pauvreté

○ Handicap

Fracture territoriale

○ Equipement

○ Zone blanche



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire 17

Un sujet 

de société 

et d’actualité

17 % de la population concernée par 
l’illectronisme

Difficulté spécifique liée à l’évolution 
technologique (oblige les usagers à 
sans cesse se réadapter)

Le numérique prend une place de plus 
en plus importante, majoré par la 
crise sanitaire Covid-19

Risque de fracturer encore plus la
société (enjeu global d’adaptabilité au 
monde contemporain)

Peu de chiffres sur l’illectronisme en 
Pays de la Loire
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Un facteur 

de précarité 

et d’inégalité 

sociale

Une dématérialisation des services publics à 
marche forcée depuis 1998 (santé, emploi, 
logement…)

Un risque de rupture de l’égalité des citoyens 
devant leurs droits

Une proactivité présupposée, un 
accompagnement non systématique

Phénomène de renoncement aux droits, 
d’autocensure, d’impuissance apprise

Un impact sur les ressources financières, sur la 
santé mentale et psychologique

Accompagnement : un changement de nature 
dans le métier de travailleur social
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Des politiques 

publiques 

successives

Angle « usages » récent (auparavant seul l’angle 
technologique était pris en compte)

Une succession de plans, de programmes et de 
dispositifs (APTIC, Aidants Connect…)

2 outils de diagnostic/ accompagnement : PIX et 
CléA numérique

Des structures multiples (hubs connectés, 
MedNum, tiers-lieux, Maisons France Service, 
Emmaüs Connect, médiathèques, Points 
jeunes…)

2018 :  Stratégie nationale pour un numérique 
inclusif, renforcée en 2020 par le volet inclusion 
numérique du Plan de relance
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Enjeux & 

problématiques 

transversales

Smartphone et ordinateur : le choix du support 
a un impact en termes d’illectronisme 

L’illectronisme est en lien avec l’illettrisme

En temps de crise, l’illectronisme creuse encore 
plus les inégalités existantes

Le décrochage et le cas des NEET

L'accompagnement numérique : de 
nombreuses initiatives mais un soutien et une 
organisation disparates
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Compétences des enseignants et usages des 
parents, socle d’accompagnement des jeunes

L’équipement inégal des familles est apparu 
avec force avec la crise sanitaire

Compétences et usages des jeunes - comment 
rendre un jeune autonome face au numérique ?

Enjeux & problématiques 

Education 

et orientation
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Enjeux & problématiques 

formation et apprentissage

Le cas de l’illectronisme initial 

La formation professionnelle à distance 

Le cas de l’illectronisme lié aux évolutions 
rapides des logiciels et de l’environnement 
numérique



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire 23

Le tout numérique est un train pour lequel on 
ne s’est pas assuré que tous les voyageurs 
étaient à bord avant le départ

L’illectronisme place en situation d’exclusion de 
la vie de l’entreprise  

Les situations d’illectronisme total et partiel 
sont difficiles à identifier

Enjeux & problématiques 

Métiers
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Rapport d’information du Sénat sur 
l’illectronisme (2020)

Lire l’étude du CESER Agir contre 
l’illectronisme ou sa synthèse

Voir le replay du colloque lié à cette étude ou la 
table ronde formation professionnelle

Livre blanc contre l’illectronisme du Syndicat 
de la Presse sociale (2019)

Ressources

http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-711-notice.html
https://ceser.paysdelaloire.fr/liste-etudes/agir-contre-lillectronisme-en-pays-de-la-loire/
https://www.youtube.com/watch?v=vbGOuzxf0iI&t=1734s
https://www.youtube.com/watch?v=pxaafpnL_lA
https://sps.fr/wp-content/uploads/2019/07/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronisme_Juin2019.pdf


Merci pour votre attention
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Questions ?
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Atelier

Inclusion numérique
François BEZIAU
SGAR Pays de la Loire



Pôle Politiques publiques
Mission territoires et données Le  3 Février 2022

CARIF OREF Pays de la Loire – Ateliers « Faciliter l’accès au numérique pour tous »

DEPLOIEMENT DU RESEAU

FRANCE SERVICES

EN PAYS DE LA LOIRE



01. Le programme France 

Services



Les espaces France Services : un réseau d’accès aux 

services publics plus proche et plus accessible

●Qu’est-ce qu’une France Services (FS) ?

Un nouveau modèle d’accès aux services publics, permettant à chaque citoyen, d’accéder

aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et

disponibles pour effectuer ses démarches administratives au quotidien, en

complémentarité avec le développement des services en ligne et du numérique

Le label France Services permet de trouver dans chaque guichet polyvalent un socle

minimum de services garantis et un accueil identique sur l’ensemble du territoire national

●Le cadre

Circulaire Premier Ministre 1er juillet 2019 : offre de services, financements, charte

d’engagement, bouquet de services, grille d’évaluation, maillage territorial, transformation

des MSAP





Le 22 octobre 2020



Un réseau présent sur l’ensemble du territoire

Une France services accessible à

moins de 30 minutes de chaque

Français

Au 1er janvier 2022, plus de 2000

France services déployées sur

l’ensemble du territoire.

Septembre 2022 : 2543 France

services devraient être ouvertes.



Les agents France services :

▪Accompagnent dans les démarches administratives

quotidiennes : déclaration des revenus, permis de 

conduire, demande d’une aide sociale, recherche 

d’emploi, remboursement de soins, résoution conflits, 

retraite, naissance…...

▪Aident dans les démarches en ligne (navigation sur

les sites des opérateurs, simulation d’allocations,

demande de documents en ligne) ;

▪Résolvent les situations plus complexes en

s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux

partenaires

▪Mettent à disposition et accompagnent l’utilisation

d’outils informatiques

Un rôle essentiel en faveur de 

l’inclusion numérique



02. Déploiement en Pays de 

la Loire



Objectif régional : 115 France Services à 

fin 2022

Au 1er janvier 2022, 90 France Services déployées en région, soit un taux

de réalisation de 78% : 69 en milieu rural ; 6 en QPV ; 77 lieux fixes ; 12

multisites :1 bus ; 62 portées par des collectivités (70%), 10 par la Poste (11%)

9 par des centres sociaux (10 %), 8 par des MSA (10%), et une par l’État

(Maison de l’État). 46 FS issues d'une montée en gamme d'ex MSAP et 44

nouvelles implantations ;

Département
Nombre de 

FS
Objectif

Taux de 

réalisation

Perspectives 

2022

Atteinte de 

l’objectif

Loire-Atlantique 18 30 60% 30 100%

Maine et Loire 23 23 100% 26 113%

Mayenne 15 16 94% 17 106%

Sarthe 21 24 88% 24 100%

Vendée 13 20 65% 20 100%

TOTAL 90 113 80% 117 104%



UN PEU DE CARTOGRAPHIE...

Le Maine et Loire dispose de la meilleure accessibilité aux
services publics, marquée par de nombreuses structures
de proximité



03. Bilan qualitatif



●Une bonne dynamique avec une mobilisation forte des partenaires
impulsée par les préfets de département et rôle essentiel des agents
d’accueil +

●Le développement de partenariats renforcés : animation territoriale,
Centre de participation citoyenne, Hub Conumm

● Synergies et complémentarités avec d’autres dispositifs (Société
numérique) ; Pass numérique, Conseillers numériques, Outils
médiation numérique (mobilier, matériel), formations des aidants,
Aidants connect, NEC..

● La recherche d’une haute qualité de services : évaluation
participative (projet mené en PDL), bornes qualité, reporting...

●Des implantations au plus près des besoins ; étude INSEE..



MERCI pour votre attention

Le 3 février 2022

CARIF OREF Pays de la Loire – Ateliers « Faciliter l’accès au numérique pour tous »
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Réseau d’acteurs du numérique
Grégoire BARBOT
HUB CONUMM Pays de la Loire



Présentation
« Quels acteurs de la médiation et de 
l’inclusion numérique en région Pays de la 
Loire ? »

Cariforef

03 février 2022



HUB CONUMM

• Hub issu de la première vague en 2019 : impulsés par la Banque des Territoires et la 
Mission société numérique de l’ANCT

• Piloté par une diversité d’acteurs : PiNG, Fédération des Centres Sociaux des Pays de la 
Loire, Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire, Cyb’@njou, Nantes Métropole CD44, 
CD49, CD53, CD72

• Objectif : 

⚫ Structurer les réseaux de médiations et inclusions numérique 

⚫ Rendre visible les acteurs déjà en place 

⚫ Accompagner et former les acteurs concernés par la médiation et l’inclusion numérique

• Plus d’informations sur le site internet du hub : https://conumm.fr

https://conumm.fr/


INCLUSION NUMÉRIQUE ?

Inclusion numérique versus médiation numérique

- Deux approches complémentaires relevant de pratiques différentes : 
faire à la place de ou autonomiser

- Pas les mêmes approches, pas les mêmes méthodes, pas les mêmes 
temporalités et donc pas forcément les mêmes professionnels 



MÉTIERS ET FORMATIONS

Différents cœurs de « métiers »

- Médiateurs numériques, conseillers numérique France services, indépendants, 
animateurs jeunesse spécialisé multimédia, service civique, bénévoles 
- Bibliothécaires
- Travailleurs sociaux, CAF, CARSAT, MSA, Pole emploi etc. salariés des maisons 
France services

Peu de formations en Pays de la Loire
- Licence professionnel Usetic à Rennes
- Titre professionnel Responsable d’Espace de Médiation Numérique (proposé 
par certains centres AFPA)
- BPJEPS spécialité médiation numérique en cours de formalisation
- De nouvelles formations pour les travailleurs sociaux



• 611 lieux identifiés par le hub CONUMM et ses partenaires

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS EN 
PDL



• Merci pour votre attention

• Nous vous proposez un temps de questions réponses afin de préciser 
certains point de la présentation 

ÉCHANGES AVEC LES 
PARTICIPANTS 
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Témoignage

…

En savoir plus

Emmanuel LEMOINE 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL 85



FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Questions ?



FACILITER LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

Atelier



Identifier des solutions 

aux freins d’accès au 

numérique

2 salles 

Les personnes en démarche emploi 

formation orientaton en difficultés 

avec le numérique

Travail en atelier

date

Atelier 1 démarre à 10 h 30

Atelier 2 à 11 h 10

40’ par atelier



Accéder au tableau freins solutions completé par les participants

https://drive.google.com/file/d/1TQMR9S24UwKYXvUBByijCqWwTb6v5x5w/view?usp=sharing


Accéder au Tableau freins - solutions
Accéder au tableau freins solutions 
completé par les participants

https://cariforefpdl-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/mjguillon_cariforef-pdl_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bbfd93d58-bb9f-4f02-9a3b-745cf925ac6a%7D&action=default
https://drive.google.com/file/d/1TQMR9S24UwKYXvUBByijCqWwTb6v5x5w/view?usp=sharing


Accéder au tableau freins solutions 
completé par les participants

https://drive.google.com/file/d/1TQMR9S24UwKYXvUBByijCqWwTb6v5x5w/view?usp=sharing
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PRECONISATIONS



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire 57

Préconisations

transversales

3. Faire de la Région le coordinateur de la lutte 
contre l’illectronisme

1. Recenser les acteurs luttant contre 
l’illectronisme

2. Réaliser un diagnostic régional sur 
l’illectronisme afin d’adapter les initiatives

6. Définir et valoriser le métier de médiateur 
numérique



Agir contre l’illectronisme en Pays de la Loire 58

9. Prévenir et lutter contre l’illectronisme au 
lycée

10. Accompagner les parents à l’usage du 
numérique pour renforcer le lien avec la 
scolarité

Préconisations

Education / Orientation
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Préconisations

Formation tout 

au long de la vie

12. Détecter les personnes en situation 
d’illectronisme dans les formations et les 
accompagner spécifiquement

14. Adapter les outils numériques aux stagiaires 
de la formation professionnelle en situation de 
handicap
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18. Intégrer la lutte contre l’illectronisme dans 
le référentiel régional RSE

16. Accélérer la sensibilisation des entreprises à 
la problématique de l’illectronisme

17. Créer un dispositif d’aide aux entreprises 
dédié à la lutte contre l’illectronisme

22. Communiquer davantage sur CléA 
Numérique auprès des entreprises

Préconisations

Métiers
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Créer l’envie : partir d’un objectif existant et 
concret (permis de conduire, logiciel précis)

La médiation numérique / l’accompagnement 
individualisé de proximité

La formation tout au long de la vie

Valoriser les points forts sans stigmatiser les 
points faibles

Des facteurs de réussite dans la 

remédiation
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Un facteur 

de précarité 

et d’inégalité sociale

des solutions

des préconisations

Médiateurs et espaces 
d’accompagnement : maillage de 
proximité, mise en réseau des 
dispositifs 

Un enjeu d’inclusion sociale : la 
bonne posture, le développement 
du pouvoir d’agir

Promouvoir la formation initiale et 
continue au regard de la vitesse 
d’évolution des outils

Partir des besoins et des usages

Préconisations du CESER
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Intitulé Temporalité Acteur pilote Partenaires associés

Préconisations transversales

1. Recenser les acteurs luttant contre l’illectronisme
Court terme Région

Hub CONNUM, ANLCI, 
Départements

2. Réaliser un diagnostic régional sur l’illectronisme afin 
d’adapter les initiatives Court terme Région

CLEFOP, PIX

3. Faire de la Région le coordinateur de la lutte contre 
l’illectronisme Court terme Région

Collectivités locales dont EPCI, 
ANLCI, hub CONNUM

4. Déployer des tiers lieux contribuant à la lutte contre 
l’illectronisme Moyen terme Région

Départements, EPCI, hub 
CONNUM, Europe

5. Encourager l’utilisation de la méthode FALC (Facile à 
lire et à comprendre) pour la refonte ou la création des 
sites internet ou intranet

Court terme Région
Entreprises 

6. Définir et valoriser le métier de médiateur numérique 
Moyen terme Région

Organismes de formation, 
collectivités locales, structures 
d’accompagnement 

7. Mettre matériel et connexion à disposition des lycéens 
et stagiaires illectronistes

Moyen terme Région

Associations de 
reconditionnement 
d’ordinateurs, Emmaüs 
Connect, E2C
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Intitulé Temporalité Acteur pilote Partenaires associés

Préconisations éducation

8. Lever le frein de l’illectronisme en matière d’orientation Court terme Région
Etat, Universités

9. Prévenir et lutter contre l’illectronisme au lycée Court terme Région
Associations, structures de 
médiation

10. Accompagner les parents à l’usage du numérique pour 
renforcer le lien avec la scolarité Court terme Région

Lycées, CAF, acteurs du territoire 
(ex : médiathèques, points 
jeunes…), parents d’élèves

11. Prévenir et lutter contre l’illectronisme des jeunes en 
insertion Moyen terme Région

Structures d’insertion pour les 
jeunes, PIX
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Intitulé Temporalité Acteur pilote Partenaires associés

Préconisations formation tout au long de la vie

12. Détecter les personnes en situation d’illectronisme dans 
les formations et les accompagner spécifiquement

Court terme Région
Organismes de formation, Cafoc

13. Intégrer la pédagogie différenciée dans les appels 
d’offre de la Région Moyen terme Région

Organismes de formation, Cafoc

14. Adapter les outils numériques aux stagiaires de la 
formation professionnelle en situation de handicap Court terme Région

Organismes de formation, 
Agefiph

15. Intégrer l’accompagnement numérique dans 
l’accompagnement global d’un projet de formation Moyen terme

Professionnels 
accompagnant 

un projet de 
formation

Région, Carif-Oref
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Intitulé Temporalité Acteur pilote Partenaires associés

Préconisations exercice des métiers

16. Accélérer la sensibilisation des entreprises à la 
problématique de l’illectronisme

Court terme Conseillers des 
OPCO – Conseillers 
des branches 
professionnelles

Région, DRH des entreprises

17. Créer un dispositif d’aide aux entreprises dédié à la 
lutte contre l’illectronisme

Court terme Entreprises 
ligériennes

Région

18. Intégrer la lutte contre l’illectronisme dans le 
référentiel régional RSE

Court terme Entreprises 
ligériennes

Région, FACE

19. Développer le tutorat aux usages numériques entre 
pairs dans les entreprises

Moyen terme Entreprises 
ligériennes

Région, Fondation du 
bénévolat

20. Créer des « numéribus métiers » pour des formations 
itinérantes à l’inclusion numérique

Long terme Région EPCI, autres collectivités 
locales

21. Développer des partenariats avec les fondations des 
acteurs informatiques pour équiper les salariés et les 
demandeurs d’emplois

Long terme Région Fondations, grandes 
entreprises

22. Communiquer davantage sur CléA Numérique 
auprès des entreprises

Court terme Région CléA numérique, DRH des 
entreprises
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https://padlet.com/cariforefpdl/yj2lowtkhqhrxex8

https://padlet.com/cariforefpdl/yj2lowtkhqhrxex8


Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

CESER Pays de la Loire
SGAR Pays de la Loire 
HUB CONUMM
Ligue de l’enseignement – FOL 85

Remerciements


