
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. 

-Pour que les gens aient Internet chez eux, que ça passe par le très haut 

débit, la fibre optique ou d'autres technologies. 

Mais on se rendait compte, à la fin, que 20 % des Français continuaient à 

ne pas savoir l'utiliser. 

Tout le sujet de la charte, c'est comment on aide les gens à utiliser 

tout le potentiel d'Internet. 

On considère qu'environ 20 % de Français ne savent pas du tout utiliser 

Internet. 

Ils ne savent pas utiliser les services publics en ligne, déclarer leurs 

impôts, chercher un emploi, mettre à jour leur situation sur Pôle Emploi 

ou sur le site de la CAF, demander une aide nouvelle, demander son chèque 

énergie... 

Tout ça ne nécessite pas d'être un ingénieur numérique, mais quelques 

heures seulement pour savoir créer un e-mail, se connecter, faire sa 

demande, envoyer une pièce jointe, relire ses e-mails à la fin pour voir 

la réponse. 

Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on peut faire et c'est comme 

ça qu'on peut le transmettre à une personne en quelques heures seulement, 

5 à 20 heures de formation, d'accompagnement. 

Ce qui est dans la charte aujourd'hui, c'est comment on identifie ces 

personnes, comment et vers qui on les oriente, comment on finance les 

lieux qui vont les accueillir et les former, et comment on s'assure que 

ces lieux sont partout sur le territoire du département. 

Et l'engagement que vous avez pris, c'est pour ça que je suis venu 

aujourd'hui le célébrer, le signer : ce département a choisi la solution 

la plus avancée, la plus poussée, qui est d'être mieux-disant sur chacun 

des éléments dont on vient de parler. 

Plus de lieux disponibles, plus d'orientation, plus de financements sur 

la formation et l'expertise, et surtout favoriser l'accompagnement et 

l'orientation. 

Oui, c'est un des premiers départements qui a dit : "On y va", et qui 

surtout a dit : "On y va fort !" 

C'est très important, c'est pour ça que je l'ai rappelé dans l'assemblée. 

J'ai très envie que cette charte signée aujourd'hui et le plan local qui 

va avec puissent servir d'exemple à d'autres à travers tout le 

territoire. 


