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PLAN DÉPARTEMENTAL POUR UN NUMÉRIQUE 
INCLUSIF EN CHARENTE-MARITIME 
 

Notre société est engagée dans une transformation numérique devenue inéluctable, mais beaucoup  
de français aujourd’hui ne parviennent pas à la suivre. La lutte contre l’exclusion passe désormais  
par l’accompagnement numérique. 
 

L’inclusion numérique se définit comme le processus qui vise à rendre le numérique accessible  
aux personnes en améliorant leurs conditions d’accès aux outils et en permettant l’acquisition  
des compétences qui leurs sont nécessaires pour leurs usages. 
 

Au titre des Solidarités Sociales et Territoriales, le Département est pleinement légitime à agir pour 
accompagner au mieux les Charentais-Maritimes dans une société numérique innovante et inclusive. 
 

Ainsi, en mars 2019 le Département de la Charente-Maritime a adopté un plan d’action pour un 
Numérique Inclusif et a signé dans ce cadre avec l’Etat, la charte “Territoire France Connectée”. 
L’enjeu étant de participer activement au développement de l’apprentissage des usages numériques  
des Charentais-Maritimes afin de garantir l’accès aux droits, pour tous. 
 
     

 
 

Cartographier  
les acteurs déjà engagés dans l’inclusion numérique. 

Dès 2019, l’un des premiers engagements pris par  
le Département dans le cadre de la charte consistait à réaliser 
une cartographie interactive, détaillant les offres numériques 
existantes en Charente-Maritime.  
Trois types d’offre y sont recensés :  

● Les points d’accès wifi auxquels les personnes 
peuvent connecter leur propre matériel. 

●  Les points d’accès avec du matériel mis  
à disposition, où les personnes peuvent effectuer 
seules leurs démarches. 

● Les points d’accès avec médiateurs numériques  
où les personnes peuvent être aidées pour découvrir 
Internet ou se familiariser avec les usages 
numériques. 

 
 

Le Département de la Charente-Maritime a lancé son état des lieux des dispositifs d’inclusion sur  
le territoire via un formulaire disponible en ligne sur son site Internet. Toujours active, cette plateforme 
permet de poursuivre le recensement des acteurs proposant des offres numériques en Charente-Maritime. 
 

À ce jour, 566 points d’accès sont répertoriés sur une carte interactive, actualisée très régulièrement  
et qui devrait bénéficier d’une version papier d’ici peu.  
 
 

 

 

Plus d'infos, rendez-vous en ligne 
 la.charente-maritime.fr/inclusion-numerique 

 

 
 

 

 

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE TERRITORIAL 

https://enquetes.charente-maritime.fr/SurveyServer/s/CD17_1/DIN-22-05-19/questionnaire.htm
https://la.charente-maritime.fr/internet-besoin-daide
https://la.charente-maritime.fr/inclusion-numerique
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Répondre au mieux aux attentes et besoins des Charentais-Maritimes 
Pour proposer les solutions numériques adaptées à l’utilisation concrète des Charentais-Maritimes et coller 
ainsi à leurs attentes, chaque habitant a reçu en mars 2019 dans sa boîte aux lettres avec le Magazine                
de la Charente-Maritime, un questionnaire à renseigner et à retourner au Département de la Charente-
Maritime. 
 

Les résultats de cette enquête à laquelle plus de 5000 personnes ont répondu, ont révélé que 90% d’entre 
elles utilisent Internet, parmi lesquelles 30% estiment avoir besoin d’être accompagnées pour  
une meilleure utilisation. Quant à la création de lieux d’accueil dédiés à l’accompagnement numérique,  
2/3 des répondants plébiscitent les mairies.   
 
 

 

 
 
 
 
 

Cette même année, le Département a sollicité l’ensemble des Maires de Charente-Maritime ainsi  
que les Présidents des Intercommunalités pour identifier les dispositifs d’accompagnement numérique 
proposés par leurs collectivités.  
 

En 2020 par le biais d’ateliers et de groupes de travail, le Département a longuement échangé avec  
les collectivités pour les informer, susciter leur intérêt pour ces questions d’accompagnement numérique 
et les sensibiliser dans l’élaboration de projets au plus près de leurs concitoyens (installation d'espaces 
numériques, organisation de la mutualisation de médiateurs numériques, etc…).  
 

Ainsi parmi les actions engagées, les communes ainsi que leurs structures (Centres Communaux d’Actions 
Sociales, Médiathèques…) sont associées au déploiement du Pass Numérique mené actuellement par  
le Département.  

 
 

D’autre part, le recrutement de 4000 conseillers numériques en France, financés pendant  
2 ans par l’Etat est aussi un sujet de concertation avec ces collectivités locales.  
Le Département a encouragé les collectivités et les acteurs privés à répondre à l'Appel  
à Manifestation d'Intérêt de l'Etat.  
43 conseillers numériques ont été recrutés ou vont l'être prochainement, par 32 structures de Charente-
Maritime (privées et publiques). Le Département s'est engagé à animer ce réseau de conseillers 
numériques afin de créer une véritable communauté, et assurer notamment un partage des bonnes 
pratiques. Parmi ces conseillers numériques, 4 sont recrutés directement par le Département et seront 
itinérants sur tout le territoire. Les communes intéressées pour les accueillir une demi-journée ou une 
journée par semaine peuvent s'adresser au Département. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

À l'horizon 2023 la totalité des foyers du département bénéficieront d'une 
connexion à la fibre, pour autant l'usage des équipements numériques n'est 
pas aisé pour tous nos concitoyens ! Il est essentiel de ne laisser personne  
en marge de cette formidable avancée technologique. 
 

Ce plan s’articule autour de 5 axes  
● Renseigner les personnes souhaitant utiliser Internet. 
● Permettre l’accès à Internet. 
● Faciliter les démarches en ligne. 
● Accompagner aux usages des outils numériques. 
● Coordonner les actions à l’échelle départementale. 

"Si certains n'arrivent pas à 
manipuler l'outil numérique, 
d'autres ont des difficultés de 

compréhension des 
formulaires administratifs… " 

 

Sylvie Mercier,  
Conseillère Départementale 

 

IDENTIFIER LES ATTENTES PRÉCISES DES USAGERS 

LE PLAN POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF EN CHARENTE-MARITIME 

IDENTIFIER LES COLLECTIVITÉS INTÉRESSÉES POUR ACCOMPAGNER  
LA DÉMARCHE D’INCLUSION NUMÉRIQUE 
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DES PARTENARIATS POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF EN CHARENTE-MARITIME 
 

 

Le cinquième axe du Plan initié en mars 2019 prévoit que le Département coordonne les actions d'inclusion 
numérique à l’échelle départementale. La Commission Permanente d'avril 2021 a décidé de formaliser 
cette instance de gouvernance en passant une convention avec chaque partenaire souhaitant s’associer 
aux actions du Département en matière d’inclusion numérique et en instaurant un comité de pilotage 
réunissant tous les partenaires du Département ayant signé cette convention. 
 

Elle vise à développer la concertation entre le Département de la Charente-Maritime et ses partenaires 
dans les actions que chacun entreprend dans le domaine du développement numérique, auprès des 
populations insuffisamment familiarisées avec les outils et les usages numériques. Actuellement, le 
Département a procédé à la signature de trois conventions de partenariat avec La Poste, Orange et la 
dernière en date, avec la Communauté de Communes Aunis Atlantique.  
 

Une aide aux collectivités pour le financement d’équipement informatique  
Dans le cadre de sa politique d’inclusion numérique, le Département a voté en décembre 2020 lors de sa 
session d’hiver, une aide de 50 000€ (30 000€ mobilisés en 2021 et 20 000€ en 2022) visant  
à accompagner les communes dans le financement d’équipement informatique.  L’objectif est d’aider les 
collectivités à financer du matériel informatique afin qu’elles puissent les mettre à disposition du public 
dans leurs bâtiments et ainsi faciliter l’accès aux démarches administratives et services en ligne. 
 

Le Département prend en charge 50% du coût du projet dans la limite de 1 000€ subventionnés par projet. 
À noter que par ailleurs, les communes peuvent bénéficier également d’une subvention pour 
l’aménagement d’espaces numériques avec travaux dans le cadre du fonds de revitalisation.  
 

 
 

Déploiement du Pass Numérique 
En juillet 2019, le Ministère de l’Économie et des Finances a retenu la candidature  
du Département de la Charente-Maritime dans le cadre de l’appel à projets “Déploiement 
des Pass Numériques au service de l’inclusion numérique” lancé par l’Agence  
du Numérique.  
 

Le Département déploie aujourd’hui dans le cadre de son Plan Départemental son Pass Numérique. Conçu 
sur le modèle des titres-restaurant, le Pass Numérique est un carnet de 10 pass d’une valeur de 10€ l’unité, 
remis par le Département et ses partenaires aux publics qui souhaitent découvrir le numérique et monter 
en compétence. L’objectif est d’accompagner les personnes en situation de précarité numérique vers 
l’appropriation des usages et services numériques et ainsi favoriser l’autonomie numérique des 
bénéficiaires. 21 structures de médiation numérique déployées sur 28 lieux dans le département 
reçoivent le public bénéficiaire de ces pass. Ce public est repéré, puis orienté grâce aux Délégations 
Territoriales et aux 76 structures-relais. Depuis début janvier, 261 carnets ont été distribués, 154 personnes 
ont commencé leur parcours d'accompagnement numérique. Environ 950 pass ont été scannés, ce qui 
représente une rémunération de près de 9 000 € pour les structures de médiation numérique. 
 
 
 

 

Dispositif "Aidants Connect” 
 

Le Département participe également au développement du dispositif "Aidants Connect" 
qui vise à permettre à un aidant professionnel de réaliser des démarches 
administratives en ligne "à la place de" via une connexion sécurisée.  

 

 

En 2019, les services de l’Etat sont venus à la rencontre des acteurs de terrain afin de créer un dispositif 
adapté à la réalité. Les communes de Préguillac et de Rioux avaient été retenues afin de tester ce 
dispositif auprès de leurs administrés par leurs agents d’accueil. Le Dispositif Aidants Connect est 
désormais disponible à tous les aidants professionnels. Depuis septembre, 100 travailleurs sociaux du 
Département sont en cours d’habilitation venant ainsi renforcer les 4 accompagnateurs numériques du 
Département déjà habilités, répartis sur le territoire dans les Délégations Territoriales.    
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Permanences numériques gratuites dans les collèges   
En automne 2019, le Département a lancé l’expérimentation de 4 points d’accueil 
d’Accompagnement Numérique au sein de 4 collèges de la Charente-Maritime 
(Archiac, La Rochelle, Saintes et la Tremblade). Ce soutien proposé aux parents  
de collégiens et à tout public intéressé par la démarche a pour objectif de faciliter  
le suivi de la scolarité des enfants et/ou d’accéder aux outils numériques pour toute 
autre démarche en ligne indispensable à leur quotidien. Courant 2020, le Collège 
“Samuel Duménieu” de Montendre et le Collège “Léopold Dussaigne” de Jonzac ont 
rejoint également ce dispositif portant le nombre de points d’accueil à 6.  

 

Lors du 1er confinement, pour pallier la suspension des permanences numériques dans les collèges,  
le Département a mis en place un numéro unique 0809 540 017* afin d’aider à distance les personnes en 
difficulté avec le numérique. Ce numéro d'appel a été pérennisé. Les Charentais-Maritimes peuvent 
continuer à appeler et être aidés dans leurs démarches en ligne quelles qu'elles soient. Via ce numéro, il est 
possible également de se renseigner sur le Pass Numérique et connaître ainsi les structures-relais et les 
structures de médiation numérique les plus proches de chez soi.       

 * Actif du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h3 

  
Colloque Numérique En Commun[s] “Tous aidants !” 
Afin de mobiliser les acteurs de la médiation numérique en Charente-Maritime,  
le Département a organisé à la Maison de la Charente-Maritime avec  
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Soluris, Net SOLIDAIRE et le hub 
territorial HUBIK, le Colloque Numérique en Commun[s] Atlantique. Au total, 180 
personnes sont venues les 22 et 23 octobre 2020 pour s'informer, débattre et co-
construire une médiation numérique de qualité sur notre territoire. 
 

 

 

Dispositif Pix  
Enfin, le Département déploie les outils développés au niveau national en faveur d'un numérique inclusif. 
Le dispositif Pix est utilisé par les accompagnateurs du Département et par ses partenaires pour mesurer 
leurs compétences numériques et progresser. Pix est également utilisé dans le cadre du déploiement  
des Pass Numériques.  
 
 
 
 
Parmi les prochains "chantiers", outre l'arrivée de conseillers 
numériques sur le territoire, la mobilisation des acteurs du recyclage 
pour mettre à disposition gratuitement ou à bas coût du matériel 
informatique aux foyers les plus en difficulté, ainsi que le projet  
de tarifs spécifiques d'abonnement Internet pour les logements 
sociaux. Encore de belles actions à venir… 
 
 

PROCHAINES ACTIONS À VENIR  


