Retour sur la présentation de la stratégie nationale et départementale
d’inclusion numérique
Vendredi 27 novembre 2020, le Département a organisé la première journée départementale de l’inclusion
numérique et des aidants numériques de l’Allier, ouverte aux professionnels. Cette journée a été soutenue
par l’agence nationale de la cohésion des territoires, qui a attribué le label « Numérique en commun[s] »
à l’évènement. Elle a rassemblé plus de 110 participants en distanciel via la plateforme Zoom.
Les intervenants
-

Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental de l’Allier ;
Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques,
via une vidéo préenregistrée pour l’occasion ;
Christian CHITO, Vice-Président chargé du numérique ;
Pierre-Louis ROLLE, directeur des programmes « Société numérique », « Nouveaux lieux, nouveaux
liens » au sein de l’agence nationale de la cohésion des territoires.

L’adoption du plan numérique Allier 2019-2021
En octobre 2019, l’assemblée départementale a adopté le plan numérique Allier 2019-2021 pour un
numérique inclusif. Les objectifs de ce plan sont :
-

Former et outiller les usagers et les aidants pour faciliter l’accès aux droits et aux services
numériques ;
Développer une offre de médiation numérique de proximité, selon une stratégie « pull » (l’accueil du
public dans des lieux identifiés) et une stratégie « push » (aller vers les publics) ;
Contribuer à la structuration d’un réseau des acteurs de la médiation numérique, de l’aide, en passant
par l’accompagnement et la formation ;
Faire du numérique un levier pour accompagner les transformations dans le domaine de la santé, de
l’aide à domicile, du commerce, de la culture, etc.

« Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le conseil départemental de l’Allier entend relever le
défi majeur de l’inclusion numérique aux côtés des autres acteurs bourbonnais (collectivités,
administrations, associations, etc.) en s’engageant dans des actions structurantes », indique Claude
RIBOULET.
Des actions concrètes déjà mises en œuvre
La mise en circulation d’un bus numérique : la Bourbon’NET
Le Département pilote depuis le 28 octobre 2019 un bus numérique. Le bus propose aux bourbonnaises et
aux bourbonnais résidents des communes les plus éloignées des services d’une part, un accompagnement
aux démarches administratives en ligne et d’autre part, une aide à l’utilisation des outils numériques. Entre
le 28 octobre 2019 et le 13 novembre 2020, la Bourbon’NET a reçu 1 393 visites et accompagné 945
personnes que ce soit pour des démarches administratives en ligne, de l’accompagnement aux outils
numériques ou des animations pour de la découverte du numérique (impression 3D).
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Pendant cette période, l’équipe de la Bourbon’NET s’est rendue dans 160 communes différentes (à l’arrêt
entre le 13 mars et le 7 juin en raison du confinement, mais avec une continuité de service assurée en lien
avec la plateforme nationale solidarité-numérique). Signe de reconnaissance de la qualité de service rendu
au public, l’Etat a labellisée la Bourbon’NET bus France Services au 1er janvier 2020.
« L’impulsion et l’accompagnement de projets numériques constituent des vecteurs d’attractivité et de
développement essentiels pour le département », souligne Claude RIBOULET.
Le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt tiers-lieux Bourbonnais
Dans le cadre du pacte régional pour l’Allier (PACTE Allier), le Département et la Région pilotent un appel à
manifestation d’intérêt tiers-lieux Bourbonnais 2020-2021. Pour le Département, l’objectif est de développer
et contribuer à l’émergence d’espaces d’inclusion numérique de proximité. Ces lieux ont vocation à
permettre l’acquisition d’une culture numérique des publics qui en sont le plus éloignés, le brassage
générationnel et conforter une dynamique de coopération avec les acteurs existants. Concrètement, l’appel
à manifestation d’intérêt (AMI), propose de créer, équiper, structurer et mettre en réseau ces espaces en
leur apportant un soutien financier, sur 2 ans (2020-2021) en co-financement à part égale entre le
Département et la Région. L’AMI a été lancé en février 2020 et adressé à l’ensemble des communes et des
membres du comité de pilotage du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (EPCI,
chambres consulaires, centres sociaux, associations caritatives, etc.). L’ensemble des collectivités
territoriales, associations et entreprises sont éligibles. Une dizaine de candidature ont été reçues et sont en
cours d’instruction.
Selon Claude RIBOULET, « Face aux métropoles, espaces pionniers en la matière, des initiatives
apparaissent sur des territoires ruraux comme l’Allier et elles doivent pouvoir être soutenues ».
La structuration d’un réseau des aidants numérique
Pour leur proximité avec le public, les aidants numériques sont au cœur de la stratégie départementale
d’inclusion numérique Avec le soutien de l’Etat, le Département contribue à la montée en compétence
numérique des aidants. 5 groupes d’aidants (secrétaires de mairie, secrétaires médico-sociale, agents France
Services, élus locaux, bibliothécaires, aide à domicile, bénévoles d’association, etc ..) ont été constitués entre
octobre et novembre 2020 pour suivre la formation « Et si j’accompagnais ». Cette formation est coorganisée avec le hub pour un numérique inclusif Auvergne-Rhône-Alpes (HINAURA). L’objectif est de
poursuivre cette dynamique de coopération par la mise en commun des outils et des compétences en
réponse aux besoins multiples des usagers (la gestion de la boite électronique, l’utilisation de France
Connect, la vidéoconférence, etc.). Le développement accéléré des sites administratifs miroirs et mis à jour
(Compte Ameli de l’assurance maladie, pôle emploi, CAF, impôts, etc) pour simuler des démarches est un
enjeu. En complément, le Département a intégré dans son plan de formation interne, la formation des
travailleurs sociaux aux enjeux de l’inclusion numérique. Les premières sessions seront organisées au
premier semestre 2021.
La formation des usagers
En lien étroit avec l’Etat, le Département participe au déploiement des « PASS rentrée » (chèques
numériques) qui ont vocation à favoriser la mise en relation entre les usagers en situation d’exclusion et les
lieux de formation. Les lieux d’accueil du Département, dont les maisons des solidarités départementales
ont vocation à participer à la distribution des chèques. Le Département va poursuivre cette action par la
commande d’un millier de PASS supplémentaires pour début 2021.
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Le dispositif départemental d’aide aux commerces de proximité
Depuis le 16 novembre, le Département intervient en soutien des commerces de proximité via la plateforme
en ligne « ma ville mon shopping ». L’Equipe de la Bourbon’NET est à la disposition des commerçants et
habitants pour les aider dans l’utilisation de cette plateforme (numéro 07 85 12 41 46).
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