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PARTENARIAL 
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Acteurs de 
proximité :  

porte d’entrée 
sociale / insertion 

Opérateurs  
de services 
publics et/ou 

essentiels 

Collectivités 
territoriales : 
département, 

EPCI, communes … 

Acteurs de 
proximité : 

porte d’entrée 
numérique 

Médiathèques 

Cyberbases 

Centres socio-culturels 

CCAS / CIAS 

SDSEI 

Missions Locales 
MSAP 

Associations 

Avril  à 
sept. 2018 

3 ateliers de co-construction avec 
deux territoires pilotes                        

(30 structures représentées) 

CO-CONSTRUCTION 
DE RÉSEAUX LOCAUX 

D’INCLUSION NUMÉRIQUE 

Oct. 2017 à 
mars 2018 

DIAGNOSTIC 
Plus de 100 structures 
interrogées en ligne 

Une dizaine d’entretiens 
focalisés réalisés 

Avril 2018 à 
avril 2019 

EXPÉRIMENTATIONS 

Mise en place et test de 
solutions concrètes pour 

répondre aux besoins identifiés 
en phase 1 et 2 
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Outil de diagnostic 
d’autonomie 
numérique 

Charte de 
l’accompagnement 

numérique 

Ressources 
pédagogiques  

pour accompagner 

Cartographie des 
acteurs du réseau 

• Des outils co-construits avec des acteurs de terrain 

• Des outils pour favoriser la montée en compétences et le partage de bonnes 
pratiques entre pairs 

• Une boîte à outils enrichie en continu grâce à des ressources internes et 
externes au réseau 

• Un site Internet ressources : www.inclusion-numerique.lafibre64.fr 

Formations 
à destination des 
accompagnants  
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Adresse mail 
départementale et 
listes de diffusion 

locales 

Foire aux questions 
collaborative entre 

membres du réseau 

Newsletter 
départementale 

Interviews, articles 
et vidéos pour 

valoriser les actions 
du réseau 

Veille sur les 
actualités, études et 

appels à projets 

• Des canaux de communication à l’échelle locale et départementale pour 
diffuser le bon niveau d’information au sein du réseau 

• En complémentarité des réunions présentielles ces moyens de communication 
permettent de partager des actualités, échanger directement entre pairs et 
valoriser les succès de certaines initiatives 
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Des échanges entre 
acteurs du réseau :  
• Animation des réunions 

locales 
• Aide à la mise en lien 

d’acteurs 
• Identification de synergies 

ou complémentarités 

Rencontre locale des acteurs du 
réseau Adour-BAB à la Caf de 

Bayonne le 28 mars 2019 

Des partenariats au profit        
des publics : 
 
• Des parcours de formation 

certifiants aux compétences 
numériques en partenariat avec le 
GRETA, le Département, la Région et 
la startup d’État PIX 

 
• Un accompagnement numérique 

pour réaliser des démarches en 
ligne par des services civiques en 
partenariat avec la Mission locale du 
Pays Basque et le Département 
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Analyse de 86 questionnaires complétés par plus d’une douzaine de 
structures (institutions, opérateurs, associations) depuis le 29/11/2018  

 

38% de publics 
reçus sont des salariés  

(impact sur les horaires et 
jours pour accompagner)  

vs. 28% de retraités 
vs. 13% de chômeurs 

77% recherchant une 
assistance sur les 

démarches en ligne 
(impact sur l’offre de service et les 

collaborateurs à mobiliser pour 
assister) 

vs. 56% nécessitant de l’information 
vs. 26% cherchant à se former 

vs. 27% venant pour accéder à un 
équipement numérique 

37% faisaient face à un besoin 
numérique urgent 

66% faisaient face à un besoin 
ponctuel (vs. récurrent) 

28% manquent de 
confiance en eux pour 
se servir du numérique 
(impact sur l’offre de service 

et les collaborateurs à 
mobiliser pour convaincre) 

vs. 15% manquant de temps 
vs. 14% avec une barrière de la 

langue 
vs. 10% manquant d’intérêt 

vs. 10% ayant une position de 
défiance vis-à-vis du num. 

16% sont venus 
après une orientation 

d’un partenaire 

Sur les types de 
publics reçus 

Sur leur parcours 
d’inclusion 

Sur leurs besoins  Sur leurs freins 
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FACTEURS CLÉS DE 
SUCCÈS D’UNE 

DÉMARCHE LOCALE 
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ET MAINTENANT ?  
L’INCLUSION 

NUMÉRIQUE POUR 
TOUS ET PAR TOUT 
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Le Département demande à La Fibre64 de généraliser la 
démarche à l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques 

Le syndicat mixte La Fibre64 : l’outil de gouvernance numérique du territoire 
 
 
Un financement des prescriptions et des actions via les Pass numériques  
 
 
Une ingénierie de projet pour les territoires 
 
 
La médiation numérique auprès des publics 
 
 
L’animation des réseaux 
 
 
Un appel à manifestation d’intention (AMI) lancé par La Fibre64 auprès des 
EPCI membres pour essaimer sur les territoires la démarche inclusion numérique  
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