
L’inclusion numérique dans les Pyrénées-Atlantiques

Webinaire La Fibre64 #3
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1 | On constate…



A votre avis, en France, 
quel est le pourcentage 
de Français touchés par 
l’illectronisme ?



Mais c’est quoi l’illectronisme exactement ?

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).

Définition INSEE



12 millions
soit 17 % des Français

en situation d’illectronisme

ne possèdent pas les compétences numériques de 
base ou ne savent pas se servir d’Internet.

Chiffres issus du Rapport du Sénat sur l’Illettrisme et l’illectronisme | Septembre 2020

https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7111.pdf


Une exclusion numérique diffuse 

Ou le halo de l’illectronisme

38 % des usagers manquent d’au moins une 

compétence dans les quatre domaines identifiés par 

Eurostat que sont la recherche d’information, la 

communication, l’utilisation de logiciels et la 

résolution de problèmes. 
En rapportant ces chiffres à l’ensemble de la 

population, autrement dit, en intégrant les non-usagers, 

on en conclut que près de la moitié de la population 

française âgée de plus de 15 ans (47,3 %)  manque au 

moins d’une compétence de base.

D’après le Rapport du Sénat sur l’Illettrisme et l’illectronisme | Septembre 2020

https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7111.pdf


Bref. 

Le numérique pose donc pas mal de problèmes 
à pas mal de monde…

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
en projetant ces chiffres (679 354 habitants – Recensement 2019)

115 490 habitants en situation d’illectronisme 

321 334 habitants manquant d’au moins une 

compétence essentielle



Quelle qu’en soit sa forme, l’exclusion numérique constitue un 

handicap majeur dans une société toujours plus numérisée. 

Pour les personnes atteintes, que l’exclusion soit aigüe ou modérée, 

c’est autant le lien avec les services publics, avec la vie 

économique, que l’accès à l’éducation, le contact à la société ou 

la participation à la vie démocratique qui se trouvent menacés. 

D’après le Rapport du Sénat sur l’Illettrisme et l’illectronisme | Septembre 2020

https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7111.pdf


2 | On agit !



Que signifie l’acronyme 
TANI ?



Territoires d’Action pour un Numérique Inclusif

Les Pyrénées-Atlantiques : 

premier territoire labellisé par l’Etat en 2018 pour sa politique d’inclusion numérique.

Plus d’info sur le dispositif TANI :
https://societenumerique.gouv.fr/territoires-daction-pour-un-numerique-inclusif/

https://societenumerique.gouv.fr/territoires-daction-pour-un-numerique-inclusif/


UNE PROBLÉMATIQUE PRISE EN COMPTE TRÈS TÔT DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



UNE STRATÉGIE PARTENARIALE EN 3 PHASES POUR AGIR DE FAÇON RÉFLÉCHIE, GLOBALE ET PÉRENNE

DIAGNOSTIC

1 2

CO-CONSTRUCTION
de réseaux locaux d’inclusion numérique
À l’échelle des Services Départementaux 

des Solidarités et de l’Insertion

3

EXPERIMENTATIONS



UNE STRATÉGIE PARTENARIALE PROGRESSIVE, CO-PORTÉE PAR LE DÉPARTEMENT (DGASH) ET 

LA FIBRE64

1
Sur deux territoires pilotes

- SDSEI Adour BAB

- SDSEI Pays Basque Intérieur

A partir de 2018 A partir de fin 2019

2
Un essaimage progressif aux autres 
territoires suite à un AMI

- Est et Haut Béarn

- Pau Agglo

- Lacq-Orthez

1

1

2

2

2

2



UNE STRATÉGIE QUI SE DÉCLINE EN ACTIONS CONCRÈTES 

A destination des publics
Des actions de formation et de sensibilisation 

complémentaires à l’existant 

pour gagner en autonomie numérique

• Formations Emmaüs Connect des aidants des réseaux (territoires pilotes)

• Sensibilisation des aidants numériques bénévoles d’associations caritatives

• Sensibilisation /information des bibliothécaires (partenariat BDPA)

• Sensibilisation/formation des Volontaires en Service Civique (partenariat Mission 

Locale)

• Création d’outils de communication/information/valorisation et de ressources 

(Lettre d’information, cartographie, agenda des actions…)

• Mise en ligne d’un espace ressources : http://inclusion-numerique.lafibre64.fr

• Expérimentation d’Aidant Connect , intervention juriste

• Expérimentation ABC Pix

• Mise en place d’ateliers numériques animés par les opérateurs de service public 

(CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CARSAT)

• Création d’une formation aux compétences numériques clés sur 5 sites 

du département (partenariat GRETA-CFA Aquitaine | Financement Région 

Aquitaine) entre 2018 et juin 2021

• Mise en place d’ateliers numériques itinérants (Financement Fonds de 

Péréquation Postale) en 2019

• Déploiement du Pass Numérique entre 2019 et 2022 (1200 chéquiers 

permettant à 1200 personnes de bénéficier d’une formation aux 

compétences numériques de base)

• Recrutement d’un médiateur numérique itinérant à La Fibre64 en 2020 

qui propose des ateliers de médiation numérique pour toutes les 

communes du département.

• Recrutement de plusieurs médiateurs numériques itinérants 

mutualisés au sein de La Fibre64 en 2021 à la faveur du Plan de 

Relance de l’Etat

A destination des aidants
Une mise en réseau pour mailler et coordonner les actions et acteurs. 

Mieux se connaître pour mieux 

accueillir, orienter et accompagner les publics

http://inclusion-numerique.lafibre64.fr/


FOCUS SUR… LA MÉDIATION NUMÉRIQUE PAR LA FIBRE64

La Communauté de Communes 

du Pays de Nay a bénéficié de 

ces ateliers

Témoignage et retour d’expérience

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64/

ILS EN PARLENT !

La Communauté de Communes 

du Pays de Nay a bénéficié de 

ces ateliers

Témoignage et retour d’expérience

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64/


RETOUR D’EXPÉRIENCE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NAY 

Brigitte Courades Le Pennec

Responsable Services aux personnes et 

de l’Espace de Vie Sociale 

Témoignage et retour d’expérience

ILS EN PARLENT !

Les besoins identifiés
par la CCPN

1 2

La réponse

apportée
par La Fibre64

3

Le déroulement

des ateliers

4

Le bilan

à en tirer
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Le dispositif Conseillers Numériques du volet Inclusion 
Numérique du Plan France Relance :

Des moyens humains oui, 
mais au service d’actions 
complémentaires, 
novatrices et 
coordonnées.
#partenariat #diversité des publics #apprendre le 
numérique autrement #parcours d’autonomie 
numérique

DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES À LA FIBRE64… ET DANS LE DÉPARTEMENT !



Les « inclus » 
d’aujourd’hui sont peut-
être (sans doute…) les 
« exclus » de demain…

#accès aux droits mais pas que

#société numérique

#former tout au long de la vie

#penser à moyen/long terme aussi



En conclusion (non définitive…)

Pour rester éclairé sur 
l’inclusion numérique 
dans les Pyrénées-
Atlantiques

On met l’espace-ressources 

de l’inclusion numérique 

dans ses favoris ;)

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/


Contact : Aurélie Salin
aurelie.salin@lafibre64.fr

mailto:Aurelie.salin@lafibre64.fr

