
 

Commission Régionale de Stratégie Numérique 

Usages numériques : E inclusion et illectronisme 

Mercredi 17 février 2021 – 14h30  
Visio-conférence  

Les indications heure/minute/seconde vous permettent de retrouver les interventions dans l’enregistrement. 

Les documents annexes (supports d’intervention, cartes, compléments …) renvoient aux documents 

téléchargeables sur http://solutions.assembleurs.co/  

 

Accueil des participants et ouverture de la réunion  

 Julie RIQUIER, Vice-Présidente du Conseil régional Hauts-de-France en charge de la 

ruralité, de la solidarité et de la famille, de l'aménagement numérique du territoire 
00h7’05’’ 

 Julien LABIT, Secrétaire général adjoint pour les affaires régionales – Préfecture des 

Hauts-de-France 
00h11’00’’ 

+ cartes déploiement de la fibre et téléphonie mobile  

Partie 1 / Situation de l’illectronisme en Hauts-de-France  

 L’illectronisme dans les Hauts de France  
Solène HILARY Chef de projet INSEE Hauts-de-France 

+ présentation des résultats de l’étude INSEE 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4986976 

00h23’05’’ 

 Un indice de fragilité numérique   
Christophe TROUILLARD Direction régionale de la Cohésion Sociale  
Grégory MARLIER Région Hauts-de-France, Agence HdF 2020-2040 

+ présentation des travaux en cours sur l’indice de fragilité numérique 

00h30’30’’ 

Partie 2 / Témoignages sur des situations d’illectronisme  

 Murielle CHARLES Principale du collège Matisse, à Bohain en Vermandois  00h55’12’’ 

 Hélène VANDAELE Assistante sociale Service Social Départemental du Nord UTPAS 

Dunkerque Est Hondschoote 
01h03’55’’ 

 Florian SOUDAIN Fédération des Centres Sociaux Nord-Pas de Calais  
https://csconnectes.eu/  

01h07’14’’ 

 Simon MARECHAL Emmaüs Connect 
+ présentation des actions menées par Emmaüs Connect 

01h11’49’’ 

Partie 3 : Outils et actions inspirantes  

 Guillaume BAILLY Directeur du Centre communal d’action sociale d’Amiens 
+ présentation de l’action sur la modernisation de la domiciliation 

01h21’57’’ 

 Pierre-Louis ROLLE Directeur de la mission Société Numérique à l’ANCT Médiation 
et inclusion numérique : les outils du Plan de Relance de l’État  
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/habilitation  
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/ 

01h27’20’’ 

 Eglantine DEWITTE Directrice du Développement des Assembleurs, le Hub 

Numérique Inclusif Hauts-de-France https://les.assembleurs.co/  
+ présentation des axes d’action des Assembleurs 

01h38’25’’ 

 Anne DUCHEMIN Direction régionale de la Cohésion Sociale  
Cartographie des lieux de médiation numérique en Hauts-de-France  
http://carto.assembleurs.co/ 

01h50’30’’ 

Débat et conclusion  01h59’30’’ 
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