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1.
QUI SOMMES-NOUS ?
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LES HUBS NUMÉRIQUES INCLUSIFS

Lever des fonds et aider à mobiliser 
toute sources de financement  en 
montant des projets à plus grande 
échelle

Recenser, articuler et coordonner les 
acteurs de la médiation numérique 
pour faire converger les projets vers 
des priorités territoriales définies avec 
les collectivités

Évaluer l’efficacité des services 
rendus sur le territoire et en informer 
les collectivités et les instances de 
pilotage au niveau national

Mutualiser et apporter de la valeur 
aux acteurs de terrain en créant des 
centres de services partagés 
(mutualisation de parcours de 
formations, partage d’outils…)

LES 4 MISSIONS DES HUBS
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LES ASSEMBLEURS : LE HUB DES HAUTS-DE-FRANCE

● Les Assembleurs, un accélérateur de médiation 
numérique sur les territoires

Les Assembleurs, Hub numérique inclusif des Hauts-de-France

Notre Objectif : développer des réseaux locaux de médiation numérique en travaillant :

●  avec les collectivités

● avec l'ensemble des acteurs de l'inclusion et de la médiation 
numérique 

Nous informons, accompagnons, formons, favorisons le partage d'expérience et la 
mutualisation de moyens, et mettons en réseau l'ensemble des acteurs.
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NOTRE ORGANISATION
● Le portage des Assembleurs

Consortium Association

Territoires et services

Lieux et opérateurs

Entreprises et soutiens

Médiateurs et Aidants

Salariés et Collaborateurs

Coopérative 
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2.
NOTRE VISION D’UNE 
ORGANISATION 
TERRITORIALE DE 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
OPTIMISÉE 





➔ Renforcer l’inclusion sociale de tous les 
habitants

➔ Accélérer le développement 
économique des TPE

➔ Renforcer l’offre de service locale et 
l’attractivité des territoires

➔ Promouvoir la transition écologique à 
travers des pratiques numériques

➔ Participer à la transition numérique des 
territoires









➔ Aller au devant des publics dans de 
nouveaux lieux d’accueil propres à 
chaque catégorie de publics

➔ Sortir les médiateurs des lieux qui les 
enferment et qui limitent les actions de 
médiation à leurs compétences

➔ Professionnaliser l’offre et le cadre de 
travail des médiateurs (équipe, 
encadrement, montée en compétences)

➔ Démultiplier les “lieux 
d’accueil” d’ateliers,non 
permanents

➔ Renforcer la dimension 
“tiers-lieux” des EPN qui en ont 
le potentiel

◆ “lieux de service” permanents
◆ ouverts à tous les publics
◆ points d’appui locaux

(logique FDT ou
TLN Région)
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3. 
NOS ACTIONS



9 actions pour booster l’inclusion numérique 
sur les territoires

1. Réévaluer les enjeux de l’inclusion numérique suite à la crise sanitaire
2. Identifier les acteurs de votre territoire et les mettre en réseau
3. Consolider les opérateurs de médiation
4. Démultiplier les lieux d’action
5. Construire une offre commune à travers des programmations saisonnières
6. Communiquer et mobiliser les publics cibles
7. Former les médiateurs et aidants
8. Évaluer les impacts
9. Participer à la dynamique régionale



Notre offre de service
1. ADN (Aide au Développement Numérique) :  produit 

d’appel financé grâce au soutien de la Banque des 
Territoires, de la Région et du FEDER Picardie. ADN 
consiste en un accompagnement de 1 à 3 jours sur un 
focus ponctuel, sur un diagnostic ou sur la 
proposition et/ou la validation d’un plan d’actions

 
2.   Ingénierie : offre d’accompagnement sur mesure. 

Diagnostic territorial
Déploiement des PASS Numériques
Coordination et animation de l'écosystème 
Animation de projet
Renforcement de modèle économique
Offre sectorielle

 



Solutions inclusion numérique

L’indice de fragilité 
numérique est un outil 
accessible en ligne permettant 
d’estimer la partie de la 
population de votre territoire qui  
se trouve en situation d’exclusion 
numérique.

https://fragilite-numerique.fr/

Solutions inclusion numérique

Une plateforme gratuite qui 
oeuvre pour le maintien et le 
développement des petites 
structures et entreprises.

Conseils et suivi
personnalisé au
01 82 88 85 88
https://www.clic-connect.fr/

Solutions inclusion numérique Solutions inclusion numérique

La Cartographie des 
Assembleurs, une ressource 
pour identifier les lieux de 
médiation
http://carto.assembleurs.co

Exemples de solutions inclusion numérique

https://fragilite-numerique.fr/
https://www.clic-connect.fr/
http://carto.assembleurs.co


Ingénierie de déploiement des Pass Numériques sur le 
territoire de la CALL

Etape 0 : accompagnement du commanditaire (ADN)
En amont du démarrage de l’action d’ingénierie, contribution à  
l’organisation de la communication en interne, sensibilisation des 
acteurs impliqués (organisation de webinaires, …) et design de 
l’accompagnement idéal à mener sur le territoire tenant compte de la 
situation sanitaire et de la possibilité pour chacun de participer à 
distance et d’utiliser les outils proposés.
Etape 1 : formation des prescripteurs 
53 prescripteurs formés touchant 32 des 33 communes en action Ces 
53 prescripteurs ont été 
7 formations effectués entre le 2 octobre et le 15 décembre (dont 1 
adapté en distanciel)
exercice. 
Étapes suivantes en cours de planification pour 2021

Exemples de réalisations

Accompagnement du chef de projet 
8 séances de codesign (échange, réflexion, production et 
ajustements nécessaire à tout projet) avec le commanditaire 
pour cadrage des attentes et préparation des séances 
d’accompagnement du comité projet
Accompagnement du comité projet
4 séances d’accompagnement visant à monter le collectif, à 
clarifier les contours du projet et le rôle de chacun et à 
identifier les besoins des usagers et les premiers éléments de 
l’offre de service. Ces temps sont également l’occasion 
d’apports de méthodes de gestion de projet pour 
accompagner la montée en autonomie de l’équipe

Le rétroplanning 2021 prévoit 7 séances de travail avec le 
comité projet

Accompagnement du projet Bibliothèque Numérique 
de Référence pour le CD62



http://solutions.assembleurs.co/
bonjour@assembleurs.co

http://solutions.assembleurs.co/

