
Appel à Manifestation d’Intérêt :
Programme Accélérateur d’inclusion numérique

Date de lancement de l’appel à manifestation d’intérêt : 13/06/2022
Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/2022



LE CONTEXTE

La crise sanitaire a montré à quel point la question de l’inclusion numérique reste
un défi à relever pour la Région Hauts-de-France, avec plus de 1,2 millions
d’habitants en difficulté avec le numérique. Elle a également révélé l'ampleur du
besoin d’accompagnement des acteurs économiques, associatifs et publics dans
leur appropriation des outils et usages, condition à une transition numérique du
territoire.

Aujourd’hui, ce double enjeu d’inclusion des publics les plus éloignés et de transition
numérique de tous les acteurs régionaux se joue principalement en proximité, à
l’échelle des EPCI et des communes, un échelon territorial que la Région
Hauts-de-France a toujours privilégié dans sa politique numérique.
Le domaine de l’inclusion numérique est marqué par 2 caractéristiques :
➔ Un besoin grandissant : 17% de la population régionale est en situation de

fragilité numérique1, et selon l’INSEE, 32% des habitants ont une maîtrise
faible des quatre compétences numériques (information, communication,
création et manipulation de contenus, résolution de problèmes)2. Le
numérique est désormais partout et son appropriation par les habitants
constitue un facteur clé de développement régional, en termes
d’employabilité, de mobilité, d’éducation, de santé...

➔ Une offre de médiation encore très morcelée : à ce jour plus de 1500 lieux
dans la Région Hauts-de-France3 proposent un accompagnement numérique
mais cette offre est peu visible, de qualité inégale. Tous les acteurs du secteur
identifient un besoin grandissant de coordination et de qualification à
l’échelle régionale et locale : c’est l’une des missions clés des Assembleurs..

C’est dans ce cadre que les Assembleurs proposent une offre d’accompagnement
collectif pour les collectivités territoriales afin de leur permettre une montée en
compétences sur le développement d’une politique d’inclusion numérique ou
d’approfondir une politique de médiation existante.

3 Source : Cartographie des Assembleurs : http://carto.assembleurs.co/

2 Source : Labo Société NUmérique - Vers un indice des compétences numériques en Europe - publié
par programme société numérique dossiers 15.11.2016
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2016/11/15/vers-un-indice-des-competences-numeriques-en-e
urope/

1 Source : Labo Société Numérique - Rapport publié par programme société numérique 03.02.2021
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2021/02/03/linsee-se-penche-sur-lillectronisme-dans-la-region-
hauts-de-france/



LES ASSEMBLEURS

Les Assembleurs est une association ayant pour mission d’accompagner, former et
animer une dynamique collective pour un numérique inclusif et créatif en
Hauts-de-France. Nous participons à la dynamique des hubs numériques inclusifs,
dont le rôle est de structurer les écosystèmes de médiation numérique sur les
territoires.

Nous travaillons d’une part avec les collectivités sur le déploiement de dispositifs
d’inclusion numérique - Pass Numériques, Conseillers Numériques France Services
par exemple -, d’autre part avec les opérateurs de médiation pour les aider à
construire une offre adaptée aux besoins du territoire et à trouver leur modèle
économique.

Ce que nous faisons :
● déployer des dispositifs d’inclusion numérique à différents échelons de

collectivités
● structurer et animer une offre de formation
● mener des projets sectoriels à la croisée du numérique et des grands enjeux

sociétaux : éducation, développement économique, action sociale, santé
● créer du lien entre les acteurs, mettre en réseau

En 2022, les Assembleurs, ce sont des formations pour les aidants et les médiateurs,
des rencontres entre acteurs de l’inclusion numérique, l’accompagnement des
collectivités sur le déploiement de 300 000 Pass Numériques, et des projets
sectoriels autour de l’éducation, des TPE ou encore de la lutte contre la pauvreté.

Les Assembleurs est une association qui a vocation à évoluer vers une SCIC courant
2022. L’équipe compte 15 collaborateurs et nous prévoyons de doubler les effectifs
d’ici fin 2023.
Les Assembleurs fait partie du collectif POP, groupe d'entreprises sociales dans le
secteur du numérique inclusif.



LE PROGRAMME ACCÉLÉRATEUR
Les Assembleurs s’appuient sur POP pour développer des outils de communs
méthodologiques dans le cadre du programme Accélérateur d’inclusion numérique.
Ces outils financés par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires seront
mutualisés avec d’autres territoires régionaux.

L’Accélérateur d’Inclusion Numérique est un programme d’accompagnement collectif
qui vise à réunir les conditions pour une action territoriale efficace en matière
d’inclusion numérique.
L’offre ACCÉLÉRATEUR s’adresse aux collectivités territoriales qui souhaitent :

- développer une stratégie d’inclusion numérique
- approfondir une stratégie déjà existante
- renforcer et coordonner les actions de médiation numérique en adéquation

avec leur territoire.
Cet engagement collectif contribuera à des partages d’expériences enrichissantes.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

L’accompagnement Accélérateur a 4 objectifs principaux :
- Accompagner la transition numérique inclusive en impliquant les acteurs du

territoire
- Co-construire une stratégie adaptée aux territoires
- Développer une programmation territoriale pour répondre aux attentes des

différents publics
- Concevoir et qualifier les mesures d’impact

L’Accélérateur d’inclusion numérique permettra notamment de renforcer et
coordonner les actions de médiation numérique du territoire grâce à la coopération
des collectivités qui pourront s’inspirer et partager leurs expériences pour aller plus
loin dans leur stratégie d’inclusion. L’ambition du programme est de faire de la
médiation numérique un levier de changement et de transformation des territoires.



Un parcours de 9 mois avec un.e coach dédié.e au projet
proposant des temps collectifs et individuels :

Les temps collectifs permettront de s’inspirer, de s’enrichir et d’enclencher une
réflexion autour des besoins du territoire. Les 7 journées collectives sont construites
sur un schéma permettant à la fois la créativité et le pragmatisme :

> des temps d’ouverture sur lesquels nous inviterons des intervenants inspirants qui
permettront de prendre du recul sur les sujets
> des temps de production individuels et collectifs qui permettront d’avancer
concrètement dans les projets

L’accompagnement individuel permettra d’avancer concrètement entre chaque
session collective pour mettre en pratique les réflexions menées lors des échanges.



LES TEMPS COLLECTIFS

JOUR 1 : SEPTEMBRE 2022
Établir un diagnostic territorial

JOUR 2 : OCTOBRE 2022
Choisir les indicateurs

JOUR 3 : NOVEMBRE 2022
Préciser sa stratégie

JOUR 4 : JANVIER 2023
Optimiser le maillage territorial

JOUR 5 : FÉVRIER 2023
Organiser une programmation unifiée

JOUR 6 : MARS  2023
Mobiliser des financements pour coordonner et pérenniser les

iactions

JOUR 7 : AVRIL 2023
Nourrir la programmation par des projets sectoriels

Ces journées seront également l’occasion de découvrir des lieux
emblématiques de la médiation numérique de la Région.



L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Entre chaque journée collective, il est prévu une journée de travail individuel avec
le.la coach dédié.e au projet pouvant être répartie en deux demies-journées. Il sera
alors intéressant de prendre du recul avec le thème précédemment abordé pour
entrevoir les actions à réaliser sur le territoire et ainsi répondre aux problématiques
identifiées. Les actions ne pouvant être systématiquement réalisées d’un mois à
l’autre, il sera privilégié de mener des réflexions sur les priorités du territoire et
d’établir un calendrier en lien avec la feuille de route numérique.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Pour assurer le succès de l’accompagnement, il est demandé aux territoires pilotes
de s’engager de deux manières :

➔ La mobilisation d’un binôme technicien - élu qui s’engage à participer au
programme. Le programme Accélérateur est organisé sur une durée de 9
mois pendant lesquels des journées d’accompagnement collectives
(mensuelles) sont proposées en parallèle d’un accompagnement individuel.
Pour permettre une politique d’inclusion numérique structurante et pérenne, il
est primordial de travailler sur des réflexions ou des projets individuels entre
chaque journée collective.

➔ La participation aux frais du programme : 3K€ par collectivité participante sur
un coût total estimé à 90 K€ financé à 80% par le FEDER.
Le financement pourra être :
◆ Direct
◆ Indirect :

● la mise à disposition de moyens (lieux d’atelier, frais de
réception, frais de communication, etc.)

● la prise en charge au titre de la formation des élus
● la prise en charge au titre de la formation professionnelle…



ÉLIGIBILITÉ
Toutes les collectivités territoriales des Hauts-de-France souhaitant développer ou
approfondir une politique d’inclusion numérique sont éligibles au programme
Accélérateur d’inclusion numérique. Comme mentionné précédemment, le
programme demande un engagement sur le long terme et une réelle intention de
mettre en œuvre des actions concrètes sur le territoire.



Le programme
Accélérateur d’Inclusion Numérique

vous intéresse ?

Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire afin
de nous faire part de votre motivation avant le 7 juillet 2022.

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Camille Pajot
Chargée de mission ingénierie territoriale

06 75 96 07 99
c.pajot@assembleurs.co

https://docs.google.com/forms/d/10HG1rfR7_tXQM87EPj2T2yCs-ZR1r3XXS3OezwPZaVM/edit
mailto:c.pajot@assembleurs.co

