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Outiller la médiation numérique

- Collectivités territoriales
- Professionnels de la médiation
numérique
- Aidants numériques

- Porteurs de dispositifs
- Utilisateurs des dispositifs

- Collectivités territoriales
- Professionnels de la médiation
numérique
- Tiers lieux
- Entreprises de l'ESS
- Associations ...
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5 défis identifiés
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Quels types de projets sont attendus ?
Le projet doit mobiliser un ou plusieurs dispositifs :
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Quels types de projets sont attendus ?
- Le projet doit avoir un ou plusieurs ancrages territoriaux.

Le projet peut tout à fait avoir une
portée nationale dès le départ, mais il
est important qu'il soit également
expérimenté au niveau local.

- Le projet doit être porté par un consortium d'acteurs hétérogènes.
Comprenant :

Un porteur référent du
projet, qui sera
l'interlocuteur principal de
l'ANCT
Collectivité territoriale,
association, entreprise de
l'ESS, acteur académique...

Une ou plusieurs
collectivités territoriales

Elles sont garantes de l'ancrage
local du projet, facilitent
l'expérimentation du projet

Tous les acteurs nécessaires à
la réussite du projet

Ils apportent leurs compétences,
leurs expériences, s'assurent que le
projet répond aux enjeux du
territoire en matière d'inclusion
numérique

Conseil :
Associer les Hubs territoriaux pour
un Numérique Inclusif des
territoires concernés permet
d'anticiper l'essaimage du projet à
une plus large échelle
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Accompagnements proposés
Un accompagnement individuel stratégique pour la bonne mise en œuvre du projet
•
•
•
•

Suivi d'avancement du projet
Conseil stratégique, opérationnel et méthodologique pour le déploiement et la sécurisation du projet
Transfert de compétences
Mise en relation avec des partenaires / relais

Par l'ANCT et un
cabinet de conseil

Un accompagnement collectif pour valoriser les projets et favoriser les mutualisations
• Mutualisations entre projets dès que pertinent
• Partage de résultats et de pratiques
• Valorisation des résultats, diffusion des dispositifs : communauté Numérique en Commun[s]

Par l'ANCT, un
cabinet de conseil et
Futur composé

Un accompagnement métier autour des 6 critères du Label Numérique en Commun[s]
•
•
•
•
•
•

Accessibilité numérique
Ouverture : open source / communs numériques
Design
Sécurité Numérique
Eco-conception
Documentation

Par des experts
spécialistes des 6
critères
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4 CONSEILS
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Exemple de projet fictif 1 - Outil numérique de diagnostic d'un territoire en matière d'inclusion numérique
Objectif du projet
Apporter un outil de pilotage et d'appui à la décision basé sur la donnée, à tous les acteurs qui veulent agir pour l'inclusion numérique dans
les territoires. Une première version de l'outil existe déjà.
Il s'agit d'aller plus loin :
- Améliorer l'outil en complétant ses fonctionnalités
- Expérimenter l'outil avec plusieurs collectivités territoriales
- Définir la gouvernance collective du projet, définir les règles de gouvernance en tant que commun numérique

Porteur du projet
Coopérative nationale

Consortium
- SGAR
- 2 Hubs territoriaux pour un Numérique inclusif
- 2 collectivités territoriales pour expérimenter l'outil
- 1 centre de recherche
- 1 association spécialiste de l'open data et de l'accompagnement des collectivités locales

Défi concerné : 1
Connaitre son territoire

Subvention demandée : 100 000 €
Pour :
• Du temps d'ETP pour la coordination du projet
• Des développements logiciels manquants
• Expérimentation avec 3 collectivités locales

Accompagnements demandés
Un accompagnement individuel stratégique pour la bonne mise en œuvre du projet
• Suivi d'avancement du projet
• Conseil stratégique, opérationnel et méthodologique pour le déploiement et la sécurisation du projet
• Mise en relation avec des partenaires / relais

Par l'ANCT et un
cabinet de conseil

Un accompagnement collectif pour valoriser les projets et favoriser les mutualisations
• Mutualisation avec des travaux similaires / convergents menés par d'autres acteurs de la recherche
• Partage de résultats et de pratiques
• Valorisation des résultats, diffusion des dispositifs : présentation de l'outil lors des
Numérique en Commun[s] locaux, avec organisation d'ateliers contributifs pour améliorer l'outil

Par l'ANCT, un
cabinet de conseil et
Futur composé

Un accompagnement métier autour des 6 critères du Label Numérique en Commun[s]
Accompagnement autour de 3 critères du Label
• Accessibilité numérique : audit de l'outil + mise en conformité en matière d'accessibilité
• Ouverture : choix d'une licence libre + définition d'un modèle de gouvernance collective du projet
• Documentation : production d'une documentation spécifiquement à destination des CT

Par des experts
spécialistes des 6
critères
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Exemple de projet fictif 2 - Ingénérie de détection des publics "invisibles" en zones urbaines
Objectif du projet
Proposer une méthodologie clé en main de détection des publics "invisibles" éloignés du numérique en zone urbaine. Pour cela, il est
proposé d'expérimenter :
→ Une enquête en porte à porte pour identifier les publics fragiles et âgés de plus de 70 ans
→ Sensibiliser au numérique de manière ludique avec une borne d’arcade développée par une start-up et animée grâce à l’appui des mairies

L'expérimentation sera ensuite entièrement documentée (budget, acteurs à mobiliser, écueils/réussites, etc.) pour être réplicable par d'autres.

Porteur

Défis concernés : 2 et 3

Une collectivité territoriale

Consortium

Améliorer la gestion des situations
d’urgence administrative

- 1 Hub territorial pour un Numérique inclusif
- 2 opérateurs de services publics
- 1 acteur de l'ESS pour le développement de la borne d'arcade
- 1 association de médiation numérique en capacité de piloter le diagnostic des publics

Accompagner les différents publics vers
l’autonomie numérique

Subvention demandée : 80 000 €

Accompagnements demandés

Pour :
• Du temps d'ETP pour la coordination du projet
• Des ETP pour la réalisation du porte à porte
• Financement du matériel nécessaire à la réalisation
du porte à porte
• Le développement / production de la borne d'arcade

Un accompagnement individuel stratégique pour la bonne mise en œuvre du projet
• Suivi d'avancement du projet
• Conseil stratégique, opérationnel et méthodologique pour le déploiement et la sécurisation du projet
• Mise en relation avec des partenaires / relais

Par l'ANCT et un
cabinet de conseil

Un accompagnement collectif pour valoriser les projets et favoriser les mutualisations
• Mutualisation avec des travaux similaires / convergents de détection des publics "invisibles"
• Partage de résultats et de pratiques
• Valorisation des résultats, diffusion des dispositifs : présentation de la méthode + de la borne lors des
Numérique en Commun[s] locaux, avec organisation d'ateliers contributifs pour améliorer l'outil

Par l'ANCT, un
cabinet de conseil et
Futur composé

Un accompagnement métier autour des 6 critères du Label Numérique en Commun[s]
Accompagnement autour de 3 critères du Label
• Accessibilité de la borne d'arcade
• Ouverture : choix d'une licence pour la borne d'arcade + réflexion autour du modèle de fabrication
et réplication par d'autres
• Documentation : production d'une documentation complète du projet

Par des experts
spécialistes des 6
critères
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AMI Outiller la médiation numérique – résumé des vagues 1 et 2

VAGUE 1

14

4

Projets soumis dans le cadre de la 1ère
vague

Candidatures ouvertes de juin à septembre 2021.
L’ ensemble des dossiers sont accessibles en permanence aux
membres du jury sur le site Démarches Simplifiées.
Une pré-instruction est réalisée en amont du jury
Etude des dossiers par les membres du jury, invités à modifier tous les
éléments de pré-instruction, notamment les notes attribuées aux
projets.
Réunion du jury le 20 octobre 2021 lors de NEC national.

Projets retenus
Indice de Fragilité Numérique (Mednum) ;
Co-design de médiation numérique (Les Assembleurs)
Documenter et essaimer les ressources de médiation numérique du
réseau gardois (Solidarnet)
Structuration, mise en réseau et pérennisation des acteurs de la
médiation numérique dans la Drôme (CAE Prisme)

35

VAGUE 2

35

Projets soumis dans le cadre de la 2ème
vague

66

Projets retenus

Candidatures ouvertes du 22 octobre 2021 au 17 décembre
2021.
Même procédure que pour la première vague.
Réunion du jury le 3 février 2022.

Former les Conseillers Numériques dans leurs relations avec les
personnes handicapées (ACIAH)
Les modalités de mobilité douce pour l’inclusion numérique
(France médiation)
En Boutique ou en Kiosque, penser l'inclusion numérique au cœur
d'un centre commercial (Efficience)
La maison (re)connectée ( La Fabulerie)
AGIR contre la fracture numérique (Centre d’innovation et d’usages
en santé)
Innovation sociale & numérique en Basse Terre (Nautik Nord
Basse-Terre)
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Les projets lauréats de la vague 1
L’indice de fragilité numérique

Co-design de médiation numérique

La Mednum

Les Assembleurs

Documenter et essaimer les ressources de
médiation numérique du réseau gardois
Solidarnet

Présentation du projet
L’indice de fragilité numérique (IFN) est un outil de
détection des territoires où une partie significative
de la population risque d’être en situation
d’exclusion numérique liée aux démarches
administratives en ligne.

Présentation du projet
Ce projet vise à répondre à un besoin récurrent :
faciliter la co-construction et la diffusion d’une
programmation concertée d’actions de médiation
numérique sur un territoire intercommunal.

Objectifs du projet
Développer de nouvelles fonctionnalités sur la
cartographie existante au service des acteurs
Visualiser l’offre de médiation numérique
Visualiser la fragilité numérique à une maille
plus fine que la commune (IRIS, QPV)
Estimer le nombre de personnes en
difficulté
Améliorer la mesure d’accès aux services
Exporter les données (IFN, données brutes)
Ajouter de nouvelles variables
Choisir le territoire de référence
Ouvrir les données territoriales via des
partenariats nationaux et territoriaux
Documenter et animer pour le plus grand nombre

Objectifs du projet :
Elaborer un commun méthodologique de “co-design
de médiation” pour accélérer les démarches
territoriales collectives permettant de définir des
interventions adaptées et impactantes permettant de
définir des programmations saisonnières.
Tester le prototype sur 4 territoires avant
généralisation (sous format papier et numérique)

Défi relevé
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire

Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

Présentation du projet
Ce projet vise à répondre aux questions suivantes :
comment instaurer de manière pérenne, une
ingénierie qui documente les actions de solidarité
numérique menées à l'heure actuelle sur le territoire
gardois ? Comment permettre un essaimage d'un
bassin à l'autre lorsqu'un acteur souhaite reproduire
et adapter une action menée par un pair ?
Objectifs du projet :
Construire une méthode de documentation des
actions d'inclusion numérique mises en oeuvre sur
le territoire gardois, en partant d'actions-pilotes
préalablement identifiées
Intégrer à ce chantier une logique d'essaimage, afin
que les projets puissent être répliqués par d'autres
acteurs locaux
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles
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Les projets lauréats de la vague 1

Structuration, mise en réseau et
pérennisation des acteurs de la médiation
numérique dans la Drôme
CAE Prisme
Présentation du projet
Le projet vise à explorer la question du modèle
économique des structures de médiation
numérique et de mettre en lumière les leviers
permettant d'en assurer la stabilité financière.
Objectifs du projet
Elaborer un kit permettant de mesurer la
soutenabilité et la pérennité économique des
acteurs sur un territoire donné
Penser de nouvelles formes de collaboration, de
mutualisation et d'organisation opérationnelle des
structures afin de les sécuriser financièrement et
leur permettre de se concentrer sur leurs coeurs de
missions.
Défi relevé
Défi 4 - pérennisation des dispositifs

Adosser le projet à davantage de co-conception/participation des usagers
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Les projets lauréats
« Former les Conseillers Numériques dans
leurs relations avec les personnes
handicapées »
A.C.I.A.H
Présentation du projet
Ce projet vise la formation des conseillers
numériques France Services à la prise en charge des
personnes en situation de handicap via le
développement et l'utilisation d'outils informatiques
plus simples pour tous
Objectifs du projet
Aider les personnes exclues du numérique
(notamment les personnes en situation de
handicap) à gagner en autonomie numérique
Favoriser la conception d'outils numériques
accessibles
Contribuer à la diffusion de méthodes et pratiques à
destination des médiateurs numériques favorisant
l'accompagnement des personnes en situation de
handicap
Défi relevé
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« Les modalités de mobilité douce
pour l’inclusion numérique »
FRANCE MEDIATION
Présentation du projet
Le projet vise au développement d'une offre d'accès
au numérique via des solutions de mobilités douces,
équipées en mobilier urbain et en matériel
informatique, connectées, déployables en une
quinzaine de minutes et modulables en fonction des
usages
Objectifs du projet
Concevoir des solutions de mobilités douces, faciles
d'appropriation et d'utilisation, adaptables à des
usages diversifiés
Structurer une ingénierie pour accompagner
l’essaimage du projet
Mettre en valeur les synergies entre médiation sociale
et médiation numérique
Défis relevés
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« En Boutique ou en Kiosque, penser
l'inclusion numérique au cœur d'un centre
commercial ! »
EFFICIENCE

Présentation du projet
Le but du projet est d'expérimenter des concepts de
lieu de médiation numérique au cœur de centres
commerciaux
Objectifs du projet
Tester deux configurations (une boutique dans une
cellule commerciale et un kisoque) au sein d'une
galerie marchande
Concevoir un modèle déployable à grande échelle
Générer de nouvelles opportunités économiques pour
la filière de l'inclusion numérique
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles
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Les projets lauréats de la vague 2
«La maison (re)connectée »
LA FABULERIE
Présentation du projet
La maison (re) connectée est un dispositif-maquette
de maison intéractive permettant de guider un
maximum de personnes, dans l’appropriation, en
conscience, de ses environnements numériques.
Objectifs du projet
Co-concevoir et co-produire trois maquettes de
maison (re)connectée :
Un format fixe : Une maquette interactive de
maison en bois , reliée à un écran, capable
d’afficher des fiches pratiques de “services
numériques” indexées à 4 univers de la
maison.
Un format itinérant : Une mallette itinérante
composée d’un pop-up de la maison et
accompagné d’une tablette permettant de
naviguer dans les différents univers de la
maison.
Un format distanciel :
Défis relevés
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« AGIR contre la fracture numérique »
CENTRE D'INNOVATION & D'USAGE EN
SANTE
Présentation du projet
Piloté par une ergothérapeute, ce projet prévoit, à
travers un programme itinérant d'ateliers collectifs
l'initiation des personnes éloignées du numérique
aux solutions existantes en matière de numérique
en santé.
Objectifs du projet
Organiser des ateliers collectifs ayant pour thèmes
des problématiques inhérentes à la santé
(utilisation de la télé-médecine, les applications de
suivi de la santé, réduire le risque de chute)
Analyser les besoins, les usages et les blocages
pour produire une méthode d'atelier réplicable et
essaimable
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 2 : gestion de l’urgence
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 4 : pérennisation des dispositifs
Défi 5 : publics particulièrement fragiles

« Innovation sociale & numérique en Basse
Terre »
NAUTIK NORD BASSE-TERRE
Présentation du projet
Ce projet vise la construction d'une offre éducative
numérique à destination des enfants d'écoles
défavorisées sur le territoire guadeloupéen.
Objectifs du projet
Valoriser l'usage du numérique auprès d'élèves de
primaires et de collèges de QPV ainsi que de leurs
parents pour prévenir des situations d'échecs
scolaires et ouvrir de nouvelles opportunités à ces
mêmes élèves
En collaboration avec la Délégation académique au
numérique éducatif, mobiliser différentes sortes de
ressources (webinaires, hackatons) pour initier les
publics cibles au numérique
Défis relevés
Défi 1 - Besoins et les ressources du territoire
Défi 3 : autonomie numérique
Défi 5 : publics particulièrement fragiles
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Retrouvez l’agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

