L'offre de services du programme Société Numérique
Favoriser l’émergence d’une société plus inclusive
pour la diffusion d’un numérique d’intérêt général
Depuis plusieurs décennies, les outils
numériques sont venus percuter notre société.
Les évolutions technologiques ont bousculé
notre vie quotidienne :
aujourd’hui, nos manières de communiquer, de
nous instruire, de nous cultiver, de nous
divertir, nos activités professionnelles, nos
déplace-ments, nos services publics ne sont
plus les mêmes.
Pour que le numérique contribue à l’égalité des
chances, permette l’émancipation individuelle,
soutienne le développement d'une économie
soutenable et renforce la cohésion sociale et
territoriale dans notre pays, une mobilisation
collective est nécessaire.

C’est un défi immense quand on sait
que près de 13 millions de Français ont
peu voire pas du tout de compétences
numériques.
A cet égard, le besoin en matière de médiation
numérique est considérable pour que chaque
Français et Française soit en capacité de
comprendre et de maîtriser le numérique, ses
enjeux et ses usages. A terme, la médiation
numérique vise au développement de la
culture numérique de toutes et tous pour
pouvoir agir ou développer son pouvoir d'agir,
dans la société numérique.

Le numérique d'intérêt
général se veut :
inclusif : aisément
appropriable par toutes et
tous ;
accessible : compréhensible et
utilisable par les personnes en
situation de handicap ;
durable : sobre pour limiter
son empreinte
environnementale ;
souverain : doté de services et
technologies indépendantes ;
ouvert : en facilitant
l'émergence de communs
numériques grâce à
l'ouverture et la circulation
des données

Au travers de la mise en oeuvre du plan d'action en faveur de
l'inclusion numérique, le programme Société Numérique met à
disposition des collectivités territoriales et des professionnels de la
médiation numérique une offre diversifiée de services.
Ces services visent à répondre à trois objectifs :

1

Offrir à toutes et tous les clés d'appropriation des
outils et usages numériques

grâce aux 4000 Conseillers numériques France Services
en s'appuyant sur le Pass numérique, déployés par 80
collectivités

2

Renforcer les moyens des professionnels
de la médiation numérique

En équipant matériellement les médiateurs numériques
En formant les aidants numériques
En clarifiant l'offre disponible de médiation numérique

3

Accompagner les collectivités dans leurs
stratégies territoriales d'inclusion numérique
En offrant des cadres collectifs d'action
En favorisant l'interconnaissance et la mise en réseau
des acteurs
En mettant en lumière les actualités autour du
numérique d'intérêt général

CONTACTER LE PROGRAMME SOCIETE NUMERIQUE
societe.numerique@anct.gouv.fr /societenumerique.gouv.fr

Retrouvez l’agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

