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MEDIATION NUMERIQUE EN LOZERE

Les conseillers numériques réunis en préfecture
Ce mardi 18 janvier 2022, 13 conseillers numériques en fonction au sein des structures
publiques, espaces France Service, mairies, communautés de communes, associations,
entreprises de l’économie solidaire et social ont été reçus en préfecture de la Lozère à
l’occasion d’une journée d’accueil et d’échanges.
Financés par France Relance à hauteur de 50 000 € pour les collectivités pour un
recrutement d’une durée de 2 ans, et 40 000 € pour les structures privées, les postes de
ces conseillers permettent de faciliter l’accès quotidien au numérique des Lozériens,
notamment à travers le réseau France Services.
Valérie Hatsch, Préfète de la Lozère, a encouragé les nouveaux conseillers numériques
dans leur parcours de formation et leur engagement au service de la lutte contre la
fracture numérique.

•

•
•

En Lozère, au total, l’État investit plus de 910 000 euros
dans plusieurs dispositifs :
15 structures ont été habilitées par l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT) à recruter un conseiller numérique en Lozère
pour un montant total de 740 000 euros.
Une enveloppe de 20 000 € permet le déploiement du pass numérique.
Une subvention de 150 000 €, attribuée à Lozère Développement dans
le cadre de France Relance, permet de renforcer son action en faveur
de l’inclusion numérique et de l’innovation à travers les tiers lieux du territoire.

Les conseillers numériques et leurs employeurs reçus en préfecture de la Lozère à
l’occasion d’une journée d’accueil et d’échanges.
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Des conseillers au service de l'inclusion numérique
en Lozère
Près de 13 millions de
Français sont aujourd’hui
éloignés du numérique.
Par ailleurs, la crise Covid 19
a montré un besoin
croissant
d’accompagnement
numérique autant dans le
cadre de la vie quotidienne
(culture, inclusion, accès au
droit) que dans le cadre du
travail (télétravail,
marketing…).
Dans sa stratégie pour un numérique inclusif, l’État investit fortement
dans l'accélération de l'appropriation des nouveaux usages et services
numériques par tous les citoyens. 250 millions d’euros sont destinés à
faciliter l’usage du numérique dans le cadre du volet « inclusion
numérique» du plan France Relance.
Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ce volet comprend plusieurs
axes :
• Le Pass numérique : en Lozère, une enveloppe financière de 43 000 euros est
allouée pour l’achat de 3600 chéquiers d’une valeur de 100 € chacun, financés à
parts égales par l’État (via l’Agence nationale de la cohésion territoriale), le
Conseil départemental, avec une participation d'Enedis à hauteur de 3 000
euros.
• La formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques France Services
au niveau national : en Lozère, 16 structures ont été habilitées pour recruter 16
conseillers numériques.
• Le développement de solutions innovantes d’accueil en proximité pour renforcer
le maillage des lieux de médiation numérique (tiers lieux, manufactures de
proximité…).
• L’accompagnement en ingénierie des collectivités afin qu’elles puissent
développer des projets collectifs sur leurs territoires.
• L’outillage des aidants professionnels et la généralisation du service public
numérique Aidants Connect.
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En Lozère, pour répondre concrètement à l’aménagement
numérique et lutter contre la fracture numérique, l’État favorise
l’arrivée de médiateurs numériques en lien avec les collectivités
territoriales et les acteurs du secteur privé (associations,
entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, organismes...)
Formés et déployés au sein des collectivités territoriales, des entreprises de l’économie
sociale et solidaire, des associations et du réseau des espaces France Services de
Lozère, les conseillers numériques ont pour mission d’accompagner les Lozériens dans
la prise en main d’outils numériques utiles à leur quotidien. Ils sensibilisent aux enjeux
du numérique, rendent autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne,
favorisent des usages éclairés en apprenant à vérifier les sources, protéger ses données
personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants…
Concrètement, mon conseiller numérique m’aide à :
•

•
•

•
•
•

Prendre en main un ordinateur, smartphone, tablette…
Installer et utiliser des applications utiles sur mon smartphone
Naviguer sur Internet
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
Envoyer, recevoir, gérer mes courriels
Apprendre les bases du traitement de texte
Mon conseiller numérique m’accompagne également pour :

•
•

•

Échanger avec mes proches en découvrant et en utilisant les outils de messagerie
électronique, les réseaux sociaux, les logiciels et applications de communication
Trouver un emploi ou une formation en me guidant sur les plateformes de
recherche d’emploi, de ressources en ligne (sites de petites annonces d’emploi,
de CV…) et en m’aidant pour faire mes déclarations en ligne (Pôle Emploi…)
Suivre la scolarité de mes enfants en accédant aux outils numériques de
l’établissement scolaire (logiciels de gestion de vie scolaire), de ma commune
(services en ligne communaux de l’enfance), et en sensibilisant sur les risques
addictifs liés au numérique.
Mon conseiller numérique me soutient dans mon quotidien pour :

•
•
•
•
•
•

Utiliser les modes de paiement en ligne
Créer et utiliser des espaces personnels des services publics
Trouver un logement sur internet
Accéder à l’offre locale de soins
Découvrir les solutions de transport et de mobilité
Apprendre à sécuriser mes connexions, protéger mes données et me protéger
des arnaques
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En Lozère, 15 structures ont été habilitées par l’ANCT pour recruter 16
conseillers numériques. 9 sont déjà en activité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la commune de Bourgs-sur-Colagne
la commune de La Canourgue
la commune de Mende
la communauté de communes du Gévaudan
la communauté de communes du Haut-Allier
la communauté de communes du Mont-Lozère
la communauté de communes de Randon-Margeride
la communauté de communes Terre-d’Apcher-Margeride-Aubrac
l’association « L’épi des mains » à Espinas
la Chambre d’agriculture de la Lozère
l’association foyer rural de la Vallée Française
l’association « ASS Languedoc Accompagnement » (MSA)
l’association Num’n Coop (Coopérative Lozère Numérique Promotion) à Mende
Le Tiers-lieu La Pompe à Florac, plateforme de créations interdisciplinaires
proposant des ateliers et des formations autour du thème de la fabrication et du
numérique.

Conseiller numérique : l’État finance entièrement sa
formation et son activité
Ce soutien financier s’élève à 50 000 € pour les collectivités pour un recrutement d’une
durée de 2 ans, et 40 000 € pour les structures privées. À cela s’ajoute une prise en
charge à 100 % des frais de formation initiale et/ou continue, sur la base d’une
formation certifiante.
La participation de l’État
prend la forme d’une
subvention.
Ce soutien financier est
possible quel que soit le
type de contrat choisi et
cumulable avec les aides et
exonérations proposées
dans le cadre de certains
contrats (CUI, CAE, etc.).
L’État finance également la
mise à disposition de
mobiliers et du matériel
informatique pour
permettre aux conseillers
numériques d’aller au plus
près des habitants.
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Un investissement exceptionnel de l’État pour favoriser
l’inclusion numérique
L’État accompagne l'accès à des services d’accompagnement numérique
et participe activement au financement de 3600 Pass numériques lozériens.

Optez pour le pass numérique !
De type chèque déjeuner d’une valeur de 100 €,
répartie en dix chèques de 10 €, ces chèques sont
gratuits. Ils donnent accès à des heures de
formation sur l'usage du numérique dans des
structures préalablement agréées pour accueillir les
personnes identifiées en difficulté avec le
numérique.
Pour accélérer le mouvement des tiers-lieux dans les territoires, espaces de résilience et
d’activation locale, l’État a investi au niveau national plus de 45 millions d’euros.
La gestion de cette action est assurée par Lozère développement pour le compte du
Conseil départemental, lauréat de l’appel à projets lancé par l’ANCT.
Le pass numérique s'adresse en priorité aux demandeurs d'emploi ayant un niveau de
formation équivalent au bac sans diplôme obtenu ou inférieur au bac, aux personnes
bénéficiaires du RSA, aux jeunes entre 16 et 25 ans inscrit à la mission locale, aux
étrangers primo arrivants et aux jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu’aux
personnes de plus de 60 ans qui sont orientées vers d’autres dispositifs comme le
conseiller numérique. Quatre parcours de formations sont proposés aux bénéficiaires
selon les besoins identifiés : l'acquisition de compétences de base, l'aide à l'insertion
professionnelle, l'accès aux droits et l'aide à la parentalité. Ces formations sont
réalisées avec le réseau France services, la Mission locale, Num’n coop et les conseillers
numériques. Ces conseillers sont recrutés et formés par l’organisme régional « la
Mélée », retenue par l’ANCT. Les premières formations concernent les secteurs de
Mende, Marvejols et Villefort, et prochainement Florac, Langogne, Saint-Chély-d'Apcher
et Fournels.
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L’État fortement engagé dans la dynamique des tiers-lieux

En Lozère, l’État s’est rapidement engagé pour lancer une dynamique autour des tiers
lieux. Outre les actions déployées par la préfecture de la Lozère au sein des 14 espaces
France Services présents sur le territoire, d’autres tiers-lieux ont développé des actions
en faveur du maintien et de l’accueil de nouvelles populations. Parmi eux, l’espace de
travail partagé POLeN à Mende, dédié aux besoins des entrepreneurs et des
innovateurs, le centre multimédias l’Antirouille à Mende, l’atelier de création partagé et
collaboratif la Pompe à Florac-Trois-Rivières.
Pour encourager la dynamique des tiers-lieux et aider ceux qui souhaitent élargir leurs
services, l’État a lancé l’appel à manifestation d’intérêt « Fabriques de territoire ».
L’agence d’attractivité Ad’OCC, pour laquelle Lozère Développement et Num’coop se
sont associés pour candidater fait partie des 60 nouveaux lauréats de l’AMI « Fabriques
de territoires » au titre de l’animation du tiers-lieux POLeN.

Dans le cadre de France Relance, l’État a accordé 150 000 € sur 3 ans à Lozère
Développement pour renforcer son action.
En effet, le projet, porté et initié par Lozère Développement, imaginé en partenariat
avec l’association Num’n Coop et l’agence régionale AD’OCC, consiste à promouvoir le
travail collaboratif, l’inclusion numérique et l’innovation à travers les tiers lieux du
territoire.
Cette subvention permet de rémunérer deux personnes à mi-temps pendant trois ans
pour animer et développer des compétences numériques dans le département.
La
structure
partage
ses
locaux
avec
l’association
de
formation
numérique Num’n Coop, l’agence de développement économique d’Occitanie Ad’Occ,
une pépinière d’entreprises et un espace de coworking.
Toutes travaillent à la mise en réseau ou au soutien de nouvelles entreprises en Lozère, à
la promotion de la culture numérique et à la valorisation de produits alimentaires en
circuit court.

Pour en savoir +:
https://agenceesceohhesioohnsterrrriotohiorres.ggohuv..grrr/
Pour devenir ou recruter un conseiller numérique :
https://www.gceohnseiollerrsnueerrioque.ggohuv..grrr
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France Services, un tiers-lieu de vie agréable et de proximité
au service du numérique

Aujourd’hui, l’accès aux outils numériques est facilitée pour les Lozériennes et des
Lozériens notamment grâce à 14 espaces France Services. En alliant présence humaine
et mise à disposition d’outils numériques, ce réseau est adapté aux spécificités du
département rural de montagne comme la Lozère. En 2021, les 30 conseillers du réseau
France Services ont répondu à plus de 39 000 demandes d’usagers.
Valérie Hatsch rappelle l’accompagnement fort de l’État en la matière : « les espaces
France Services sont un atout précieux pour les Lozériennes et Lozériens. Ils
concrétisent parfaitement la mise en place par l’État d’un nouveau modèle d’accès aux
services publics avec pour objectifs la proximité et l’amélioration continue du service
public au cœur des territoires.

En visite sur le territoire de la
communauté de communes
du Mont-Lozère, le 6 mai
2021, Valérie Hatsch, Préfète
de la Lozère, a rencontré des
télétravailleurs. L’espace
France Services de Villefort
accueille un bouquet de
services élargi dont plus de
500 télétravailleurs ont
bénéficié sur les douze
derniers mois.
La préfète de la Lozère a salué l’implication dans la démarche « France Services» de
nombreux partenaires locaux qui interviennent de manière facultative, ainsi que
diverses associations dans le domaine de l’insertion et de l’emploi en assurant des
permanences.
Pour accompagner la démarche France Services, l’État s’est toujours engagé dans le
financement de ces structures, à la fois en investissement et en fonctionnement. En
2020, l’État a injecté 360 000 euros et près de 400 000 euros en 2021 pour assurer le
fonctionnement des espaces France Services Lozère. Chaque structure existante
bénéficiant d’une aide financière forfaitaire annuelle de 30 000 €.
Sur le plan de l’investissement, les collectivités peuvent bénéficier de la dotation
d’équipement des territoires ou de la dotation de soutien à l’investissement local pour
couvrir jusqu’à 80 % de leurs dépenses d’investissement pour la création d’une France
Services ou pour le renouvellement ou l’extension de leur équipement portée par une
collectivité territoriale.
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Depuis 2015, l’État a injecté plus de 1 million d’euros de DETR et de DSIL dans le
dispositif France Service Lozère, très largement tourné vers l’inclusion
numérique
En 2021, l’État a encore renforcé sa participation au dispositif en assurant
intégralement l’animation du réseau. « Notre ambition est de poursuivre le travail
antérieurement accompli, tout en garantissant une disponibilité de l’animateur du
réseau, affecté au secrétariat général de la préfecture, à la fois auprès des animateurs
France Services, des élus, des porteurs de projets, des partenaires et autres
institutions » rappelle Valérie Hatsch. Par ailleurs, la formation des conseillers
numériques France Services (CNFS) et leur accompagnement dans ce nouveau métier
est un enjeu prioritaire.

L’État a souhaité proposer aux conseillers numériques
une formation qualifiante pour leur évolution professionnelle.

En octobre dernier, 7 conseillers numériques ont participé à une session de formation.
En juin 2021, une autre session a été organisée par Lozère développement à Mende,
référent formation, dans le cadre du Pass numérique, un outil supplémentaire financé
en partie par l’État pour favoriser la médiation numérique
Les CNFS doivent suivre une certification à l'issue de la formation auprès de
l’association La Mélée, référent régional basé à Toulouse, pour valider une partie
du titre professionnel de responsable d'Espace de médiation numérique.
Au terme de la formation certifiante obligatoire, le conseiller numérique se présente à
l’examen du certificat de compétences professionnelles (CCP) « Accompagner
différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias
numériques » correspondant au premier CCP du titre professionnel de niveau 5 «
Responsable d’Espace de médiation numérique ».
En visite à l’espace France Services de Saint-Alban-sur-Limagnole le 3
décembre 2021, à l’occasion de la labellisation du 14 eme FS Lozère,
Valérie Hatsch a salué
l’engagement au quotidien des
conseillers numériques. Deux conseillers
France Services, recrutés dès l’été dernier,
accueillent, apportent au quotidien, aide et
conseil au tout public : démarches
administratives simplifiées, service de
meilleur qualité assuré, accès en libreservice à du matériel numérique,
accompagnement dans les déclarations, la
constitution de dossiers ou l’utilisation des
outils informatique, notamment auprès des
personnes éloignées d’internet.
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