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1. Contexte et méthode

A.Contexte et objectif
Dans le cadre du dispositif France Relance, des conseillers numériques

locaux ont été subventionnés partout en France pour accompagner les Français à
mieux utiliser les outils numériques au quotidien.

La Fabrique du Bocage est un rassemblement des tiers lieux du pays du
bocage ornais mis en place afin de favoriser l’émergence de nouveaux tiers lieux, les
dynamiques de mutualisation, de rencontres propices à l’émancipation de porteurs
de projets sur le territoire.

La Fabrique du Bocage a recruté une conseillère numérique pour enrichir la
programmation sociale du réseau. Afin de proposer des animations pertinentes, il
est apparu nécessaire de faire un diagnostic des besoins et des dispositifs
d’inclusion numérique existants.

Périmètre d’intervention
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Remarques méthodologiques : Les ressources pour établir ce diagnostic étant
limitées, Flers, la plus grande ville du périmètre, a été exclue du diagnostic afin de
se concentrer sur l’étude des problématiques des petites communes rurales,
particulièrement celles avoisinant les tiers-lieux de la Fabrique.

B.Méthode
Étape 1 : Recensement des dispositifs d’inclusion numérique déjà présents

sur le territoire.
Étape 2 : Entretiens qualitatifs avec usagers, élus et acteurs de l’inclusion

numérique.
Étape 3 : Analyse des entretiens et rédaction d’une synthèse.
Étape 4 : Projections et recommandations.
Étape 5 : Relecture du présent diagnostic par Maxime Letailleur, Théo

Nahon, Ophélie Duza Stéphanie Rollet, Laure Bories, Louison Roussel, conseillers
numériques de l’Orne, Christophe Goudir, formateur de conseillers numérique et
François Potier, médiateur numérique dans l’Orne depuis 13 ans.

Etape 6 : Validation par le consortium

2. Etat des lieux des dispositifs autour de
l’inclusion numérique dans le temps et
dans l’espace

A.Les initiatives d’inclusion numérique sur le
Pays du Bocage de 2001 à nos jours

Remarques méthodologiques : Il pourrait être bon de faire un historique plus
détaillé qui pourrait être capitalisable pour tous en retrouvant les dates et les
lieux précis des d’initiatives dans une deuxième version.

Des cours gratuits par le Conseil Départemental en 2001

Lors des interviews, il a souvent été mentionné des cours d’initiation au numérique
gratuits qui auraient commencé en 2001, notamment dans la salle de Craménil. Ces
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cours ont eu une belle popularité et c’est là que se sont formés beaucoup
d'habitants pour la première fois. Les financements se sont arrêtés.

Des formations professionnelles

Le Greta a souvent été mentionné car il a dispensé des formations pour initier des
salariés au numérique sous l’impulsion des employeurs. Aujourd’hui c’est surtout le
centre de formation Startech Normandie et l’association La Boîte aux Lettres qui
proposent les formations en complément de celles proposées par le Greta. Les DIF,
droits individuels à la formations, faisant l’objet de nombreuses arnaques, il est
possible que cette possibilité d’initiation soit sous-exploitée.

Le bus numérique

De 1998 à 2015, le Bij de l’Orne a lancé le principe de médiation numérique
itinérante avec un bus nommé le JBus. Aujourd’hui, ce principe continue avec le bus
numérique ornais lancé en 2019 sous l’impulsion du Conseil départemental,
StarTech Normandy et l’association La Boîte aux Lettres, en partenariat avec
BijOrne, Orange et La Poste. Il a eu un succès variable selon les villages mais a
réussi à marquer les esprits par son originalité.  Le bus continue de tourner mais les
informations sont difficiles à trouver. Il faut appeler un numéro pour connaître son
circuit.

Les conférences de la gendarmerie

Quelques rares personnes interrogées ont fait mention de conférences données par
la gendarmerie sur le sujet de la cybercriminalité pour faire de la prévention.
Aucune archive n’existe sur ce type d’actions localement. Les conférences semblent
pouvoir s’organiser à la demande mais il faut une impulsion tierce. Les interviews
témoignent d’un sentiment d’impuissance des forces de l’ordre en termes
d’attaques numériques.

Le réseau de la médiation numérique ornaise

Les médiateurs numériques de l’Orne interviennent dans les EPNs, espace
public numérique (dont voici la cartographie en Normandie). Ils peuvent être des
MJCs, des médiathèques, des centres sociaux culturels... Certains, les plus gros,
sont des CRANT (Centres de ressources d’animation numérique territoriale) comme
le Bureau d’Information Jeunesse de l’Orne (le BIJ) à Alençon. En Normandie, les
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EPNs sont financés et labellisés par la région. Le réseau des médiateurs de l’Orne
dispose de son propre blog où sont partagées actualités et ressources.

Pour l’instant le dispositif des conseillers numériques et le réseau des
médiateurs n’ont eu que peu d’interactions mais des rapprochements sont en cours
pour mettre en cohérence les deux approches. Voir la liste des conseillers
numériques et médiateurs de l’Orne.

France services et les Maisons du Service Public

Les dispositifs France Services fonctionnent très bien mais les retours des
conseillers numériques semblent finalement montrer qu’ils sont très mal connus
des publics dans le besoin.
Les Maisons du Service Public au sein des bureaux de poste ont été pensées
comme un moyen de sauver les bureaux de poste en milieux ruraux mais d'après les
témoignages d’usagers recueillis par la conseillères numérique, les postes se
révèlent être mal adaptées (difficulté pour trouver le bon périmètre d’intervention et
cumuler à la fois le service postal et l’assistance numérique).

Dispositif PANA, Points d’Appui au Numérique Associatif

Il s’agit d’un label pour faire partie d’une communauté d’accompagnateurs du
monde associatif sur les sujets numériques. Malheureusement leurs ressources ne
sont pas en accès libre. Il faut être membre du réseau pour y avoir accès et être
référencé sur la cartographie du dispositif. Une demande d’inscription pour la
Fabrique du Bocage a été faite.

Les promeneurs du net

C’est un réseau coordonné par la CAF de l’Orne et animé par le BIJ de l’Orne qui
réunit des accompagnateurs professionnels de jeunes (éducateurs, médiateurs..) qui
assurent une présence et une veille éducative sur internet notamment sur les
réseaux sociaux des jeunes.

Point de vue de la conseillère numérique : L’inclusion numérique a été un sujet
politique local peu traité de développement sur le territoire. D'après les
interviews que j’ai pu faire auprès d’élus, il m'apparaît que c’est surtout lié à une
méconnaissance des enjeux, un manque d'intérêt des populations et à un emploi
du temps déjà bien chargé des mairies.
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B. Cartographie géographique actuelle des
dispositifs d’inclusion numérique

Les conseillers numériques de l’Orne suivent une formation au cours de laquelle ils
ont élaboré ensemble une cartographie collaborative des dispositifs d’inclusion
numérique de l’Orne sur le logiciel Gogocarto.

On y trouve deux grandes catégories de dispositifs : “J’ai besoin de …” (Faire des
démarches administratives, me former aux logiciels de bureautique, utiliser des
outils créatifs…) et “Trouver en accès libre” (matériels informatique et ordinateur).

L’essentiel des éléments référencés correspondent aux Maisons France Services,
aux Maisons du Service Public et aux structures accueillants des conseillers ou des
médiateurs numériques, EPN ou pas.

Adresse : inclusion-numerique-61.gogocarto.fr

Capture d’écran de la cartographie

Voir la cartographie de l’inclusion numérique de l’Orne
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3. Sociologie et rapport au numérique
des habitants
Les profils types du Bocage

Les profils établis ici sont des personnages fictifs destinés à rendre compte de
situations redondantes tout en préservant l’anonymat des interviewés. La typologie
des profils identifiés n’est pas exhaustive. Cet exercice n’est là que pour aider à
comprendre les usages et les besoins des habitants ainsi que leurs rapports au
numérique.
Le genre des personnes n’a pas été pris en compte dans cette étude.
Les personnes de plus de 60 ans représentant une grande partie de la population,
elles ont fait l’objet de deux profils types.

Type de persona interviewé :
● Retraité débutant : 4
● Retraité débrouillard : 4
● Adolescents : 4
● Élus ou entrepreneur : 4
● Actifs ou parents : 3

Nota Bene : Il manque le persona des 10 - 20 ans sur lequel j’ai encore peu de
recul.

Voir les personas identifiés

Pour aller plus loin sur les personas, il y a aussi le travail de l’ANSA, l’agence
nationale des solidarités actives sur le sujet de l’inclusion numérique.
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4. Analyse de l’état des lieux
a. Réflexion sur les causes de l’état des lieux

Un illectronisme générationnel

Les publics que l’on retrouve dans les dispositifs d’inclusion numérique sont quasi
exclusivement des retraité.e.s, en majorité un public féminin.
Cela s’explique par le fait qu’ils n’ont pas travaillé avec des outils numériques et
donc n’ont pas été forcés de s’y mettre.
Les jeunes quittent souvent la campagne pour aller s’installer en ville et ainsi ne
peuvent plus aider pour les installations de matériel, les démarches en ligne ou
pour les piratages. Quand bien même la jeune génération essaie d’aider, elle
n’arrive pas réellement à avoir la pédagogie nécessaire à une autonomisation de
leurs aïeux. “Il va trop vite !”

Une connexion au réseau encore difficile

La fibre devrait arriver dans le Bocage entre fin 2022 et 2023. Actuellement, la
connexion reste très difficile voire impossible dans de nombreux logements. Cette
difficulté s’ajoute à celle précédemment citée.

Abondance des publicités

La publicité en ligne dégrade l’expérience de la navigation sur le web. En effet, les
logiciels proposés par défaut dans les équipements numériques sont issus des
Gafams qui gagnent leurs vies grâce à la publicité.
Une majorité de français n’utilise pas encore de bloqueur de publicité et les logiciels
alternatifs plus respectueux de la vie privée sont encore marginaux.
Le Spam est aussi un phénomène qui dégrade l’expérience de la boite mail tout
comme le démarchage téléphonique isole encore plus les personnes âgées qui
confessent ne plus répondre et attendre de voir si oui ou non on leur laisse un
message.

Point de vue de la conseillère numérique : j’ai pu remarquer des publicités
frauduleuses dans des journaux très populaires, ce qui montre le peu de contrôle
et de régulation autour des annonceurs publicitaires.
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Manque de sensibilisation face aux arnaques en ligne

Deux cas de figure se présentent :

1. Honte et Omerta

Dans ce premier cas, la personne s’est faite avoir par crédulité, par exemple lors
d’une arnaque au faux support ou a cru en une “trop” belles affaires”. Il y a aussi le
cas où la personne peut penser à sa culpabilité par exemple lors de chantages à la
caméra suite à une visite sur un site pornographique même s’il n’y a pas de lien réel.
Parfois c’est les deux quand la personne s’est fait soutirer de l’argent par une
rencontre en ligne cachée ou a subi un chantage à l’image sur les réseaux sociaux.
Dans ce cas, le sentiment de honte pousse les victimes au silence et crée un
traumatisme dans leur rapport au numérique.

2. Sensibilisation collective

Dans ce deuxième cas, la victime est certaine de n’avoir rien à se reprocher. Elle a
pu avoir reçu un mail frauduleux se faisant passer pour la préfecture, se faire voler
de l’argent, pirater un compte ou avoir connu une fin heureuse à une tentative
d'ingénierie sociale, qui est une pratique de manipulation psychologique à fin
d’escroquerie. La victime va alors avoir tendance à raconter son histoire et ainsi faire
une sorte de “prévention collective”. Le revers de la médaille est l'accroissement du
sentiment que le numérique peut être un espace dangereux.

Dans les deux cas, les interviewés révèlent un sentiment d’impuissance et
d'inefficacité de la police qui est finalement peu mise au courant de ces faits. Le site
cybermalveillance.gouv.fr est inconnu des interviewés.

Le numérique “coupable” de la perte de lien social dans les campagnes

➔ Les parents et grand-parents blâment et ne comprennent pas le goût des
jeunes pour le numérique

➔ Il y a un fort sentiment de violence et de frustration dans la dématérialisation
forcée des services publics

➔ Le numérique permet de ne plus sortir de chez soi et de se faire tout livrer à
domicile.

➔ Disparition de la communication non numérique en faveur de Facebook
➔ Les grosses plateformes accusées de salariat déguisé

11

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information)
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/


Le numérique est identifié comme un destructeur de lien social et de qualité de vie.
Si on ajoute à ce sentiment, l’ignorance qui entoure le sujet, cela amène une
défiance générale et un désintérêt envers tout ce qui vient du numérique.

Nota bene : avant le numérique, l’impact de la grande distribution est souvent
oublié dans le rôle qu’elle a joué sur la perte de lien social dans les campagnes.
“L’augmentation de la distance entre les commerces alimentaires et les domiciles
dans les territoires ruraux isole donc non seulement les personnes âgées, mais plus
généralement pour tous les habitants exclus de la mobilité automobile”. L’arrivée de
la télévision pourrait-elle aussi être une cause ?

Une absence de culture web : un amalgame entre Gafam et internet

“Former au numérique” cela se fait depuis des années sans considération pour la
licence et l’éthique des logiciels utilisés. Ce n’est que depuis 2016 que la loi “Pour
une république numérique” promeut le logiciel libre et la nouvelle n’a pas encore
été infusée dans tous les rouages institutionnels.
De fait les personnes ne font pas la différence entre Google et internet, faire de la
bureautique c’est forcément avec Windows et les achats, c’est avec Amazon. De
fait, on a l’impression que numérique rime avec géants américains qui ne respectent
pas la vie privée et qui ne paient leurs impôts nulle part.
La confusion entre Internet et Gafam va se renforcer avec l’arrivée de Windows 11
qui intègre toujours plus profondément ses fonctionnalités dans le web. Les
versions S de Windows empêchent même les propriétaires des machines d’installer
des services non-Microsoft pour leur “sécurité”.
Cet amalgame est un frein grandissant pour la compréhension de la nature et des
opportunités d’internet.

Point de vue conseiller numérique : Au cours de mes ateliers, j’ai aussi noté que
les adolescents éprouvent peu ou pas d'intérêt pour la culture libre du web. Cela
ne leur parle pas. Linux passe pour un hobbie d’homme quarantenaire. Il y a un
enjeu à rendre ces sujets plus conviviaux et intéressants. Les adolescents de
Familles Rurales, que j’ai pu rencontrer lors d’une initiation à la programmation
web et qui forment un collectif nommé l’Okté, ont en revanche un appétit pour le
hardware, c'est-à-dire les machines et leurs composants.
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Peu de mise à disposition de matériel informatique ou d'accès wifi
public

Il n’existe pas de cybercafé ou de mise à disposition de matériel informatique dans
le périmètre étudié à part la médiathèque de Briouze où l’on trouve aussi un service
d’impression
La pratique du coworking n’existe pas et les seuls réseaux wifi publics sont
proposés par les tiers lieux.
Il y a bien des EPNs en Normandie mais ils sont situés assez loin par rapport aux
tiers lieux de la Fabrique.

Emergences timides d’initiation aux usages hors administratif du
numérique

Les seuls dispositifs d’accompagnement aux pratiques du numérique se concentrent
sur les personnes très éloignées du numérique et pour des usages administratifs
uniquement. Les tiers-lieux et fablabs se saisissent de l’accompagnement d’autres
publics vers d’autres usages comme l’initiation des plus jeunes, l’accompagnement
des parents, etc.

b. Le problème de la mobilisation
Si les dispositifs sont peu nombreux c’est aussi parce que les initiatives ont des
difficultés à trouver leur public. C’est le cas du bus numérique par exemple même si
dans ce cas le constat n’est pas partagé par tous.

Différence de rythme

Les délais de publication des informations traditionnelles comme les guides, les
bulletins communaux trimestriels et semestriels sortent des habitudes des jeunes
qui sont habitués à une programmation plus spontanée et sont par conséquent
exclus des canaux de communication des “anciens”.
Le fil magazine par exemple, le magazine des infos de Flers nécessite d’avoir
planifié ses événements sur plus de 6 mois pour avoir une chance d'apparaître, ce
qui complique la promotion des initiatives nouvelles. Par exemple, la
programmation de El Capitan se fait par autogestion selon les référents volontaires
d’une semaine à l’autre, ce qui rend compliquée une programmation à plus d’un
mois.
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Pas d'intérêt pour le numérique

Lors de la recherche de personnes à interviewer, nous étions toujours redirigées
vers des personnes “en charge” du restaurant ou de l’agence d’assurance. Le sujet
de l’accompagnement au numérique est toujours mieux pour les autres que pour
soi. Personne ne conteste le besoin mais peu y montre un intérêt personnel. En
revanche, les questions de l'articulation entre numérique et société font beaucoup
parler. Mais les plus intéressés par la question sont ceux qui ont le moins besoin
d’accompagnement et inversement.

-

Difficulté de mobilisation

Les interviews ont révélé la difficulté de trouver des participants aux activités
proposées. “Les gens ne veulent pas s’impliquer”, “On leur propose des choses et ils
ne viennent pas !” “Niveau communication on a tout testé : bulletin communal
trimestriel, mail, affichage… Mais chacun préfère rester chez soi” sont autant de
discours que l’on peut entendre de la bouche des représentants d’association et des
élus. C’est vrai pour le numérique mais cela recouvre une réalité qui semble plus
généralisée.

Certaines associations gardent une certaine vitalité surtout grâce au bouche
à oreille ou à leur fort ancrage culturel ou historique comme les associations de
chasseurs, l’association du Rallye des bornes de l’Ornes et l’association des séniors
Génération Mouvement. Peut être que la perte des espaces de socialisation en
milieux ruraux évoquée précédemment y est aussi pour quelque chose.

Un effet Post Covid

Le problème de la mobilisation de la population pour bénéficier des dispositifs mis
en place est identifié depuis longtemps mais d'après les associations comme
Familles Rurales ou Génération Mouvement, cet effet s’est empiré avec le Covid.
Les raisons proposées par les acteurs sont :

- La peur du virus
- La perte de mobilité liée à la période de confinement
- La découverte des services numériques pendant le covid qui clivent encore

davantage ceux qui ont Facebook et ceux qui ne l’ont pas.

Maintenir des habitudes est plus simple et moins energivore que de lancer des
dynamiques, en l'occurrence de les relancer
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Point de vue de la conseillère numérique : Animer et gérer des bénévoles
demande des compétences bien particulières. Les associations locales
témoignent d’une difficulté à recruter des nouveaux bénévoles. Ce sont souvent
toujours les mêmes et les anciens qui font tenir debout les associations. On
constate aussi des difficultés de structuration pour le montage de réseaux locaux
comme les associations de commerçants. Pourtant des techniques d’animation
horizontales et inclusives pourraient rendre les portes d’entrée à l’implication plus
accueillantes. Les ressources sur cette thématique existent sur le territoire comme
l’association POWA.

4. Projection et recommandations
A.Les risques sur le territoire

Si rien n’est fait, quels sont les risques ?

a. La répétition des inégalités

Selon la dernière étude de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives “Numérique et
Fragilités humaines”, le Covid a accentué les inégalités d'accès aux aides et aux
services publics à cause de la fermeture des guichets physiques. La
dématérialisation des services publics peut exclure ou décourager l'accès  aux droits
des citoyens dans le besoin.
Les discussions avec les participants des ateliers numérique témoigne que le
recours aux hotlines avec les messageries automatiques dans la plupart des
services a eu pour effet de décourager les demandes d’assistance. France Service
reste un dispositif très mal connu.

b. Amplification des inégalités de genre dans le monde du
travail

Aujourd’hui, 75% des personnes dans le bac S “Science de l’ingénieur” sont des
hommes, ce qui se répercute dans les études supérieures. Le domaine de la sécurité
informatique est un bon exemple où 95% des agents sont des hommes. Sachant
qu’un pourcentage non négligeable des nouveaux métiers pour 2030 touchera aux
sciences de l’information il serait dangereux de laisser les femmes écartées de ce
secteur. Si en ville de nombreuses opportunités de s’essayer aux métiers du
numérique existent pour les jeunes filles, ces opportunités sont inexistantes en
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milieu rural. Cette inégalité d'accès liée au genre risque de s’aggraver si aucune
mesure n’est prise.

c. La disparition de la vérité

On appelle “disparition de la vérité” un scénario de fracture informationnelle dans la
société lié à l’essor des réseaux sociaux, la perte de repères pour distinguer les
informations fiables et une nouvelle relation entre les médias et la politique (Voir la
page “Post Vérité” sur Wikipédia).
La principale source d’information légitime fut pendant des années la télévision qui
avait des mécanismes de diffusion de l’information centralisés par une autorité non
remise en cause. Depuis quelques années, la confiance en l’information produite à la
télévision a baissé. De plus en plus de personnes se tournent vers le web ou les
réseaux sociaux, notamment Whatsapp pour se renseigner mais sans être
sensibilisés à son utilisation, ni à l’esprit critique. La possibilité pour tous d’être
publicateur sur Internet, les bulles comportementales des algorithmes et la période
d’isolement du Covid ont amplifié ce phénomène. Chacun a sa vérité et cela brise
des familles ainsi que la possibilité d’un débat démocratique.

d. Technophobie

Plus haut, il a été évoqué la confusion grandissante entre Internet et les Gafams.
Cette confusion, venant s’ajouter aux interrogations sur le numérique qui
déshumanise et à la méconnaissance des enjeux peut amener un mauvais accueil
des solutions numériques par une partie de la population et créer ainsi une fracture
sociale.

e. La ruralité : une zone de non droit numérique

Au cours des interviews, de nombreux actes de piratage ont été mentionnés mais
presque aucun n’a été signalé aux autorités. Un vol de données par exemple n’est
pas considéré comme un délit aux yeux de la population, même au sein des mairies.
Il faut attendre que de l’argent ait disparu pour qu’un lien évident soit fait avec le
piratage et que le sujet soit porté à la police. Les attaques proviennent souvent de
l’étranger mais quelques-unes sont locales et font usage d'ingénierie sociale ciblée.
Le bocage ornais est un bac à sable formidable pour les pirates mal intentionnés.
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f. La ruralité : l’Eldorado des Gafams ?

A cause de la méconnaissance des habitants des enjeux du numérique, ces derniers
s'orientent vers les solutions les plus connues, les plus utilisées et cette situation
profite aux géants américains. Par exemple, on a pu entendre des élus proposer de
mettre toutes les associations sur Facebook. La grande majorité des personnes
interrogées ne fait pas la différence entre un logiciel libre et propriétaire, ne connaît
pas l’acronyme “GAFAM” et les enjeux reliés en termes de souveraineté numérique
et n’a que vaguement entendu parler du RGPD. Etrangement, les milieux ruraux
deviennent des terreaux fertiles pour les géants américains.

g. Dématérialisation prévue pour 2023

L’Etat a prévu l’entière dématérialisation de ses services pour 2023 mais d’un
constat partagé entre conseillers et médiateurs numériques, la population n’est pas
prête et on peut s’attendre à une saturation des services d’aide comme France
Service. C’est un sujet qui va devenir éminemment politique.

B.Les opportunités sur le territoire
Pourtant le numérique pourrait être particulièrement pertinent pour le
développement du territoire...

a. Crise du Covid et télétravail

Le Covid a permis à beaucoup de travailleurs de montrer que leur présence au
bureau n'affecte pas leur performance et ils sont nombreux à quitter les grandes
villes pour télétravailler dans des villes plus petites ou à la campagne. C’est une
opportunité de faire revenir les jeunes dans une région vieillissante. Encore faut-il
que les équipements pour les accueillir soient là (bonne connexion, écoles,
médecins..).

b. Le numérique pour garder le lien

Toujours avec le Covid, certains usages du numérique se sont développés et ont
permis de garder du lien inter-générationnel avec les visioconférences par exemple
ou le partage de photos sur des messageries privées comme en témoigne les
participants aux ateliers numériques.
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c. Non formatage des usages

Étant donné que l’usage du numérique est encore peu développé, il y a une
opportunité de faire découvrir les usages émancipateurs du web sur des outils
éthiques. Par exemple, si une grande partie de la population utilise Facebook pour
trouver des événements à proximité, c’est en fait une plateforme très complexe pour
ce seul usage. Un agenda alternatif et libre pourrait recevoir un meilleur accueil
qu’en zone urbaine, tout comme une personne qui n’est pas habituée à Windows
pourra se familiariser plus rapidement avec Linux.

d. Plus de visibilité pour les aides

De nombreuses aides existent pour les entreprises, collectivités et associations.
Aujourd’hui les informations se communiquent mal car leur partage se fait
majoritairement par le bouche à oreille. Pourtant des plateformes facilitant un accès
autonome à ces informations existent et gagneraient à être plus connues,
notamment Aides-territoires, une sorte de “Le Bon Coin” des aides.

e. Le numérique comme prétexte de sociabilité

Unicité recrute des services civiques pour proposer de la médiation numérique pour
les personnes âgées, les tiers lieux et les EPNs sont des espaces qui accueillent
également ce genre d’activité en mixant les publics.. La sociabilité est un muscle
que le Covid a usé et travailler à l’inclusion du numérique, c’est une occasion de faire
du lien social.

Point de vue conseiller numérique : Quand j’ai demandé à François Potier,
médiateur numérique dans l’Orne depuis 13 ans, quel a été le plus grand impact
social de son action selon lui, il m’a répondu : “Si on a la chance de mener des
projets suffisamment longs pour voir les gens progresser, on s'aperçoit que l’un
des impacts sociaux majeurs identifiés de la médiation numérique, c’est de créer
un espace de rencontre et d'entraide. C’est gagné, si les apprenants ont envie de
se retrouver, se sont appropriés les locaux où ont eu lieu les ateliers et qu’ils ont
envie de se revoir.”

f. Des communautés du numérique implantées

Le tiers-lieu El Capitan est un lieu de résidence pour de nombreuses communautés
web (Happy Dev, Startin’blox, l’Assemblée Virtuelle, DataPlayer, SemApps..). Ces

18

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/formulaire/audience/


résidences invitent ces porteurs de compétences à s’installer dans la région car la
nature de leur emploi leur permet le télétravail.
Cette connexion avec ces compétences laisse envisager la possibilité d’avoir des
contributeurs pour des projets territoriaux open source.

g. Le projet SITI

Ce projet est une réponse à un appel à commun de l’Ademe qui propose de faire un
cas d’usage territorial pour découvrir les implications d’une interopérabilité des
applications. Les cas d’usages d’interopérabilité sont d’ordinaire sectoriels,
l’innovation est de localiser l’expérimentation. Les sources de données concernées
dans un premier temps seraient les événements et les organisations ainsi que leurs
méta-données. L’Orne fait partie des deux départements d’expérimentation choisis.
Le projet SITI est également promu dans des appels à projet européens et soutenu
par plusieurs élus locaux.

Voir la présentation du projet SITI par l’Assemblée Virtuelle

C.Recommandations et pistes d’action
Après exploration des initiatives existantes et sourçage des opportunités locales,
voici les recommandations de médiation numérique envisagées.

a. Sensibilisation des élus

Le danger éminent de la dématérialisation complète des services publics en zone
rurale et les autres enjeux du numérique ne semblent pas encore pris au sérieux par
la majorité des élus locaux.
De plus, on peut constater un manque cruel de formation à l’hygiène et au droit
numérique dans les mairies et les organisations. Le sujet du numérique est souvent
délégué à un secrétaire mutualisé qui n’a pas reçu de formation spécifique.
Que ces élus soient exclus des systèmes d’information numériques les fait passer à
côté de nombreuses opportunités comme la possibilité de recruter un conseiller
numérique ou d’avoir des équipements gratuits.
Il faudrait trouver une stratégie pour les toucher ensemble de vive voix car les
appels lancés depuis le début de l’activité de médiation ne les ont pas touchés..
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b. Promotion des filières de recyclage

Le public qui n’est déjà pas en confiance avec les outils numériques aura tendance à
s’orienter vers du matériel neuf. Le matériel d’occasion que l’on va trouver parmi les
bénéficiaires des ateliers provient de la famille. Aux Fourmis Vertes, ressourcerie
locale, la filière informatique est très peu valorisée. Pourtant, il y a un fort enjeu
pour le futur de développer les circuits de récupération du matériel informatique.
Windows 11 qui vient de sortir va rendre obsolète une large partie du parc
informatique et vu les pénuries de semi-conducteurs qui ne semblent pas
s’améliorer, une bonne partie de la population ne pourra pas se mettre à jour. La fin
du support de Windows 10 est prévue pour 2025. C’est autant de temps qui reste
pour accompagner le plus de monde possible sur les solutions Linux, plus pérennes
et plus stables dans le temps. Une journée de découverte du logiciel libre a été
organisée en partenariat avec les Fourmis Vertes et à pour vocation d’être réitéré
régulièrement..

c. Faire découvrir les usages émancipateurs du numérique

Pour tempérer la défiance grandissante face au numérique pour les raisons citées
précédemment, il serait opportun de présenter non seulement son visage
“obligatoire” ou utilitaire, mais également sa face émancipatrice ou
“empuissantante” à travers des usages et des outils éthiques. Science participative,
financement participatif, accès à l’information, apprentissages (ex : la chaine
Youtube "Maraîchage Sol Vivant), tutoriels, plateformes coopératives sont autant
d’usages du numérique qui présagent un changement de paradigme désirable dans
le pouvoir d’agir individuel et citoyen.
Dans ce même but, sensibiliser et défendre le droit à la déconnexion est aussi un
axe à étudier.

Un atelier de médiation autour des moyens d’apprendre sur le web a eu un franc
succès et un événement est à venir sur la plateforme coopérative Coop Circuit à
destination des producteurs et des groupements d’achat locaux.

d. Faire se rencontrer les dépanneurs locaux

Quelques auto-entrepreneurs proposent des services de dépannage et de
nettoyage d’ordinateur à domicile. Ils proposent un service de proximité abordable.
Cela pourrait être intéressant de sensibiliser ces prestataires à tous les enjeux
précédemment cités car ils touchent et maillent une belle partie de la population.
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Faire se rencontrer ces professionnels permettrait aussi de limiter les abus et les
arnaques.

e. Développer les espaces de coworking

De plus en plus de personnes travaillent à domicile et subissent un isolement du
fait de la numérisation de leur travail. Aménager des espaces pour permettre à ces
personnes de travailler ensemble permet de rompre cet isolement et de multiplier
les liens au sein du territoire. En ouvrant la possibilité de “coworker” dans les tiers
lieux, on fait venir un nouveau public pour davantage de mixité sociale et on ouvre
la possibilité d’un nouveau financement pour ces espaces.

Un sondage pour connaître les besoins et les attentes en termes de coworking a été
lancé.

f. Ouvrir la parole sur la place du numérique dans notre
société

Si beaucoup des interrogés se sentent loin ou peu intéressés par le numérique, ils
sont pour la plupart bavards sur les questions sociétales qu’il pose.
Nous avons organisé une soirée sur la surveillance de masse avec le reportage
“Nothing to hide” à Briouze, une soirée sur les liens entre démocratie et numérique
avec le documentaire “Taiwan, une démocratie à l'ombre de la Chine” à El Capitan.
Une soirée sur les déchets numériques est à venir en partenariat avec les Fourmis
vertes et une soirée débat autour du numérique qui déshumanise a été réclamée.

g. Améliorer la coordination régionale vis à vis des dispositifs
d’inclusion numérique

Les dispositifs d’inclusion sur le territoire sont peu nombreux et n’ont peu ou pas de
connexion entre eux. L’existence et les spécificités de chacun sont peu connues des
acteurs comme de leur public.
Au niveau départemental ou régional, il pourrait être pertinent que les acteurs de
l’inclusion numérique se mettent davantage en réseau afin de mutualiser leur
expérience et proposer des actions plus cohérentes.
J’ai proposé l’organisation d’un NEC local avec les conseillers numériques de ma
formation et à François Potier, membre des médiateurs numériques de l’Orne.
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Au niveau local, une promotion intelligente et précise des différents dispositifs de
proximité pourrait être mutualisée.
Je fais dans tous mes ateliers la promotion des rdv personnalisés de Maxime
Letailleur, conseiller numérique de Briouze, de France Services, ainsi que de tous les
événements en lien avec le numérique de la Fabrique du Bocage comme des
rencontres avec une troupe de théâtre qui parle du sujet. Je pourrais sûrement faire
encore mieux.

h. Travailler sur la communication locale

Le retard d'adoption du numérique dans l’Orne a laissé la place à une presse écrite
en bonne santé. Les articles de l’Orne Combattante sur les activités de la Fabrique
ont su toucher beaucoup de monde. Ce devrait être un canal à privilégier.
Le développement de la communication numérique a mis de côté la communication
non numérique avec des flyers et des affiches. Avec Juliette Breard, animatrice de la
communication à la Fabrique du Bocage, nous travaillons à l’amélioration de nos
systèmes de diffusion de supports physiques.
Le Covid ayant perturbé les habitudes sociales, les associations comme Familles
Rurales ont vu diminuer la mobilisation de leurs adhérents. Devoir relancer des
dynamiques et des initiatives est beaucoup plus compliquée que de les maintenir.
Cela demande des compétences en communication et en animation qui ne sont pas
courantes. Les publics touchés étant très différents, il y a un véritable effort d’étude
et de ciblage à faire afin de pouvoir retrouver les canaux des différents publics
cibles. Les invitations de la main à la main, le porte à porte, les interviews, les
interventions physiques dans des événements tiers fonctionnent bien mais nous
manquons de ressources pour ce travail.

i. Travailler à des systèmes d’information locaux

Les projets comme Passerelle Normandie et la Fabrique du Bocage, ont pour
ambition de mettre en visibilité les enjeux, les réflexions, les actions et les
événements au sein du Bocage ornais. Les outils numériques mis en place par ces
deux projets s’inscrivent dans la logique et les technologies du projet SITI. Une
animation sociale au plus proche des habitants doit accompagner le déploiement de
ces initiatives.
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Un forum a été mis en place au sein de la Fabrique du Bocage pour faciliter le
partage d’information et un agenda local, alternative libre à Facebook a été déployé.
Des ateliers de contribution inclusifs sont à venir.

j. Fédérer les compétences techniques locales

Pour faire vivre les solutions d’information numérique locale nous avons besoin de
compétences locales. Il serait bon que les personnes disposant de ces compétences
précieuses aient l’occasion de se rencontrer régulièrement pour investir ces sujets.
Des rencontres mensuelles sont programmées à cet effet.

k. Réflexion sur la pérennité de l’action du conseiller
numérique

Accompagnement des publics les plus éloignées

Les interviews ont révélé que beaucoup des demandes locales nécessitent peu de
compétences pour être satisfaites. Elles concernent principalement
l’accompagnement des personnes très éloignées du numérique. Emmaüs Connect
est une association qui met en lien des bénévoles et un public dans le besoin sur
ses usages numériques. Sur le même modèle, nous pourrions imaginer faire
émerger une association locale d'entraide autonome ou s’appuyer sur des réseaux
locaux.
Les ateliers numériques à destination des débutants ont eu tellement de succès que
nous avons dû refuser des demandes. Un échange avec les bénéficiaires a été
amorcé afin de les sensibiliser par rapport à la non pérennité du poste de conseiller
numérique et des bénévoles peuvent se joindre à la démarche dès à présent.

Sensibilisation des responsables et actifs locaux

La communication autour de mes actions met en exergue le manque de dispositifs
d’inclusion numérique locaux. Même si la capacité d’accompagnement local est
saturée, il convient de continuer de communiquer, de faire parler afin de motiver la
mise en action des élus et des associations sur ce sujet en mettant en avant
l’échéance dangereuse de la dématérialisation complète prévue pour 2023.
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Développement des systèmes d’information locaux

Le projet SITI devrait prochainement obtenir des financements pour développer et
animer localement des systèmes d’information locaux. Si les techniciens locaux ont
pu lors des rencontres nouer des liens et des connivences ainsi que mettre en place
des systèmes de veille partagés, je les sais autonomes pour jardiner ce réseau.

24



Conclusion

Remarques méthodologiques : L’ambition était aussi d'interroger davantage de
moins de 18 ans, aussi plus de parents, de demander plus de détails à la
gendarmerie et à la Police, d’appeler le Conseil général, l'association de la Boîte
aux lettres et Unicité pour les actions de médiation numérique qu'ils proposent.
Cependant, nous avons décidé de laisser là, la première version du diagnostic et
avancer sur cette base, quitte à faire une actualisation dans 6 mois.

Tableau SWOT
Atouts Handicaps

Interne Forces
Maison France Service
Réseau des conseillers numérique

Faiblesses
Illectronisme générationnel
Connexion au réseau difficile
Pas de culture numérique locale

Externes Opportunités
Faire venir des jeunes à la
campagne
Maintenir ou relancer du lien social
Rendre visible les aides et les
initiatives
Le projet SITI

Menaces
Abondance des publicités et
arnaques
Amalgame entre gafam et internet
Technophobie
Répétition des inégalités
“Disparition de la vérité”
Dématérialisation des services
publics
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Tableau enjeux/réponses

Enjeux Réponse

Illectronisme Rdv individuel de médiation, atelier
collectif.
Promotion de France Service.
Recherche de réseau pour soutenir un
bénévolat de soutien numérique

Non prise en main politique du sujet de
l'illectronisme

Sensibilisation des élus

Défiance vis à vis du numérique et
arrivée de Windows 11

Coopération avec les Fourmis Vertes
pour la valorisation des filières de
recyclage numérique via les “Install
Party”.
Soirée débat autour des enjeux du
numérique

Service informatique de proximité Mise en réseau des dépanneurs locaux

Découverte des métiers du numérique
en monde rural

Initiation à la programmation et
partenariat avec la mission locale de
Flers

Faire venir les jeunes à la campagne et
mixer les publics

Développer une offre de coworking
dans les tiers lieux

Développer des système d’information
territoriaux autonomes et inclusifs

Le projet SITI et recherche
d'alternatives pour le droit à la
déconnexion.
Animation d’atelier de contribution

Autonomiser le territoire en
compétences techniques et en
connaissance systémique

Animation de rencontres mensuelles
entre “techs du Bocage”

Pour tout volonté d’échange sur le présent diagnostic, écrivez un mail à
numerique@fabriquedubocage.fr ou appeler le 07 52 07 71 53
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