
Enjeu 1

• Action 1.1 : Recenser et di�user l’o�re de services 
administratifs et numériques du territoire

Promouvoir les services administratifs
et numériques existants

Garantir pour tous l’accessibilité aux services 
administratifs et aux outils numériquesEnjeu 2 • Action 2.1 : Étudier la mise en place d’un socle commun de 
services au sein des accueils de proximité
• Action 2.2 : Promouvoir l’Espace France services et étudier  
son déploiement
• Action 2.3 : Dé�nir une stratégie mobilité à l’échelle 
intercommunale

Enjeu 3

• Action 3.1 : Mettre en oeuvre un programme d’actions 
numériques à destination de tout public

Projet Accès aux services administratifs 
et démarches en ligne 2021-2024
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Accompagner et former les habitants 
à l’usage du numérique

Enjeu 4

• Action 4.1 : Mettre en réseau les acteurs du territoire

Renforcer les complémentarités 
entre les acteurs locaux

Engagée

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle



 

- Les habitants et professionnels n’ayant pas forcément la connaissance des 
services existants sur le territoire 
- Des usagers rencontrant des difficultés de compréhension concernant 
l'organisation territoriale (qui fait quoi ?) et l'accès à leurs droits 
- Certains usagers n’osant pas pousser la porte ou ne souhaitant pas fréquenter 
certains services 
- Chaque acteur, intervenant sur le territoire, élaborant et diffusant ses supports 
d’information respectifs : multiplicité, manque de lisibilité pour les usagers 
- La mairie, 1er acteur d’information : accueil, bulletin, site internet… 

- Recenser l’offre des services administratifs, des médiateurs et des points 
numériques existants sur le territoire 
- Définir au sein du réseau des acteurs : le contenu, le périmètre, le format d’un 
support d’information à l’échelle intercommunale  
- Elaborer, diffuser, mettre à jour et promouvoir le support d’information  
- Décliner son contenu à l’échelle locale par chaque acteur, en fonction de ses 
souhaits : sites internet, bulletins communaux, distribution d’un flyer dans les 
boites aux lettres… 

- Habitants, professionnels et bénévoles du territoire 
- Elus 

Communauté de Communes et les communes 

- CAF 
- Acteurs locaux : CCAS, centres sociaux, Maisons Départementales des Solidarités 
et de la Famille, France Services, CAF, Tremplin ACEMUS… 

- Supports d’informations  existants d’acteurs locaux  
- Réseau d’acteurs (cf fiche action 4.1) 
- Groupe Recherche Action Inclusion Numérique (GRAIN) comprenant des 
partenaires départementaux sur le champ du numérique 
- Carte des médiateurs du numérique (Hub Conumm) 

- Format : le support numérique permet de limiter l’impact environnemental et de 
faciliter l’actualisation, le support papier permet de toucher le plus grand nombre 
 - Lisibilité du support : accessible et langage simple 
- Coordination des données et de leur diffusion : 1 référent par acteur ? 
- Actualisation régulière nécessaire par l’ensemble des acteurs pour que l’outil 
reste à jour 
- Nécessité de « Faire vivre cette ressource » : diffusion et mobilisation de l’outil 
par les acteurs locaux pour que les habitants s’en saisissent et pour que l’outil soit 
complémentaire à ceux déjà existant 

- Meilleure information pour les acteurs et les habitants  
- Orientation facilitée des habitants vers le service adéquat  
- Augmentation de la fréquentation des services 

-  Création du support et actualisation 
- Nombre de partenaires mobilisés 

- À partir de 2022 
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ENJEU 2 : GARANTIR  POUR TOUS  L’ACCESSIBILITE 

 AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET AUX OUTILS 

NUMERIQUES 

Action 2.1 : Etudier la mise en place d’un socle commun de services  

au sein des accueils de proximité 

Constats  

- Les habitants souhaitant des services de proximité (plus pratique, plus accessible, 
relation de confiance) 
- Une offre présente sur chaque commune avec plus ou moins de services disponibles 
(à minima la mairie et la médiathèque) 
- Chaque accueil de proximité (mairie, Maison Départementale des Solidarités et de 
la Famille, centre social, permanences, etc) proposant une offre de services, un accès 
aux outils numériques et un niveau d’accompagnement différents 

Descriptif  de l’action 

- Recenser l’existant : horaires, accueil physique, outils mis à disposition (gratuité, 
niveau d’accompagnement…) 
 
Dans le cadre du réseau d’acteurs :  
-  Consolider et partager l’état des lieux 
- Etudier l’opportunité d’un socle commun permettant une harmonisation de 
l’accueil de 1er niveau :  

• du point de vue des usagers : possibilité de photocopie, de scan,  accès à 
un ordinateur, mise à disposition d’informations/plaquettes 

• du point de vue des professionnels : outils ressources pour les agents, 
posture,  confidentialité, limites d’intervention  

Public ciblé Habitants, agents d’accueil 

Pilote de l’action Communauté de Communes  

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

Acteurs locaux : mairies, centres sociaux, Maisons Départementales des Solidarités 
et de la Famille, France Services, CAF, Tremplin ACEMUS… 

Moyens et Ressources 
- Initiatives existantes  
- Réseau des professionnels d’accueil 

Points d’attention 
- Liberté de fonctionnement et d’organisation de chaque structure 
- Différence de taille et de moyens (humains, financiers) de chaque commune 
- Implication des acteurs dans le projet commun 

Résultats attendus 
- Meilleure égalité dans l’accès à l’information et aux services  
- Meilleure information et orientation 
- Développement de nouveaux services 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Actualisation de l’état des lieux 
- Mise en œuvre d’un socle commun 
- Enquête auprès des agents effectuant un accueil de 1er niveau  

Calendrier À partir de 2022 



 

- L’Espace France services offrant sur un seul lieu une multiplicité de services 
(information, espace numérique, accompagnement, permanences administratives 
et sociales) et renforçant le partenariat entre les différents acteurs 
- En développement constant depuis sa création en 2017 : 10 899 contacts en 2020 
(dont 232 RDV personnalisés, 635 accès à l’espace numérique), 19 partenaires 
nationaux et locaux 
- Service pas  encore connu de tous et ne rayonnant pas sur l’ensemble du territoire 

- Promouvoir l’Espace France services : 

 Diffusion et mise à jour régulière de la plaquette France services   

 Communiquer régulièrement sur l’Espace France services (réseaux 
sociaux, bulletins d’informations papier, presse, portes ouvertes, 
rencontres avec des partenaires…) : valoriser un partenaire ou un 
accompagnement, communication en lien avec l’actualité, événements… 

 Informer les acteurs locaux des évolutions du service 
 

- Etudier, avec les acteurs locaux, le déploiement de France services :  

 Développer de nouveaux services en fonction des besoins et des 
opportunités  

 Elargir l’offre par des propositions d’accompagnement à distance : 
téléphone, visio (avec un accompagnement local…) 

 Faciliter l’accès à France services pour les usagers sans moyen de 
déplacement : déplacement solidaire, transport à la demande, 
covoiturage, aide à domicile… 

Tous les habitants 

Communauté de Communes  

- Partenaires France Services 
- Acteurs locaux : mairies, CCAS, associations séniors, centres sociaux, Maisons 
Départementales des Solidarités et de la Famille, France Services, CAF, Mission 
Locale, Tremplin ACEMUS… 

- Enquête de satisfaction usagers 
- Comité de pilotage France Services 
- Mobilisation des communes et des acteurs locaux 
- Stratégie mobilité (voir fiche action 2.3) 

- Adéquation des moyens humains en fonction de l’évolution de la fréquentation 
et de l’offre de services 
- Préserver le lien physique 
- Difficultés de mobilité de certains usagers pour se rendre à l’Espace France 
services et éloignement de certaines communes 
- Extrême polyvalence des agents nécessitant qu’ils intègrent une densité 
d’informations, de contacts, de procédures pour accompagner au mieux les 
usagers selon leurs besoins 

- Meilleure connaissance du service par les acteurs et les habitants 
- Elargissement de l’offre de services 

- Evolution de la fréquentation   
- Niveau de satisfaction des usagers 

À partir de 2021 
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ENJEU 2 : GARANTIR  POUR TOUS  L’ACCESSIBILITE 

 AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET AUX OUTILS 

NUMERIQUES  

Action 2.3 : Définir une stratégie mobilité  

à l’échelle intercommunale  

Constats  

- Un territoire rural et périurbain disposant d’une faible offre en matière de 
transport collectif : 

• train et cars régionaux,  

• transport à la demande, un dispositif qui ne répond pas aux besoins 

• déplacements solidaires : initiatives mises en place sur plusieurs 
communes, avec un bilan positif : fréquentation, lien social 

- La mobilité identifiée comme un frein pour accéder aux services 

Descriptif  de l’action 

- Elaborer et mettre en œuvre le Schéma Directeur des Modes Actifs (vélo, marche 
à pied, covoiturage…) : action en cours depuis fin 2020 
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilité simplifié comprenant un 
diagnostic du territoire, une stratégie et un plan d’actions 
- Développer les déplacements solidaires mis en place à l’échelle des communes 

Public ciblé Tous les habitants 

Pilote de l’action Communauté de Communes  

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

- Région 
- Communes 
- Structures associatives : centres sociaux, association séniors… 

Moyens et Ressources 

- Services existants 
- Plan Climat Air Energie Territorial 
- Moyens financiers 
- Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique  

Points d’attention 
- Temps nécessaire pour construire le projet 
- Cadre d’intervention des bénévoles  

Résultats attendus 
- Meilleure mobilité des habitants 
- Accès facilité aux services 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Elaboration du schéma et du plan 
- Nouveaux services de mobilité proposés à la population 
- Fréquentation et utilisation des nouveaux services proposés 

Calendrier À partir de 2021 
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ENJEU 3 : ACCOMPAGNER ET FORMER  

LES HABITANTS A L’USAGE DU NUMERIQUE 

Action 3.1 : Mettre en œuvre un programme d’actions numériques   

à destination de tout public 

Constats  

- 12% de la population non équipé d’un ordinateur et internet à domicile et 17% 
de la population touchée par l’illettrisme numérique (INSEE 2019) 
- Une dématérialisation croissante des services : des démarches à effectuer 
complexes pour certains usagers  
- Des usagers en recherche d’accompagnement individuel ou collectif 
- Des points numériques et des services de médiation numérique existants (ex : 
France Services, communes, centres sociaux…) 
- Des animations ponctuelles, parfois pour des publics ciblés (ex : jeunes de la 
Mission Locale, séniors dans le cadre de la conférence des financeurs…) 

Descriptif  de l’action 

- Réaliser un état des lieux de l’offre (services permanents et initiatives ponctuelles, 
modalités…) et recenser les besoins 
- Promouvoir, coordonner et développer l’offre existante avec des formats variés :  

• Mise à disposition d’outils en accès libre ; 

• Accompagnement individuel à l’utilisation de l’outil pour 
l’accomplissement des démarches ;  

• Ateliers numériques collectifs diversifiés (publics ciblés ou mixité pour 
favoriser l’intergénérationnel) : créer une adresse mail, naviguer en 
sécurité sur internet, réseaux sociaux… 

Public ciblé 
Tout public et plus particulièrement ceux éloignés des pratiques numériques : 
Jeunes, Familles/parents, Seniors… 

Pilote de l’action Communauté de Communes 

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

Communes, CCAS, MSA, CAF, Fédération des centres sociaux, centres sociaux,  
structures jeunesses, Mission Locale, associations locales ;  Groupe Recherche 
Action Inclusion Numérique (GRAIN)  

Moyens et Ressources 
- Appui sur les actions/initiatives déjà existantes 
- Support d’information recensant l’offre du territoire (voir fiche action 1.1) 
- Service civique, bénévoles, professionnels…  

Points d’attention 

- Toucher les publics les plus éloignés du numérique 
- Formation des agents  
- Gratuité ou participation financière ? 
- Vigilance sur les aspects de confidentialité/sécurité des données… 
- Veiller au maillage des actions sur le territoire 
- Liberté d’action de chaque structure 
- Typologie et niveau des usagers très hétérogène 
- Complémentarité avec l’offre existante : prestataires privés…  

Résultats attendus 
- Accès des usagers aux démarches en ligne facilité 
- Renforcement de l’autonomie des usagers 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Fréquentation des points numériques 
- Nombre d’animations numériques menées sur le territoire 
- Enquêtes de satisfaction des usagers (par structure ou action) 

Calendrier À partir de 2022 
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ENJEU 4 : RENFORCER LES COMPLEMENTARITES ENTRE 

LES ACTEURS LOCAUX 

Action 4.1 : Mettre en réseau les acteurs du territoire 

Constats  

- Les professionnels et bénévoles en charge de l’accueil, l’information et 
l’accompagnement nombreux sur le territoire, mais ne se connaissant pas toujours, 
ce qui ne facilite pas l’orientation des usagers vers le bon interlocuteur et la 
complémentarité des actions 
- Des services, dispositifs, droits en évolution constante 
- Des acteurs pas toujours informés et outillés pour informer et accompagner les 
usagers 
- Les acteurs souhaitant davantage d’espaces pour se rencontrer, s’informer, 
échanger, partager, construire des projets/outils en commun 

Descriptif  de l’action 

- Définir les objectifs, la composition, le fonctionnement du réseau en concertation 
avec les professionnels et les bénévoles du territoire 
- Lancer et faire vivre le réseau :  

• Différents formats : ex = réunions plénières ; ateliers en sous-groupes ; 
selon les besoins des professionnels, prolonger le réseau physique par une 
mise en réseau numérique (plateforme de mutualisation de ressources, 
d’informations, webinaires…) 

• Différents objectifs : ex = échanges de pratiques, reflexions partagées sur 
des enjeux communs (voir fiches actions 1.1 et 2.1), formation, mise en 
œuvre d’actions communes  

- Une des 1ères actions : interconnaissance + élaboration d’un support d’information 
(voir fiche action 1.1) 

Public ciblé 

- Les professionnels volontaires du territoire: mairies, Maisons Départementales 
des Solidarités et de la Famille, CAF, MSA, France Services, centres 
sociaux,  Tremplin ACEMUS …  
- Les bénévoles des associations d’aide alimentaire 

Pilote de l’action Communauté de Communes  

Acteur(s)/ 

Partenaire(s) 

associé(s) 

Intervenants extérieurs 

Moyens et Ressources 
- Acteurs en demande 
-  Groupe Recherche Action Inclusion Numérique (GRAIN) 

Points d’attention 

- Travail en « silos » de chacune des structures 
- Dimensionnement du réseau  
- 1 personne référente par structure ? 
- Représentativité équilibrée des participants 
- Investissement et disponibilités des participants 

Résultats attendus 

- Meilleure connaissance des acteurs et des services existants 
- Interconnaissance, moins d’isolement, enrichissement mutuel 
- Echanges de pratiques, de questionnements, mutualisations d’outils et de 
ressources, projets communs… 
- Montée en qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de 
l’accompagnement au bénéfice de l’usager 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Nombre de participants  
- Nombre et fréquence des réunions 
- Satisfaction des participants 

 

Calendrier 
 

À partir de 2021 


