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Emmaüs Connect, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble en marche vers la 
construction d’un Plan « le numérique pour tous » en Rhône-Alpes  
 
La transformation digitale de la société s’accompagne d’une numérisation croissante des services 
quotidiens essentiels à l’emploi, la mobilité, la santé, le logement, la consommation, le lien social ou 
encore l’éducation. Les démarches se dématérialisent et simplifient le quotidien des personnes 
connectées. Pourtant, on estime à 6 millions le nombre de personnes pour lesquelles le numérique 
est un facteur supplémentaire de fragilité sociale et d’exclusion. Faute d’accès ou de maîtrise des 
technologies numériques, ces personnes rencontrent des difficultés supplémentaires pour 
rechercher un emploi, réaliser leurs démarches administratives, ou accéder à l’information. 
 
Les collectivités multiplient les initiatives pour que tous les citoyens soient capables d’utiliser les 
technologies numériques au service de leurs projets de vie et leurs parcours professionnels. 
 
La Région Rhône-Alpes, consciente de l’enjeu que constitue l’inclusion numérique de ces citoyens 
innove et lance, avec l’appui d’Emmaüs Connect, la construction d’un plan d’action régional « le 
numérique pour tous ». La Ville de Grenoble s’engage comme ville pilote pour porter la première 
stratégie d’inclusion numérique locale qui, par la suite, sera répliquée à l’échelle de la région.  
 
L’association Emmaüs Connect, présente à Grenoble et Lyon depuis 2013 avec son programme 
Connexions Solidaires, apportera sa connaissance fine des publics et des acteurs du territoire ainsi 
que sa capacité éprouvée à concevoir et porter des projets d’inclusion numérique. 
 
Cette mission, cofinancée par la Région Rhône-Alpes (28 000 €) et la Ville de Grenoble (11 000 €), 
aboutira à un plan d’action en septembre. Les différentes phases du projet intègreront les acteurs 
des territoires afin de co-construire des réponses au plus près des réalités de terrain.  

 
 
 
 

 

Retrouvez-nous sur : 
 

           
www.connexions-solidaires.fr 

   

 

Presse Emmaüs Connect : Sophie Delile 06 23 32 44 64 
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