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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 Région Rhône-Alpes  
 
Parole à Monsieur André Friedenberg, Conseiller régional délégué au Développement Numérique 

 

 
1. Quelle est votre ambition avec ce Plan d’action régional « le numérique pour tous » ? 

 
La Région a fait de la compétence numérique une des priorités de son plan de mandat sur la base de 
deux constats.  
  
A l’ère du web 3.0, le nombre d’objets connectés croît de manière exponentielle. En effet, il y aura 80 
milliards d’objets connectés dans le monde en 2020, contre 15 milliards aujourd’hui. 
Or, actuellement, une personne sur deux seulement se dit compétente dans le domaine du 
numérique. Pour ne pas être les analphabètes de demain, les citoyens doivent dès lors s’adapter à 
leur environnement numérique. 
Le parlement européen a d’ailleurs reconnu le numérique comme étant une des 8 compétences clés 
que tout individu devrait posséder. 
  
Le numérique imprègne notre quotidien (travail, consommation, déplacements), et il y a un risque 
que les personnes les plus démunies soient encore plus fragilisées et marginalisées.  
L’objectif plan d’action régional « le numérique pour tous » est de poser un diagnostic affiné sur les 
besoins sociaux en matière de numérique pour mettre en place des actions ciblées en faveur des 
personnes les plus éloignées de la pratique du numérique. 
  
La Région souhaite disposer d’une vision plus exhaustive grâce à une cartographie des besoins et des 
acteurs en matière d’inclusion numérique. Avant d’aboutir à un plan global sur l’ensemble de Rhône-
Alpes, nous commençons par un territoire pilote, en l’occurrence la ville de Grenoble, qui a souhaité 
démarrer avec nous ce projet. 

 
2. Pourquoi vous associer avec l’association Emmaüs Connect ?  

 
La Région a observé avec intérêt l’action d’Emmaüs Connect sur le terrain et notamment ses 
initiatives en faveur de la tarification sociale sur mobile qui est très convaincante. Ses projets sont 
très concrets et adaptés aux besoins. Ce qui est intéressant avec Emmaüs c’est qu’ils visent la chaîne 
de l’insertion sociale des plus fragiles par le numérique et ne se limitent pas à des actions 
ponctuelles. 
La démarche de l’association, et c’est également la volonté de la Région, est une démarche 
pragmatique, quasi empirique, qui part du besoin. Emmaüs Connect a su tisser au fil des années un 
réseau d’acteurs sur le territoire et capter un public très éloigné du numérique. Le maillage de son 
réseau et ses projets sont pleinement complémentaires au panel d’actions de la Région 
 

3. En attendant les orientations de ce plan, quelles sont les initiatives déjà portées par la 
Région pour rendre le numérique accessible à tous ? 

 
La Région agit depuis maintenant plusieurs années sur la question de la compétence numérique.  Elle 
coordonne un réseau de 450 espaces publics numériques qui maillent le territoire rhônalpin et 
accompagnent les citoyens dans la pratique du numérique. 
Face à la croissance forte des usages numériques, nous avons souhaité aller plus loin. Savoir utiliser 
aujourd’hui les données privées et publiques conditionne notre intégration à la société : la 
compétence numérique déterminera l’accès des citoyens aux services publics. 

 



                                                          
 

  
C’est pourquoi nous avons mis en place un PASS Numérique pour former les rhônalpins à l’utilisation 
des données numériques. Nous avons mis l’accent sur la gestion de son identité numérique, la 
protection de sa vie privée et les démarches administratives plutôt que sur le savoir-faire 
informatique ou l’utilisation technique de l’équipement.  
 
Le deuxième projet, qui sera lancé en juin 2015, s’inscrit dans le même objectif que le PASS 
Numérique et s’adressera à un plus large public : il s’agit une plateforme en ligne. 
Cette plateforme donne à tous les citoyens la possibilité de se former sur le numérique avec un 
parcours personnalisé. Il peut alors améliorer sa compétence numérique avec des tests, des 
préparations aux certifications informatiques et Internet nationales et européennes (B2i, C2i2e, PIM, 
CNI…)…  
Cet espace en ligne sera un lieu de ressources uniques pour les animateurs, les formateurs, les 
travailleurs sociaux sur le numérique pour en faire un atout dans leur métier et transmettre les 
fondamentaux du web à leur public. 
  
Le partenariat avec Emmaüs Connect nous permettra de mieux connaître les besoins des personnes 
les plus en difficulté, d’adapter nos actions à ce public et de mieux mailler le territoire. 
  
Avec la croissance exponentielle du volume de données, jamais la connaissance n’a été aussi 
accessible. Mais trouver celle qui a du sens, utiliser les outils appropriés, produire de l’information, 
tout cela laisse démunis beaucoup de nos concitoyens. 
  
C’est à cet enjeu de société que la Région doit répondre avec ambition.  
 

 



                                                          
 

 La Ville de Grenoble 
 

 

Parole à Laurence Comparat, Adjointe à l’Open Data et aux logiciels libres 

 

1. Le numérique peut-il, selon vous, bénéficier à tous les citoyens ? 
 
Le numérique peut - et surtout doit- bénéficier à tous les citoyens. Développer le numérique n'est 
pas un objectif en soit, mais bien un outil au service des politiques publiques, et cela doit donc être 
fait à bon escient. Par exemple, la dématérialisation des services à l'usager peut générer 
d'importantes économies, et favorise ainsi une meilleure gestion de l'argent public. Mais c’est aussi 
la qualité du service qui est en jeu. Le temps de travail des agents de la Ville étant allégé du temps de 
traitement des dossiers, ils peuvent ainsi  se consacrer davantage à l'accueil physique des personnes 
non connectées ou qui auraient besoin d’aide pour monter leur dossier administratif.  
  
  

2. Grenoble, territoire pilote de ce plan d’action régional. Pourquoi ? 
 

Grenoble a la réputation d'être une ville "high tech". C'est vrai dans une certaine mesure : nous 
avons parmi nos concitoyens de nombreuses personnes qui sont très à l'aise avec le numérique, et 
qui y accèdent facilement.  
Mais nous avons du coup une responsabilité particulière à ne pas oublier les autres, les nombreuses 
personnes qui sont éloignées du numérique, soit pour des raisons de précarité, soit parce qu'elles ne 
savent pas trop comment appréhender ces nouveaux outils.  
Conduire ce diagnostic sur le territoire de Grenoble, et proposer un plan d'action, est donc pour nous 
autant une nécessité qu'une évidence.  
D'autant plus que prendre en compte la parole des personnes éloignées du numérique pour 
améliorer nos services en ligne, en écoutant par exemple leurs remarques sur des difficultés 
d'utilisation, nous permettra d'améliorer la qualité du service pour tous. 
  
 

3. Sur quelles spécificités locales devra s’appuyer ce  Plan d’action ? 
  

Il y a à Grenoble de nombreux acteurs qui interviennent déjà sur le plan de l'inclusion numérique, 

que ce soit des institutions comme le CCAS de la Ville, des associations, des chercheurs... Il y a donc 

pour nous un enjeu fort à les recenser, et arriver à monter un réseau d'acteurs et d'expertise pour 

augmenter l'efficacité globale des actions, au service de l'intérêt général. Il sera aussi intéressant 

pour nous d'arriver à mobiliser la frange qui est proche, voir experte, dans les usages numériques 

(étudiants, universitaires, grandes entreprises... - le fait que le territoire soit labellisé French Tech est 

à cet égard un atout), pour croiser les regards et enrichir les approches des uns et des autres. Nous 

avons tous à y gagner, et nous sommes donc ravis que la Région Rhône-Alpes ait choisi Grenoble 

pour cette première opération autour de l'inclusion numérique. 

 

  

 



                                                          
 

 

Emmaüs Connect 
 
Emmaüs Connect se donne pour mission de faire du numérique un levier d’insertion. Pour y arriver, 
elle propose un programme de terrain pour aider les publics fragiles à acquérir un bagage numérique 
minimum et construit aussi des outils permettant aux acteurs publics, privés et associatifs d’agir. Par 
exemple, elle développe une plateforme numérique dédiée à l’insertion professionnelle des jeunes, 
elle propose également de former les travailleurs sociaux aux outils numériques ou d’accompagner les 
collectivités dans la conception de leur politique d’inclusion numérique. Enfin, elle sensibilise et 
interpelle en créant des évènements, en publiant des études et par le biais de ses Cahiers Connexions 
Solidaires. Ce média web,  issu d’une veille internationale, et co-construit avec des experts des sphères 
numérique et sociale propose des interviews, présentation de projets, infographies… pour donner des 
clés pour agir aux décideurs de l’action sociale et du numérique, pour lutter contre l’exclusion 2.0.  
 
À propos du programme Connexions Solidaires - www.connexions-solidaires.fr  
Lancé en 2010 en partenariat avec SFR, et les acteurs de l’action sociale à Paris, Connexions Solidaires 
propose aux personnes en situation de précarité un accès facilité à des équipements et offres de 
télécommunications à tarifs solidaires, ainsi qu’un accompagnement pédagogique pour développer 
ses usages numériques. En 4 ans, le programme a démontré son impact social et son efficacité. Plus 
de 10 000 personnes ont bénéficié de ce coup de pouce temporaire qui leur a permis de faire des 
télécommunications un outil de leur insertion.  
Après Paris, Marseille, Grenoble, Saint-Denis, Lyon et aujourd’hui Lille, Emmaüs Connect continue le 
déploiement national de Connexions Solidaires  en s’appuyant, de plus en plus, sur des 
organisations tierces.    
https://www.youtube.com/watch?v=uVn_WUDj1Xs 
 
 
Contact presse : Sophie Delile - presse@emmaus-connect.org - 06 23 32 44 64.   
www.facebook.com/emmaus-connect  Twitter : @EmmausConnect 
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