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Orléans Métropole mobilisée pour l'inclusion numérique de ses habitants

En France, environ 40% de la population connait des difficultés avec le numérique. C'est pourquoi depuis 2018, Orléans Métropole
et ses partenaires s’engagent ensemble contre l'exclusion numérique pour permettre au près des 100 000 habitants concernés
d’être accompagnés et de gagner en autonomie dans les démarches en ligne essentielles à leur vie quotidienne et à leurs droits de
plus en plus accessibles via internet. 

 d'augmenter la visibilité et la lisibilité de l’offre existante d'accompagnement des publics en difficultés (séniors, demandeurs
d'emplois, jeunes en insertion ...) ;
 de favoriser la coopération entre acteurs de l'inclusion, pour garantir une meilleure orientation des publics ;
 de garantir pour tous à l'échelle métropolitaine un maillage équilibré et de proximité ;

Inscription à la cantine, accès aux droits sociaux (RSA, APL), aux soins, à l'emploi et au logement ou bien création ou modification
de carte grise (via l'ANTS), la dématérialisation des démarches administratives et de la vie quotidienne s'accélère partout en France.
Censée simplifier le quotidien des habitants, cette évolution accroit inévitablement la fracture numérique. C'est pourquoi depuis
2018, Orléans Métropole et le RES'O Numérique soutiennent les initiatives des CCAS, associations et structures de médiation
numérique qui accompagnent et forment les populations les plus éloignées du numérique. Le contexte sanitaire récent a confirmé
l'importance de cet engagement pour l'inclusion numérique de tous et la nécessité de poursuivre et renforcer les actions initiées.

L'engagement d'Orléans Métropole en faveur de l'inclusion numérique

Orléans Métropole a impulsé une démarche de co-construction et d’animation d'un réseau d'inclusion numérique sur ses 22
communes membres ayant pour objectifs :

Orléans Métropole a mobilisé de nombreux partenaires : la Fondation Orléans, AG2R LA MONDIALE, Pôle Emploi, la Caisse
d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la CARSAT, le Centre Régional Information Jeunesse Centre Val-de-
Loire, le Département du Loiret et la Région Centre-Val de Loire pour cofinancer l’action de coordination et d’animation du réseau
des acteurs de l’inclusion numérique sur l’ensemble du territoire métropolitain (le RES’O numérique). Tous ont signé en 2021 une
convention de partenariat. 

L'animation du RES'O Numérique

Le rôle d'animation et de coordination du RES'O Numérique a été confié en 2019 à l’association Espace C2B (Cultures et
Compétences de Base) qui est porteuse depuis 2007 du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Loiret (CRIA 45). Elle
met à profit ses compétences de centre de ressources pour concrétiser la stratégie d’inclusion numérique mise en place au sein du
comité partenariale du RES'O Numérique. L’objectif est de pouvoir pérenniser cette démarche exemplaire de soutien aux acteurs de
terrain luttant au quotidien contre l’exclusion numérique sur le territoire métropolitain, qui s’inscrit dans la complémentarité des
actions des collectivités territoriales (Département et Région).
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Quel bilan ?

Une campagne de recrutement de bénévoles pour développer l’offre d’accompagnement des personnes en difficulté avec le
numérique sur la métropole. Avec plus de 80 candidatures, celle-ci a rencontré un important succès et apporté un soutien utile
à différentes structures associatives et communales. Concrètement, ces aidants numériques bénévoles permettent aux
structures qui les accueillent de proposer une nouvelle offre d’accompagnement à leurs usagers, grâce à l’appui d’un bénévole :
une association propose désormais des ateliers numériques ; une autre association propose un nouveau service d’aide aux
démarches en ligne à ses bénéficiaires. Cela a également permis d’augmenter leur capacité d’accompagnement d’usagers en
demande : une association a pu augmenter ses créneaux de rendez-vous d’accompagnement individuel et donc satisfaire
davantage d’usagers. Enfin, cela a permis d'élargir leur périmètre d’action et de toucher de nouveaux publics : une association a
pu déployer un nouveau point de médiation numérique, une association a pu proposer d’animer des ateliers au sein de
nouvelles structure ;

Le CCAS de la Ville d'Orléans et le Rés’O Numérique d'Orléans Métropole ont été lauréats de l’appel à projet de l’ANCT pour
l’acquisition de pass numériques. Ces carnets de 10 chèques d’une valeur unitaire de 10€, distribués gratuitement, permettent
à leurs bénéficiaires d’accéder à différents parcours d’accompagnement (individuels ou collectifs). Cela peut notamment
concerner : « Acquisition des compétences de base en numérique » ; « Démarches en ligne et accès aux droits » ; « Numérique
pour l’insertion professionnelle » ; « Smartphone et tablette » ; « Culture et la sécurité numérique » ; « Parentalité et numérique
». Le Rés’O a mobilisé 6 structures vers la qualification pour recevoir les bénéficiaires des pass. Plus de 150 pass ont été
distribués en 2021 ;

Réalisation d'un plan d'action pour sensibiliser les publics en difficultés avec le numérique et les encourager à recourir l'offre de
formation et d'accompagnement ;

Une cartographie de l’indice de fragilité numérique apportera aux élus et responsables des CCAS des communes de la
métropole  connaissance des fragilités et besoins de leurs habitants en matière d’accès et d’usages numériques. Cet outil
constituera la première brique d'un observatoire permettant de suivre et d'évaluer les actions menées pour piloter les actions
de demain ;

Faciliter l'accès aux offres de formation issues des associations. 

Quelles réalisations concrètes ?

Voici quelques actions menées ces derniers mois : 

Quelles perspectives ?
Les perspectives pour l'avenir se multiplient :

Rencontres 2021 du RES'O Numérique : Les usagers au coeur de l'inclusion numérique

Les partenaires du Res'O Numérique : Orléans Métropole, CRIA 45, la Fondation Orléans, AG2R LA MONDIALE, la CAF, Pôle Emploi, la CPAM,
la CARSAT, le Conseil Départemental du Loiret, la Région Centre Val de Loire, le CRIJ Centre-Val de Loire.

Compétences numériques, dématérialisation, diagnostic des besoins, orientation des usagers, mesure d'impact, parcours et
solutions de proximité... Les Rencontres 2021 du Rés'O Numérique organisée au LAB'O Village by CA ce lundi 13 décembre
sont l'occasion pour l'ensemble des partenaires d'aborder ces enjeux, en plaçant les usagers au coeur des réflexions.
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