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Avertissement de lecture :  

Cette contribution a été finalisée avant la crise sanitaire liée au Covid 19. Le confinement 

qu’elle a engendré a mis en en évidence la place, l’utilité du numérique, son usage croissant 

au travail, et quasi-exclusif pour l’accès aux services publics au premier rang desquels 

l’éducation ou dans la vie quotidienne. Pendant cette période, la fracture numérique s’est de 

fait renforcée, et les inégalités sociales territorialisées se sont révélées.  

Les propositions des membres du Conseil de développement faites dans cette contribution 

demeurent d’actualité. Elles sont aussi à retenir à l’aune de la crise sanitaire traversée.  
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L’Assemblée Plénière du Conseil de développement a souhaité s’autosaisir d’un sujet vaste 

et complexe, à savoir « où et comment les collectivités1 peuvent-elles agir quant à 

l’impact du numérique sur le territoire, et singulièrement sur le développement 

économique et la vie des gens ? » (voir l’auto saisine en annexe 1).  

 

Le numérique offre beaucoup d’opportunités dont toutes n’ont pas encore produit leurs 

effets : recherche d’emploi, simplification des procédures, contact avec les proches… C’est 

justement parce que les promesses sont nombreuses que le sentiment d’exclusion peut être 

encore plus cruel pour celles et ceux qui sont à distance du numérique. 

  

Pour aider les membres du groupe de travail dans leurs réflexions, plusieurs auditions ont 

été organisées (voir l’annexe 2). 

 

Au cours de ces différentes réunions, les débats ont porté, entre autres, sur : 

• La liaison haut débit, l’équipement en fibre du territoire et l’évolution de sa mise 
en place ; 

• L’évolution du travail avec la suppression de certains emplois et la création de 
nouveaux nécessitant une formation et des compétences plus techniques, ainsi 
que sur les nouvelles ou différentes façons de travailler (télétravail à domicile ou 
dans des espaces de travail partagés, de type coworking) ; 

• Le développement économique, les formes d’implantation des entreprises sur le 
territoire, l’innovation permanente pour produire et s’organiser ; 

• L’implantation des data centers et leurs éventuelles retombées en terme 
d’emplois directs crées ou liés à l’attractivité accrue du territoire ; 

• La vie quotidienne des individus : disparition des lieux d’information physiques 
nécessitant de se connecter à internet pour obtenir des renseignements, faire des 
démarches administratives ou de nombreux actes de la vie courante2 ; 

• La transformation des relations familiales et sociales (messageries instantanées, 
webcam, réseaux sociaux…) ; 

• L’addiction aux outils numériques ; 

• L’évolution de l’environnement : villes « intelligentes », déplacements connectés 

• Les impacts sur la démocratie : concentration des données, géolocalisation, 
réseaux sociaux, sans véritable contrôle ; 

• etc. 
 
Les sujets abordés étant nombreux et complexes, le groupe a décidé, lors de la réunion 
du 14/01/2019, de cibler sa première contribution sur « la fracture numérique et les 
moyens à mettre en œuvre pour la réduire », afin de pouvoir remettre rapidement un 
document aux élus.  
 
Les autres thèmes abordés et l’emploi en particulier pourront être développés dans des 
contributions complémentaires à rédiger ultérieurement. 
 

Discutée avec les élus de Plaine Commune au Bureau territorial le 15 janvier 2020, cette 

contribution a été amendée et validée en Assemblée Plénière le 12 décembre 2019. 

                                                           
1
 Plaine Commune et les villes qui la composent. 

2
 Consultation et gestion bancaire, réservation de transports ou de loisirs, achats, prises de rendez-vous 

médicaux, … 
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1. QU’EST-CE QUE LA FRACTURE NUMERIQUE ? 
 

Certains sociologues considèrent qu’il s’agit d’une forme de « clivage entre les individus ou 

groupes sociaux qui sont (ou se sentent) bien intégrés à la société de l’information et ceux 

qui sont (ou se sentent) exclus de cette société ».  

 

On voit que derrière cette définition se cachent des réalités différentes, à savoir un manque 

réel d’équipement public et personnel et/ou de formation et un ressenti plus ou moins justifié. 

 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, considère dans un rapport récent3 que la fracture 

numérique est un frein majeur pour la dématérialisation des services publics.  

 

Voici quelques chiffres issus de ce rapport :  

500.000 Français n'ont pas accès à internet chez eux (pas de réseau). 541 communes 

françaises sont classées en « zone blanche ». Par ailleurs de nombreuses autres communes 

sont en « zone grise » avec l’impossibilité d’effectuer des démarches à cause des temps 

d’attente. La France, souligne le rapport, est le pays où le débit réel est le plus bas dans 

l'Union européenne. 

 
Plus généralement, 13 millions de personnes sont "éloignées du numérique", dont 6,7 

millions qui ne se connectent jamais à internet. 

 
Les personnes non diplômées constituent l'une des catégories de population les moins 

connectées, avec un taux de connexion de 54% contre 94% pour les diplômés du supérieur. 

 
Les seniors de plus de 70 ans sont aussi les plus en difficulté avec le numérique, avec un 

taux de 57% de personnes à l’aise avec internet contre 85% pour le reste de la population. 

 
Les moins connectés sont les sans-abris, même si aucune donnée chiffrée n'existe. 

 
Découragés par les dysfonctionnements, les problèmes techniques, les délais d'attente, ou 

tout simplement impressionnés par l'outil internet, 12% des usagers abandonnent leurs 

démarches administratives et ne sont pas en capacité de faire valoir leurs droits. 

 
Le gouvernement a élaboré un plan pour aider les personnes en difficulté face au numérique 

en coordonnant les acteurs concernés au niveau régional (collectivités locales, entreprises, 

acteurs sociaux). Parmi les propositions, des « pass numériques » qui permettent aux 

personnes en difficulté de se former pour devenir autonomes dans leurs démarches. Ces 

pass sont adoptés sur plusieurs territoires en France, dont la Métropole du Grand Paris.  

On peut regretter que Plaine Commune, si elle a candidaté, n’ait pas été retenue parmi les 

lauréats de cet appel à projets. 

 

Au regard des chiffres énoncés dans ce rapport, on peut sans doute considérer 

qu’une grande partie de la population de notre territoire fait partie des « exclus du 

numérique ».  

 
Plaine Commune devrait mesurer finement l’importance de la population concernée. 

                                                           
3
 « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics » 14 janvier 2019.  
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2. FRACTURE NUMERIQUE ET FRACTURE SOCIALE 

 
On peut constater que la fracture numérique va bien au-delà de la fracture sociale, car de 

nombreuses personnes (seniors, mais aussi jeunes ou personnes maîtrisant mal le français) 

peuvent être en grande difficulté par rapport à internet, sans être pour autant en exclusion sociale. 
 

Par contre, on peut considérer que les personnes en grande précarité sont très éloignées de 

l’usage d’internet ce qui ajoute une difficulté supplémentaire pour qu’elles puissent faire 

valoir leurs droits et remplir leurs devoirs. 
 

- Le premier élément de la fracture numérique tient à la création des réseaux techniques 

(réductions des zones blanches, déploiement de la fibre…). On peut constater que les 

zones urbaines sont mieux équipées que les zones rurales et qu’au sein des villes la 

fibre est davantage déployée dans les quartiers récents ou fortement peuplés 

(notamment ceux des grands bailleurs sociaux) plutôt que dans les zones pavillonnaires4. 
 

- Le deuxième facteur concerne l’équipement des personnes (outils connectés). 

Beaucoup sont équipées de smartphones, mais pour autant utilisent-elles toutes les 

fonctionnalités et, en particulier, l’accès à internet ? Cette question est particulièrement 

sensible chez les jeunes qui ne quittent par leur smartphone des yeux, mais se révèlent 

souvent être dans la difficulté pour effectuer une démarche administrative sur le net. 
 

Par ailleurs, beaucoup de démarches nécessitent de disposer d’un ordinateur, mais aussi 

d’une imprimante/scanner permettant de joindre des documents à sa demande ou de 

disposer de justificatifs. 
 

- Le point essentiel demeure toutefois la formation des personnes et, en particulier, de 

celles qui ont déjà d’autres difficultés sociales :  

 les habitants du territoire qui ont un niveau de formation très faible et/ou qui ne 

maîtrisent pas la langue. Pour eux, il est difficile, voire quasi impossible, de 

« surfer » sur les sites internet, de comprendre les consignes et de les exécuter en 

ayant la certitude que leurs démarches sont correctement réalisées ; 

 les personnes âgées (ou non) qui n’ont jamais été formées à ces outils, y compris 

pendant leur vie professionnelle et qui, pour certaines, refusent de s’y intéresser et 

privilégient l’usage du papier ; 

 les personnes en situation de handicap, pour qui l’accessibilité numérique doit 

s’inscrire comme un droit. Il faut leur permettre d’accéder aux outils informatiques 

et de participer aux activités numériques sous peine sinon de renforcer des 

exclusions. A ce titre, les normes, fondamentales pour la communication au sein 

des réseaux numériques, des applications mobiles et des sites internet, sont des 

éléments clefs dans la mise en œuvre de l’accessibilité, qu’elle soit physique, 

numérique ou web ; 

 etc. 
 

- Beaucoup de personnes pourraient matériellement s’équiper et s’initier aux nouveaux 

outils, mais, à tort ou à raison, elles ne le font pas (manque d’information ou de confiance 

en soi, désintérêt…). Un accompagnement de proximité pourrait les aider à « sauter le 

pas ». 

                                                           
4
 Le pavillonnaire,  desservi en aérien nécessite des études techniques supplémentaires pour les charges 

supportés par les poteaux ERDF, et/ou des accords entre opérateurs pour les poteaux télécom 
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3. COMMENT LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE ? 

 

 

Plusieurs aspects doivent être abordés : 

 

o La création des réseaux : A ce jour, l’ensemble du territoire n’est pas correctement 

équipé.  

Il est envisagé qu’en 2020, 92 % du territoire5 soit équipé en fibre quel que soit 

l’opérateur, mais cet objectif est insuffisant au regard des besoins de la population du 

territoire face à la dématérialisation des services publics. Il faut accélérer 

l’équipement des quartiers les plus en difficultés (cités, zones pavillonnaires, 

copropriétés et même parfois en centre-ville). 

 

o L’équipement des lieux publics : médiathèques, cyber-bases emploi dans les 

maisons de l’emploi, maisons de quartier, associations, autres services publics. 

Il est indispensable de donner des moyens supplémentaires aux équipements 

publics aussi bien en matériel qu’en personnel formé. Les horaires d’ouverture 

doivent être les plus larges possibles pour permettre à tous de se rendre dans ces 

lieux, d’y faire leurs démarches de se faire accompagner et, si possible, d’y suivre 

des formations. 

Le manque de locaux équipés d’ordinateurs est aussi un frein. Il devrait être possible, 

en conventionnant avec des collectifs constitués, reconnus et assurés, d’utiliser les 

salles informatiques des écoles, collèges et lycées en-dehors des heures de cours ou 

de mutualiser certains équipements. Il faudrait généraliser cette pratique dans les 

nouveaux établissements en aménageant des accès spécifiques. 

La gratuité de l’accès aux ordinateurs et à internet dans les lieux publics est un 

facteur important. Il est également possible de se connecter dans des cyber-cafés 

mais parfois avec une participation financière. 

 

o L’équipement des individus : beaucoup de personnes disposent d’un smartphone, 

mais non pas obligatoirement d’un accès à internet, car le coût des abonnements est 

élevé. Elles n’ont pas d’ordinateur, ni d’imprimante associée, indispensables pour 

certaines démarches. 

Plaine Commune pourrait s’inspirer d’Emmaüs Connect pour négocier un 

abonnement à tarification sociale auprès des principaux opérateurs.  

Les villes de Plaine Communes pourraient mettre en place des aides pour 

permettre l’acquisition de matériel aux étudiants, aux familles, aux personnes 

âgées ou porteuses de handicap, notamment pour la scolarité. 

 

 

 

                                                           
5
 les 8 % restant seront fonctions soit d’accord avec les syndic de copropriétaire soit des contraintes d’ingénierie 

particulières 
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o La formation des individus et l’accompagnement pour les démarches 

administratives 

On constate un vide juridique total au sujet de l’illectronisme6. En résumé, « ce n’est 

la responsabilité de personne » et donc chacun à son niveau (collectivités, 

associations, services au public, employeur, …) essaie de faire du mieux qu’il peut, 

mais il n’y a aucune coordination entre les différents intervenants. 

En décidant la dématérialisation des démarches administratives, les pouvoirs publics 

ont surestimé le niveau de compétences numériques de chacun. Ils ont voulu aller 

trop vite, trop loin, sans mettre en place les structures d’accompagnement. 

 

L’Etat n’a pas tenu compte des autres freins qui existent : 

- linguistiques : maîtrise de la langue et du vocabulaire administratif ; 

- sociaux : méconnaissance des droits et des procédures ; 

- individuels : sentiment d’incompétence. 

 
En matière de formation, la maîtrise des outils ne suffit pas. Il faut aussi informer les 

gens sur les risques d’internet (phishing, par exemple…) et des réseaux sociaux. Une 

mise en garde doit aussi être faite sur les risques d’addiction. 

L’Etat prévoit la mise en place d’un « pass numérique » permettant aux personnes 

les plus défavorisées de bénéficier d’heures de formation et/ou d’accompagnement. 

Où en est-on sur le territoire de Plaine Commune ? 

Enfin, nous ne pouvons faire abstraction d’un lieu de formation « naturel » qu’est 

l’entreprise. Dans le cadre de la formation continue ou encore d’un DIF, tout salarié 

peut bénéficier d’une formation après un an dans l’entreprise. L’employeur peut 

également contribuer à réduire la fracture numérique. 

 

o L’information et l’accompagnement des habitants du territoire 

- Trois niveaux d’accompagnement sont nécessaires : 

 les urgences numériques : besoin d’une assistance efficace et rapide pour 

faire une déclaration ou réclamer un droit ; 

 l’inclusion numérique par la formation et/ou la présence d’un aidant de 

proximité permanent ; 

 la montée en compétence numérique pour redonner de l’autonomie à chaque 

citoyen ; 

Pour cela il faut créer un « parcours numérique » sur l’ensemble du territoire : 

de l’initiation à l’autonomie numérique. 

 

- Plaine Commune, en collaboration avec les villes, devrait faire une cartographie 
très précise et régulièrement actualisée des offres disponibles sur le territoire qu’il 
s’agisse d’une aide pour les démarches administratives ou professionnelles ou 
pour une initiation/formation, afin de répondre à des besoins personnels. Ce 
document sous format papier devrait être distribué aux habitants du territoire. 
 

                                                           
6
 L’illectronisme est un manque ou une absence totale de connaissance des clés nécessaires à l’utilisation et à la 

création des ressources électroniques. 
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- Sur médi@tic, les médiathèques de Plaine Commune proposent l’accès à de 
nombreuses ressources numériques qui ne sont surement pas suffisamment 
connues du grand public. 
 

- Apposer de façon visible un sigle « @ » sur tous les lieux proposant un accès à 
internet en précisant s’il est gratuit ou payant. 
 

- Créer des « maisons des services » qui pourraient regrouper différents services 
(en lien avec les médiathèques ou les maisons de l’emploi ?). Elles proposeraient 
des équipements informatiques en libre-service, avec des formations et la 
présence de médiateurs pour accompagner les personnes dans leurs démarches. 
Elles permettraient surtout de garder un contact physique indispensable à la 
population. 

 

- Donner plus de moyens aux médiathèques, aux maisons de l’emploi et aux 
maisons de quartier. Il est important de redéfinir le statut des médiathèques et le 
profil de poste des agents concernés par l’accompagnement numérique. 

 
- Pour tous ces lieux, se pose la question de la confidentialité des données. Il est 

important que celles-ci soient réellement effacées à la fermeture de la session. 
C’est un vaste et difficile programme à mener avec peu de garantie d’y arriver. 

 

- Utiliser les bibliobus pour faire des permanences mobiles dans les quartiers. 
 

- Mettre en place un tarif social pour disposer d’une connexion internet à domicile. 
Faire connaître qu’on peut « acheter de la connexion » sans passer par un forfait. 
 

- Informer les personnes les plus en difficulté et les sans-abri en particulier qu’ils 
peuvent conserver leurs documents les plus sensibles dans des coffres forts 
numériques. 
 

- Faciliter l’équipement informatique : Selon les villes, certains CCAS7 aident 
parfois à l’achat d’électroménager « blanc8 ». Ne pourrait-on pas le faire pour du 
matériel informatique ? 
 

- Des aides pour les personnes porteuses de handicap existent déjà. Il faut les faire 
connaître. 
 

o La formation des collaborateurs des services publics et la création de fonctions 

spécifiques 

 
- Un autre problème n’a pas été pris en charge par les pouvoirs publics : c’est la 

formation des travailleurs sociaux pour qu’ils puissent accompagner les 

personnes qui s’adressent à eux. Malgré la mise en place du RGPD9, on n’a pas 

réfléchi au problème éthique rencontré pas les aidants qui ne doivent pas faire à 

la place des personnes qui les sollicitent pour des raisons de confidentialité et de 

responsabilité, mais qui ne peuvent parfois pas faire autrement. 

 

                                                           
7
 Centre Communal d’Action Sociale 

8
 Réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, … 

9
 Règlement Général de l’Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de Protection des 
Données à caractère personnel. 
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- Dans les médiathèques ou les maisons de l’emploi, il faut créer une fonction à 
part entière de médiation numérique et former les agents concernés pour leur 
permettre d’évaluer la demande de l’usager, son niveau et son besoin accentué 
parfois par des difficultés de mauvaise maîtrise de la langue ou d’insertion 
sociale. Une connaissance des procédures et des différents sites internet est 
indispensable, ainsi que le respect de la déontologie dans un cadre juridique 
précis qui doit être défini. 

 
- Il est indispensable d’améliorer la coordination entre les services de Plaine 

Commune et ceux des villes autour du numérique. 
 

- Plaine Commune et les villes du territoire pourraient organiser une « semaine du 
numérique » pour informer et accompagner les habitants vers cette évolution 
inéluctable. 
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Annexe 1 : Auto saisine du Conseil de développement 

 

Où et comment la collectivité - l’intercommunalité et les villes - peut-elle agir quant à l’impact 
du numérique sur le territoire, et singulièrement sur le développement économique et la 
fracture numérique dans la vie des individus ? 

Le numérique concerne : 

• les entreprises : en termes de développement économique, de formes d’implantation 
sur le territoire (travail à domicile, entreprises et salariés plus nomades), innovation 
pour produire ou s’organiser, … 

et 

• la vie des individus : les usages y compris au quotidien, au travail, le lien entre 
l’emploi et le développement économique c’est-à-dire la formation notamment aux 
NTIC, la fracture numérique sociologique et physique… 

 

Si le numérique facilite la vie, y compris en termes de gain de temps, 

o l’injonction à s’adapter est forte mais le matériel et les équipements ne suivent pas, 

o la précarité numérique est une réalité,  

o le besoin d’interlocuteur face à la dématérialisation et à la déshumanisation du 
service est important 

 

Globalement le territoire est impacté par le numérique :  

• les activités de production ou les bureaux, les formes du bâti, nouvelle façon de 
travailler dans différents endroits (entreprises, domicile, espace de travail partagé, ..), 

• la population est plus ou moins bien connectée, avec ou sans la fibre optique alors 
même que les datas centers se développent sur l’ensemble du territoire, 

• de nouvelles pollutions et opportunités existent : augmentation et changement de 
nature des déchets (batterie, composants), récupération d’énergie des data centers, 
déplacements intelligents ou téléguidés, … 

 

Cela suppose de s’adapter et d’accompagner ces changements (faire rester les entreprises 
ou en faire venir de nouvelles, former la population, soutenir les personnes en difficultés à 
suivre et à s’adapter aux évolutions technologiques). 

 

Le fonctionnement de la démocratie questionne également, notamment avec : 

• La concentration des données y compris quotidiennes et géo localisées par des 
entreprises sans « garde-fou »public. La gestion et la protection des données, y 
compris à Plaine Commune se posent. 

• Les nombreuses concertations et enquêtes publiques (projet de territoire – PLUI, 
SCOTM - JOP, ZAC, ..) se réalisent de plus en plus via des plates-formes sur le net. 
Les questionnaires ne doivent pas remplacer les débats entre les personnes. 
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Annexe 2 : Conditions d’élaboration de la contribution 

 
 
Le groupe, co-animé par Michèle COADIC et Pascal LACROIX s’est réuni à 13 reprises, 
dont : 

- 4 pour finaliser le thème de la contribution, dont le 4 mai 2017 pour rédiger l’auto-
saisine et le 14 janvier 2019 pour resserrer le sujet sur la fracture numérique 

- 6 pour auditionner sur le sujet 
- 2 pour finaliser l’écriture de la contribution (les 3 et 9 octobre 2019) 

 
 
La contribution est  

- amendée et validée en Assemblée plénière le 12 décembre 2019 
- discutée avec les élus de Plaine Commune  au bureau territorial le 15 janvier 2020. 

 
 
Liste des participants du Conseil de développement  
 
47 personnes ont participé à la contribution dont : 
 

- 38 membres lors des groupes de travail et aux auditions : 
Nouzha AKREMI, Jean-Jacques BARAER, Nabil BOUSSOUIRA, Victoire BOURBON, Yvon 
CAMELIN, Michèle COADIC, Jean-François CLERC, Noëlla CHOUDHURY, Estelle DE 
KERLIVIOU, Jeannine DUMAS, Eric DUVAL, Germinal EGIDO, Bazile GAGRE, Christelle 
GAUTIER, Estelle GRINFELD, Laurent HADDAD, Clément HIAS, Monique JEFFROY, 
Frédéric KELESYAN, Massouko KONATE, Martina KOST, Adolphine KOULOUNDA, Hedy 
LABAIED, Joël LUMIEN, Abderramane MEITE, Rachid MELLAS, Pascal LACROIX, Michel 
PICHON, Patrick ROY, Anne ROYER, Véronique SAINT AUBIN, Georges SALOMON, 
Claude SCHEININGER, Siddiqua SOTILLEO, Martine TIERCELIN, Sonia TRAIKA BENSON, 
Jean-Louis VIELAJUS, Danièle VIGIER. 
 
 

- 9 membres ne participant pas au groupe de travail numérique et présents à la 
Plénière d’échanges et de validation de la contribution le 12 décembre 2019 

Viviane Mireille AGOSSA, Alain BOULANGER, Christian CARDON, Josiane COMET, Boris 
DEROOSE, Thomas DORINA, Wilfried SERISIER, Marc VIDORE, Bernard VINCENT. 
 
 
Le travail pour cette contribution représente 343 heures d’investissement bénévole. 
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Auditions élargies à l’ensemble des membres du Conseil 
 
Le 27 mars 2017, audition de Martina KOST (membre du conseil de développement) a fait 
un tour d’horizon complet des impacts du numérique et « Comment les objets connectés et 
Industrie 4.0 impactent notre vie quotidienne ». Suite à l’audition, le groupe de travail a 
échangé essentiellement sur les questions d’emploi et de formation. 

 

Le 20 juin 2017, audition de deux collaborateurs du Département « Développement 
économique » de Plaine Commune : Ronan BELLEGUIC, chargé de mission « insertion et 
nouvelles technologies » et Alain VAUCELLE, chargé de mission « Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) »,  

Ces échanges avaient pour objectif de faire le point sur les formations liées au numérique et 
les initiatives prises dans ce domaine, ainsi que sur le déploiement de la fibre optique, les 
Datas centers, la gestion des données sur le territoire et l’accès des nouvelles technologies 
au plus grand nombre. 

 

Le 19 novembre 2018, audition de Mauna TRAIKIA, conseillère territoriale déléguée au 
développement numérique du territoire de Plaine Commune et élue à Epinay-sur-Seine où 
elle est en charge du développement économique. 

Sa présentation portait sur « le développement numérique territorial éthique, social et 
 durable de Plaine Commune ».  

 

Le 15 avril 2019, audition d’Inès GANDON de l’association Emmaüs Connect dont la devise 
est « faire du numérique une chance pour tous », en particulier pour l’insertion 
professionnelle. https://emmaus-connect.org/saint-denis/.  

L’audition a été précédée d’un rendez-vous avec les animateurs du groupe de travail le 4 
février 2019 pour expliquer la démarche du Conseil. 

 

Le 13 mai 2019, audition de Pierre HERAUD, Directeur Général Adjoint du Département du 
Développement et de l’Animation du Territoire de Plaine Commune. 

Sa présentation met en évidence l’impact sur l’emploi (suppression et création de nouveaux 
métiers) et, particulièrement, sur l’évolution des compétences plus ou moins sensible selon 
les secteurs d’activité ce qui nécessite de poursuivre l’évaluation des besoins actuels et 
futurs. 

 

Le 17 juin 2019, audition Hanan MILOUDI (Directrice) et Jean-Paul ESPIE (Président) de 
l’association Partenaires Pour la Ville (PPV). http://www.ppv93.fr  

Le rôle de PPV est essentiellement un rôle de médiation. Ils sont présents dans les points 
info-médiation, ainsi que dans les bureaux de poste ou de la CAF. 

En ce qui concerne les difficultés des habitants face au numérique, leurs interventions se 
concentrent sur l’aide à la résolution de problèmes ponctuels et au soutien de l’usager dans 
ses démarches.  

PPV organise également des permanences d’inclusion numérique avec des ateliers 
connectés dans des équipements publics de proximité. 
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Liste des documents 
 

 Le corps, nouvel objet connecté  –  
Cahiers Innovation et Prospective de la CNIL, 
remis au 1er groupe de travail, avec l’audition de 
Martina Kost, le 27 mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le développement numérique 
territorial, support de présentation de Mauna 
TRAIKIA diffusé le 19 novembre 2018  

 
 

 Documents des membres remis au groupe de travail le 4 février 2019  
 

Déploiement de la fibre optique : 
« Des habitants de la Cerisaie lancent 
une pétition »,  article de « Stains 
actu » n°998 du 17 janvier 2019 - page 6 

Forum d’accès aux droits numériques : « Des 
guides dans le monde numérique »,  article de 
« Regards » de la Courneuve n°509 du 24 janvier 
au 6 février 2019 - page 5 
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« Dans les quartiers populaires, les 
services publics à la merci de la 
fracture numérique »,  
article de « Médiapart » du 1er juin 2019  

Très haut débit se connecter sur le territoire 
https://www.plainecommune.fr/thd/ 

 
 
Carte du déploiement prévisionnel de la fibre 
optique sur le territoire de Plaine Commune 
Plaine Commune le 03-02-17 -  Développement Economique [AV] - 
Atelier de cartographie [MLS] Source : Orange_Numericâble_SFR 

 

 Consultable sur le site internet de Plaine Commune 
https://www.plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_C

ommune/3_Services/Tres_Haut_Debit/THD_SaintDenis_2018.pdf 
 

 
 Carte du très haut débit en Ile-de-France  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://observatoire.francethd.fr/  
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 L’inclusion numérique – Emmaüs Connect, support de présentation d’Inès 
GANDON diffusé le 4 février 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inclusion numérique, comment agir ?, Support d’échange de Pierre HERAUD de 
Plaine Commune pour le groupe du 13 mai 2019  

 
 Support de présentation d’Hanan MILOUDI et Jean-Paul ESPIE de Partenaires 

pour la Ville (PPV) diffusé le 17 juin 2019  
 



 Page 17 

 

 Autres documents transmis ou conférences ou ayant alimenté la réflexion 
 
Carte de la métropole sur le numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promeneurs du net : pour une présence éducative sur internet, 
Appel à candidature et charte de la CAF et du Conseil départemental du 93  

 

 

 
 

 « Administration en ligne, attention danger ! » 
Article de Pierre Mazet, chercheur en sciences sociales qui déplore la dématérialisation à 
marche forcée des services de l’Etat, sans soucis des plus fragiles ; Propos recueillis par 
Romain Gonzalez, publié le 22 avril 2019 sur le Point.fr 
 
« L’illettrisme en entreprise : l’affaire de tous », Etude du CESER de Bretagne, rapportée 
par Anne LE MENN et Gilles MATHEL - avec un chapitre sur les enjeux liés au numérique, 
décembre 2018 - A consulter sur le site du CESER 
https://ceser.bretagne.bzh/jcms/prod_440628/fr/l-illettrisme-en-entreprise-l-affaire-de-tous?lg=fr 

 
Propositions aux membres du Conseil de développement de participer : 

- A la conférence sur l'impact du numérique sur la société et l'économie. Quels 

grands enjeux pour la France ? avec Yann BONNET, secrétaire général du Conseil 

National du Numérique, le 23 mars 2017 ; 

- Au « Mercredi du numérique de Plaine Commune »numérique" sur « Le numérique 

au service de l'implication citoyenne » le 9 octobre 2019. 
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Le Conseil de développement de Plaine Commune 

Le Conseil de développement contribue à la mise en débat d’enjeux concernant les 
citoyens, le territoire et son devenir, notamment dans le cadre du Grand Paris. Les 
Conseils de développement, ont vocation à faire participer la société civile aux projets 
de territoire des intercommunalités (Agglomérations, Pays et métropoles). Ces instances 
de concertation et de démocratie territoriale, introduit par la loi « Voynet » de 1999, sont 
renforcées par les lois d’organisation territoriale (MAPTAM en 2014 et NOTRe en 2015).  

Le Conseil de développement de l’Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, 
est préfiguré en 2003 et créé par délibération en 2005. 

Lieux d’expression et de dialogue, il est force de propositions (plus de 50 avis et 
contributions depuis sa création). Il apporte sa réflexion aux élus afin que les personnes 
habitant ou travaillant sur le territoire, soient concernées et au cœur du projet de 
l’intercommunalité.  

Il est composé de 80 membres bénévoles, reflet de la diversité de la société civile. 

Le Conseil de développement est membre actif de la Coordination nationale et de la 
Coordination francilienne des Conseils, dont l’une des missions est de soutenir la création de 
ces d’instances. 480 Conseils de développement existent en France, regroupant 30.000 
bénévoles. 
 

Rejoindre le Conseil de développement de Plaine Commune ou être informé 

Toute personne, habitant, travaillant à Plaine Commune (non élue) et investie dans un 
collectif, peut candidater pour être membre du Conseil de développement. 
   

 Toutes nos contributions sont publiques et en ligne 
http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/ 

 
 

 


