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« Le numérique a pris une place grandissante dans notre quotidien. Il convient
pour les institutions publiques d’en saisir tous les enjeux, les opportunités
mais aussi les risques et les manques. Nous l’avons bien compris au Conseil
départemental du Finistère. En faisant du numérique une priorité du projet

Kévin Faure
Conseiller départemental délégué
au numérique

départemental et plus récemment en dotant le territoire d’une stratégie
numérique, la volonté des élu.e.s du Département est à la fois d’accompagner
le développement des pratiques mais aussi de prévenir les risques de
décrochage d’une partie de la population.
L’élaboration de cette stratégie s’est faite dans un contexte de crise sanitaire
qui a vu l’accélération des pratiques numériques mais aussi des inégalités
dans leur accès et dans leurs usages. Ces premiers enseignements n’ont fait
que nous conforter dans la nécessité d’agir, avec nos partenaires, pour rendre
le numérique accessible à chaque individu. La collectivité départementale
porte aujourd’hui une action concertée et renforcée en faveur de l’inclusion
numérique. Cette action repose sur une dynamique collective qui fait sa force.

»

Une stratégie départementale des usages et services numériques
Pour quoi ?
La question des usages et services du numérique

s’inscrit pleinement dans l’action d’un Département,

des

acteurs

institutionnels,

associatifs,

entrepreneur·e·s et des chercheur·e·s.

des

dans ses responsabilités d’assurer une équité

L’objectif était d’associer des partenaires qui

publics

recenser concrètement les besoins existants pour

d’accès au numérique et d’accompagner tous les
dans

l’acquisition

des

compétences

numériques nécessaires à leur insertion sociale et
économique.
Déjà

omniprésent

dans

nos

quotidiens,

le

agissent quotidiennement sur le terrain pour
mieux accompagner les publics au regard de nos

objectifs (un numérique inclusif, solidaire, citoyen et
responsable).

développement du numérique s’accompagne d’un

La dimension transversale du numérique a appelé à

souhait de connectivité de plus en plus permanente.

une diversité de contributions qui ont toutes

est de faire du numérique un facteur d’inclusion, de

152 acteurs ont été associés. Parmi les partenaires

relation aux services publics

associations,

La feuille de route de la collectivité dans ce contexte
création, d’émancipation et de simplification dans la

L'accélération des pratiques numériques constatées

ces derniers mois a conforté le Département dans la
nécessité de proposer un cadre stratégique d'action
à

l'échelle

du

Finistère

permettant

aux

participé à consolider les orientations. Ainsi près de
contributeurs, plus de la moitié représente des
12 %

des

établissements

d’enseignements, puis à part égale (9%) des
entreprises et établissements de santé. Parmi les

autres structures, nous recensons des opérateurs
ou encore des professions libérales.

professionnels et aux nombreux acteurs déjà actifs

L’ensemble des directions du Département a

partagés

a plus spécifiquement travaillé à l’élaboration de

dans le domaine de se rejoindre sur des objectifs
au

premier

accompagnement
numérique.

rang

renforcé

aux

desquels

un

usages

du

participé aux échanges et un groupe de 25 agent·e·s
cette stratégie.
À titre d’exemple, l’association Goupil s’est associée
à la démarche en pointant plus spécifiquement les

Comment ?
Pour ce faire, le Conseil départemental du Finistère
a entamé en 2020 une démarche de concertation

associant des agent·e·s du Département, mais aussi

besoins en inclusion numérique et en faisant part de
leur expérience sur le Pays de Morlaix.

La démarche mise en place s’est finalement traduite
par une stratégie déclinée en 4 axes, 10 objectifs et
25 mesures : la stratégie numérique 2.9

Les orientations de la stratégie Numérique 2.9 au service des Finistériennes et des
Finistériens





Favoriser

un

numérique

inclusif :



Développer un numérique citoyen :

répondre aux besoins des Finistérien·ne·s

permettre aux habitant·e·s de développer

concernant la simplification de la relation

leur citoyenneté par le numérique en

entre la collectivité et les usagers, et

encourageant

l’accompagnement

en

prévenant aussi des risques éventuels et en

favorisant l’inclusion numérique de toutes et

leur permettant d’être porteurs d’innovation

tous

territoriale.

des

usages

Promouvoir un numérique solidaire :
s’appuyer sur le numérique pour réduire les
inégalités territoriales en travaillant à
l’aménagement

numérique

et

à

la

connaissance des initiatives des territoires.



leur

participation,

en

Construire un numérique responsable
en

lien

avec

environnementales,

les
la

transitions
transparence

démocratique et la transformation de
l’administration en interne.

Focus sur 3 actions en 2021 :
La crise sanitaire s’est traduite par un contexte
d’accélération
Département

des

en

usages

tant

que

numériques.
collectivité

Le

des

solidarités accompagne cette « numérisation » de
la société à plusieurs niveaux. A titre d’exemple, au
travers du dispositif de Pass numérique, elle

participe à la formation de professionnel·le·s au
contact

des

publics

(formation

inclusion

numérique). Elle soutient également les usages
pédagogiques dans les collèges par le déploiement
de l’accès à haut débit.

 L’expérimentation d’une formation d’accès
aux droits et inclusion numérique
Un groupe de travail "Accès aux droits et inclusion
numérique" co-piloté par le territoire d’action

sociale du Pays de Brest et le contrat de ville de
Brest Métropole a été lancé en février 2019, avec

pour objectif d’élaborer une stratégie partenariale
en matière d’accès aux droits et d’inclusion
numérique. La démarche territorialisée réunit une

diversité d’acteurs : les opérateurs de service
public (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi), les

Maisons France service, les 8 communes de la
métropole et leur CCAS, ainsi que les structures

 Le dispositif Pass numériques
Le Conseil départemental du Finistère a répondu et
est lauréate de l’appel à projets "Pass numérique ".

Ce dispositif, matérialisé par des carnets de

chèques, ouvre aux bénéficiaires un droit d’accès –
dans des lieux préalablement qualifiés – à des
services d’accompagnement numérique, avec une
prise

en

charge

totale

par

le

Conseil

départemental.
La crise sanitaire a mis en lumière les difficultés de
certaines familles dans leur lien à l’école par le
numérique. C’est pourquoi la collectivité a retenu,

parmi les deux publics ciblés, les parents de
collégien·ne·s. L’objectif est, par la formation
nécessaire, de les réassurer dans le rôle
stratégique qu’ils tiennent auprès de leur enfant
dans son rapport à la scolarité

associatives des secteurs du social et du
numérique.

La mise en place d’une formation dès 2021 est

prévue. Ancrée territorialement, elle s’adresse à

l’ensemble des partenaires de ce réseau et prévoit
l’acquisition d’une culture numérique commune,

socle pour de nouvelles coopérations et le
renforcement

du

réseau.

Cette

formation

permettra de former 320 personnes (plusieurs
sessions de 12 à 16 personnes), des agent·e·s du

Département mais également des mairies et CCAS,
des opérateurs, associations de solidarités et
acteur de la médiation numérique.

 L’accès haut débit pour les collèges publics
En déployant un accès haut débit fibre Internet
pour les collèges publics du Finistère, le

L’autre public identifié est celui des primo-entrants

Département facilite le développement des usages

personnes de s’inscrire dans un parcours de

les collèges. Actuellement 30 collèges sur 56 1

nécessaire.

entre 2019 et 2020).

RSA, le Département souhaite permettre à ces
médiation

numérique

quand

cela

s’avère

du numérique éducatif et des enseignements dans

disposent d’un accès fibre (ce nombre a doublé

L’objectif est de permettre à tous les collèges
publics finistériens de disposer d’un accès haut
débit fibre Internet pour le 1er janvier 2022.
1

On prend en compte 56 collèges sur les 61 implantés en

Finistère (c’est-à-dire les collèges hors le collège des Iles du
Ponant et les cités scolaires).

Les actualités à venir
Le 12 février, un temps d’échanges en distanciel avec les partenaires du Département est prévu pour :



Restituer les résultats de l’enquête par questionnaire réalisé en 2020 pour recueillir les projets
et besoins des partenaires





Exposer les orientations de la stratégie départementale des services et usages numériques
Présenter les premiers ateliers collaboratifs de 2021
Echanger, répondre aux questions des participant·e·s

A quelques jours des vacances scolaires, il est

que la médiation passe ! C’est en ce sens qu’une

numérique du Musée départemental Breton.

internet

proposé

d’informer

sur

la

nouvelle

offre

« Toujours en action pour faire découvrir le musée
et ses collections, c’est à présent par le numérique

nouvelle page "joue en ligne " a été créée sur le site
du

musée

! Visites

commentées,

podcasts en français et en anglais, ateliers pas à

pas, puzzle, quiz ». Des activités à partir de 3 ans
et sans limite d’âge.

»

