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Cadrage  
 

Le Conseil départemental a fait du numérique une des priorités de son projet départemental 
2016-2021. La dimension transversale du numérique fait que cet enjeu est présent à 
différentes échelles.  

L’accélération des pratiques numériques constatée ces derniers mois conforte le Département 
dans la logique de dégager une stratégie numérique finistérienne partagée. Le Conseil 
départemental s’est engagé dans l’accès des Finistérien·ne·s à Internet à très haut débit de 
manière égalitaire sur l’ensemble du département. Il convient désormais de travailler 
davantage à l’accompagnement aux usages. Cette démarche structurante s’appuie et/ou 
rejoint d’autres démarches en cours. 

Le déploiement des projets d'administration électronique de la collectivité réinterroge les 
processus de travail des agent·e·s et contribue également à une amélioration de la qualité de 
service rendu aux usager·ère·s. Un des 5 axes prioritaires du schéma départemental 
d'amélioration de l'accessibilité des services au public vise d’ailleurs à faciliter l’accès et 
l’usage numérique pour tous les publics et tous les territoires. Le projet emblématique « 
Usages du numérique » permet de questionner l’inclusion numérique en accompagnant 
l’appropriation du numérique des agent·e·s de la collectivité et des habitant·e·s. De plus, à 
travers le portail Opendata29, le Conseil départemental rend accessible des données 
numériques en faveur de la transparence démocratique, de l’attractivité du territoire et de la 
mutualisation des collectivités.  

La MACI a animé et coordonné une démarche en interne dont l’objectif est d’écrire un cadre 
d’intervention de la stratégie numérique, associant les services, les agent·e·s et les partenaires 
du Conseil départemental. Le groupe projet « Usages du numérique » a fortement contribué 
à la démarche en apportant leurs retours et leurs apports aux différentes phases d’élaboration 
de la stratégie. Le comité de pilotage de la stratégie numérique a validé la méthodologie et les 
orientations. Cette démarche en interne en 2020, remplaçant l’ambition globale d’un Schéma 
Départemental des services et usages numériques, constitue alors une première itération d’un 
travail concret et opérationnel sur les mesures prioritaires.  

Le document présenté cadre les orientations de la stratégie numérique départementale 
autour de 4 axes (pour un numérique inclusif, solidaire, citoyen et responsable) traduisant 10 
objectifs. La déclinaison opérationnelle de ces objectifs se veut au plus près d’une part, des 
évolutions et transitions sociétales et d’autre part, des besoins des citoyen·ne·s et des 
agent·e·s du Conseil départemental. Elle demande alors à être réévaluée annuellement par 
une feuille de route actualisée.  

  

Stratégie 
départementale  

des services et 
usages numériques 
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Démarche méthodologique 
 

Pour élaborer les orientations stratégiques et le plan d’actions associé, une démarche 
méthodologique a été mise en place pour recueillir la parole des agent·e·s et des partenaires 
du Conseil départemental notamment le fort tissu associatif qui œuvre sur les questions du 
numérique en Finistère.  

Cette démarche de concertation répondait à une volonté de prendre en compte les initiatives 
et projets déjà en cours, les attentes des agent·e·s et des partenaires. Pour cela, plusieurs 
outils ont été construits et mobilisés :  

- Des entretiens auprès des directrices et directeurs du Conseil départemental dont 
l’objectif était de recueillir les visions et enjeux autour de la transformation 
numérique, de recenser les projets ou initiatives déjà déployés et/ou envisagés, 
d’identifier les besoins en interne et en externe, de relever les freins et les leviers à 
activer.  

- Des ateliers avec des agent·e·s du Conseil départemental pour recueillir leurs visions 
et attentes, leurs pratiques professionnelles et confronter les premières orientations 
à leurs perceptions et représentations.  

- Des temps d’échanges lors d’instances de pilotage pour informer des différentes 
étapes de la démarche et nourrir les réflexions.  

- Des questionnaires auprès de partenaires de la collectivité pour faire un premier état 
des lieux des projets numériques qu’ils portent, de leurs questionnements et 
difficultés afin de proposer une stratégie numérique en lien avec les besoins du 
territoire. (cf. liste en annexe) 

- Des entretiens avec des partenaires de la collectivité pour compléter l’approche 
quantitative par questionnaire et mieux comprendre les réalités du terrain et leurs 
attentes.  

Phase 1 :

cadrage et lancement

mai 2020
• éléments d'orientation 

• note méthodologique

Phase 2 : identification 
des besoins

mai à juillet 2020
• 15 entretiens auprès 

des directions

• 136 partenaires ayant 
répondu au 
questionnaire en ligne

• lien avec les autres 
actions et schémas du 
Conseil départemental 

Phase 3 : concertation

juillet à septembre 2020 

• 3 ateliers GP usages du 
numérique

•16 entretiens auprès 
des partenaires

Phase 4 : stratégie 
numérique 

septembre à octobre 
2020• préciser les 

orientations avec les 
agent·e·s

• approfondir des 
thèmes

• définir un premier 
plan d'actions
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Orientations stratégiques pour contribuer au développement d’un numérique… 
 

  
INCLUSIF

Faciliter l'inclusion 
numérique et simplifier la 
relation aux usager·ère·s

Des services au public

Objectif 1 : dématérialiser 
et simplifier les 

démarches 
administratives

Des jeunes connecté·e·s

Objectif 2 : renforcer le 
numérique comme levier 
de la réussite éducative

Des habitant·e·s 
accompagné·e·s

Objectif 3 : participer à 
l'inclusion numérique de 

tous les publics

SOLIDAIRE

Défendre un numérique 
pour des territoires 

équilibrés et solidaire

Des territoires 
connectés

Objectif 4 : garantir 
l'accès et un usage 

équilibré du numérique

Des démarches 
partagées

Objectif 5 : mettre en 
réseau et associer les 

acteur·rice·s

CITOYEN

Penser une citoyenneté 
numérique

Des citoyen·ne·s  
impliqué·e·s

Objectif 7 : favoriser une 
démarche permettant aux 
citoyens d’être porteurs de 

l’innovation territoriale 

Des Finistérien·ne·s 
soutenu·e·s dans leur 

citoyenneté
Objectif 6 : favoriser une 

démarche participative et 
encourager les initiatives de 

démocratie locale

RESPONSABLE

Promouvoir un numérique 
responsable en lien avec les 

transitions en cours

Un numérique engagé

Objectif 8 : maitriser 
l'impact environnemental 

du numérique

Un numérique ouvert

Objectif 9 : développer un 
usage partagé de la donnée

Une collectivité agile

Objectif 10 : penser une 
organisation agile pour 
notre capacité d'action
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Présentation des 4 orientations stratégiques 

Axe 1 : Pour un numérique inclusif 

Faciliter l'inclusion numérique et simplifier la relation aux usager·ère·s 

La dématérialisation des démarches vise à faciliter et simplifier la relation aux

usager·ère·s mais elle demande une vigilance forte de la collectivité pour ne pas 
mettre à distance une partie des usager·ère·s. Ainsi proposer des services en ligne 
ne suffit pas, il y a une nécessité d’accompagner les Finistérien·ne·s dans l’accès 

et l’usage des services numériques. 

La notion de fracture numérique qui identifie ceux qui savent se servir du numérique et ceux 
qui ne savent pas est dépassée aujourd’hui. En effet, la séparation entre ces deux populations 
est bien plus floue. Ainsi, des individus peuvent se sentir à l’aise avec certaines pratiques 
numériques et moins avec d’autres. Parler de distance numérique permet de prendre en 
compte les situations à la marge, des niveaux de compétences divers face au numérique. De 
plus, des difficultés peuvent survenir au cours du  parcours de vie (ex. reprise d’étude, 
séparation, reconversion professionnelle, perte d’emploi, déménagement etc.), ces constats 
témoignent de l’intérêt de penser l’inclusion numérique pour tous les publics et âges de la vie 
et de manière durable. L’inclusion numérique invite à s’appuyer sur le numérique pour réduire 
les inégalités sociales  en augmentant les capacités d’agir des individus et en ouvrant le champ 
des possibles. Le Conseil départemental se doit de participer à favoriser l’inclusion numérique 
en tant que collectivité des solidarités. 

La numérisation des services publics peut se traduire par une hausse de la qualité du service 
public rendu, en proposant des modes de contact différents, en rendant davantage accessible 
l’information aux usager·ère·s,  en donnant la possibilité aux usager·ère·s de faire leurs 
démarches aux heures et lieux souhaités, etc. Cependant, le développement des services en 
lignes peut complexifier les démarches pour certain·e·s (perte d’autonomie et nécessité de 
demander de l’aide, de se déplacer) voire conduire à du non recours aux droits. La 
dématérialisation entraine une exigence numérique au sens où l’accès aux droits et aux 
services plus largement oblige à être connecté. Les conditions implicites à la dématérialisation 
(équipement, connexion, compétences)  sont alors à penser pour que les services en ligne ne 
mettent pas à distance les plus fragiles. L’autonomie numérique de tou·te·s les Finistérien·ne·s 
devient alors une priorité.  
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Des services au public  

Objectif 1 : Dématérialiser et simplifier les démarches administratives 

Le rôle du numérique dans la simplification des relations avec les administrations publiques 
est mis en avant par les Français·e·s1 . La dématérialisation des services en ligne doit se 
poursuivre pour répondre aux attentes des partenaires et usager·ère·s particuliers. Elle doit 
faciliter l’accès aux services et donc le quotidien des usager·ère·s.  Cependant, il apparait 
nécessaire de prendre en compte les couts cachés de la numérisation des relations 
(renforcement du travail prescrit pour l’usager, accès inégal aux outils et aux usages 
numériques). La réussite de cette dématérialisation demande alors de respecter trois pré-
requis : l’accompagnement, la co-construction avec l’usager·ère et le maintien d’une voie 
d’accès physique.   

 
Mesure 1 : Simplifier les démarches administratives et les relations Conseil Départemental du Finistère / usager·ère·s 

- Améliorer les modalités d’information des Finistérien·ne·s sur les aides du Conseil 
départemental du Finistère en travaillant sur la chaine d’accès aux aides et en menant 
une réflexion sur la visibilité des fonds d’aides de la collectivité.  

o Construire un répertoire des aides disponibles en ligne et le diffuser aux 
agent·e·s et usager·ère·s (en version électronique sur site internet, l’intranet et 
en version papier dans les lieux d’accueil). Croiser ce répertoire avec le site 
Infosociale.finistere.fr qui apporte des informations pratiques, vérifiées et 
actualisées sur l’offre de services disponibles au niveau local permettant de 
répondre aux problématiques sociales et de vie quotidienne de chacun·e. 

o Faciliter l’accès aux formulaires de demandes d’aides en les centralisant en 
ligne.  

- Proposer dans la mesure du possible un système d’identification simplifié et 
sécurisé pour les services en ligne du Conseil Départemental du Finistère en intégrant 
le bouton FranceConnect pour l’ensemble des démarches. 

- Diversifier les modes de contact entre les agent·e·s et les usager·ère·s en 
s’appuyant prioritairement sur l’outil métier et également en s’appuyant sur d’autres 
outils numériques (se saisir du « guide d’appui à l’accompagnement social à distance », 
élaboré par le Réseau Breton des conseillères techniques en travail social). 

 
Mesure 2 : Continuer de proposer des services en ligne aux Finistérien·e·s, usager·ère·s et partenaires 

- Poursuivre l’effort de développement de services en ligne, par exemple par la 
mise en ligne de nouvelles subventions sur e-démarches et de co-instruction avec les 
partenaires. 

- Poursuivre les temps d’accueils des publics en présentiel et développer des 
temps d’information sur les services en ligne. Prendre appui sur les préconisations de 
la démarche design accueil en CDAS et sur le référentiel pour l’accueil des CDAS qui 

                                                             
1 Baromètre du Numérique, 2019 

http://infosociale.finistere.fr/
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guide le déploiement de la démarche et des aménagements associés dans l’ensemble 
des CDAS et Antennes du Finistère. 

- Faire un recensement des services en ligne mis en place par d’autres collectivités 
et mesurer la pertinence de leur mise en œuvre pour le Conseil Départemental du 
Finistère (ex. le service RDV solidarités2, Tchap3, service d'écoute et d'information 
« Info sociale en ligne » du Conseil Départemental 35 qui peut répondre à toutes 
question d'accès aux etc.).  

- Proposer de nouveaux services en ligne aux usager·ère·s et aux partenaires répondant 
à leurs besoins et aux évolutions de leurs attentes (ex. la prise de rendez-vous en ligne 
pour les usager·ère·s, un coffre-fort usager·ère·s).  

- Travailler en cohérence avec les autres collectivités (ex. la question du 
numérique dans les accords pour des territoires solidaires, la plate-forme servicielle 
de la région Bretagne). 

 
Mesure 3: Veiller à l’accessibilité des services en ligne proposés 

- Proposer des services en ligne inclusifs et accessibles par tout·e·s (amélioration de 
l’expérience usager, parcours usager·ère·s, adaptabilité, solution responsive 4 , 
interface homogène, charte commune aux différents services, etc.). 

- Associer les utilisateurs et utilisatrices des services publics numériques pour 
identifier et corriger les points de friction.   
 

 
Des jeunes connecté·e·s  

Objectif 2 : renforcer le numérique comme levier de la réussite éducative  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a imposé des modalités de continuité pédagogique à 
distance puis hybrides (présence et distance). Elle a surtout mis en évidence des réalités très 
variables selon les lieux, les élèves, les familles et les enseignant·e·s en termes d’équipements 
et d’usages. Cette transformation numérique de l’éducation, déjà amorcée depuis plusieurs 
années et accélérée en 2020, interroge tous les acteur·rice·s,  dont les collectivités 
territoriales, qui doivent répondre à de nouvelles attentes et relever de nouveaux défis. Dans 
le cadre de ses compétences, le Conseil départemental est attaché à poursuivre ses actions 
en direction d’une part des collégien·ne·s et de leurs familles, et d’autre part des jeunes 
suivi·e·s en protection de l’enfance.   

 

                                                             
2 Service en ligne de prise de rendez-vous utilisé par 12 départements en 2020. 
3 L’équivalent de Whatsapp en version sécurisée pour les collectivités, 70 collectivités testent cet outil en 2020. 
4 Il s’agit d’adapter le site à toutes les résolutions en modifiant sa mise en page afin que le contenu s’adapte à 
l’écran quel que soit le terminal utilisé (smartphone, tablette, ordinateur de bureau, TV…).  

https://www.usabilis.com/responsive-webdesign-adapter-resolutions/
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Mesure 4 : Accompagner les collégien·ne·s et leurs familles dans l’appropriation du numérique au service de la réussite 
éducative et de la lutte contre le décrochage scolaire 

- Être facilitateur des usages numériques en améliorant les infrastructures des 
collèges publics 

  en apportant la fibre optique pour les collèges ne disposant pas encore du très 
haut débit 

 en déployant une infrastructure réseau de qualité au sein de l’établissement 
(réseau interne et WIFI). 

- Poursuivre l’équipement pédagogique (ordinateurs, tablettes etc.) des collèges 
en lien avec le développement des usages, les nouvelles pratiques pédagogiques et la 
lutte contre le décrochage scolaire. 

- Être présent et acteur sur la question du numérique éducatif en participant aux 
groupes de travail rassemblant différents partenaires (collèges, DSDEN5 29, Académie 
de Rennes, Canopé6, AVICCA7 etc.).  

- Soutenir des actions en direction de la jeunesse sur la sensibilisation, l’éducation 
au numérique et aux réseaux sociaux / projets numériques rapprochant les élèves et 
leur famille de l’établissement scolaire. 

- Favoriser l’inclusion numérique des parents pour prévenir/lutter contre les 
décrochages des parents dans le suivi de la scolarité de l’enfant et par conséquence de 
l’enfant dans son lien avec les écoles/collèges/lycées (dispositif Pass numériques).  

 
Mesure 5 : Accompagner les usages numériques des jeunes suivi·e·s en protection de l’enfance  

- Travailler une charte « Usages du numérique en protection de l’enfance » 
associant les établissements gestionnaires et services habilités en protection de 
l’enfance, le CDEF, le SGRAF, les DTAS, les associations de familles et de jeunes.  

- Accompagner le portage de la charte par un temps collectif ouvert aux 
professionnel·le·s pour échanger sur la manière de la décliner au quotidien 

- Créer un outil commun et partagé aux assistants familiaux  et établissements 
gestionnaires et services habilités en protection de l’enfance afin de mieux connaitre 
les usages numériques des enfants confiés ou jeunes majeurs (pratiques et 
équipements, communication à distance en lien avec les droits de visite et 
d’hébergement). Cet outil (questionnaire et/ou grille d’observation) pourrait figurer 
dans le projet pour l’enfant, serait mobilisé selon une périodicité fixée (par ex. au 
premier accueil puis tous les ans ou à échéance de mesures) et permettrait de penser 
l’accompagnement éducatif du numérique.  

                                                             
5 Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
6 Réseau Canopé est un opérateur public présent sur l’ensemble du territoire 
7  L’AVICCA est une association qui fédère les collectivités qui agissent pour apporter à leurs populations, 
entreprises et services publics, les meilleurs services grâce à des réseaux de communication électronique 
performants 
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- Favoriser l’équipement au sein des établissements en intégrant un axe numérique 
dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens. Prévoir en amont un état des 
lieux des équipements numériques présents dans les établissements gestionnaires et 
services habilités en protection de l’enfance à partir d’un questionnaire.   

- Poursuivre l’initiative sur les bénévoles d’accompagnement scolaire mise en place pendant 
la période de confinement.  
 
 

Des habitant·e·s accompagné·e·s 

Objectif 3 : participer à l'inclusion numérique de tous les publics 

Le taux d’internautes (90% au plan national) ne dit rien des usages effectués par les personnes 
et cachent de grandes variations de pratiques. Les éloigné·e·s du numérique (les non 
internautes et les distants) représentent un peu plus d’un quart de la population française de 
plus de 18 ans (enquêtes Capacity et Capuni). Ainsi, parmi les 60% des personnes qui disent 
rencontrer des difficultés pour effectuer leurs démarches en ligne, 40% d’entre elles essayent 
de le faire seules, 44% recherchent de l’aide par de la médiation et 16% abandonnent et 
risquent un non recours au droits (Baromètre du numérique).  

Dans un contexte de dématérialisation des démarches, ces chiffres témoignent de l’intérêt de 
dynamiser l’accompagnement et de construire une  médiation numérique différenciée en 
fonction des publics et des territoires. Le combat contre l’illectronisme est une priorité du 
Conseil départemental.  

 
Mesure 6 : Favoriser l’accompagnement numérique de tous les publics 

- Favoriser un accompagnement et une montée en compétences numériques 
pour les usager·ère·s de la collectivité éloigné·e·s du numérique. Une des premières 
actions consiste en l’expérimentation du dispositif Pass numérique pour des 
usager·ère·s primo-entrants RSA et des parents de collégien·ne·s les plus en difficultés 
avec le numérique. 

- Faciliter l’accès aux droits des usager·ère·s en travaillant avec les autres 
opérateurs sociaux du territoire (interconnaissance, partage et retour d’expérience) et 
en capitalisant les démarches déjà engagées sur des territoires du département voire 
en les répliquant sur d'autres territoires (ex. le chantier « accès aux droits et inclusion 
numérique » en pays de Brest). 

 
 

Mesure 7 : Former les agent·e·s en contact avec les publics pour favoriser l’évolution des pratiques professionnelles 

- Poursuite des formations aux outils bureautiques dispensées en interne, la 
formation continue (cf. mesure 25). 

- Déploiement d’un plan de formation inclusion numérique avec une 
expérimentation d’un plan de formation partagé avec la ville de Brest en 2021-2022. 
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Les thématiques abordées seront : la culture numérique ; la médiation / 
l’accompagnement au numérique et les droits sociaux et ses acteur·rice·s  appliqués à 
l’usage du numérique. 

- Promouvoir le numérique comme un levier pour favoriser l’autonomie, le 
développement des compétences et le pouvoir d’agir des publics par la mise en place 
d’une réflexion partagée entre agent·e·s et par des interventions ciblées auprès des 
services / équipes. 

 
Mesure 8 : Favoriser une réponse coordonnée sur le territoire  

- Participer à la lisibilité de l’offre de médiation numérique. Structurer un réseau 
avec les acteur·rice·s  de la médiation numérique et travailler les liens entre 
accompagnement social et accompagnement numérique pour permettre une 
meilleure détection et orientation des publics en difficulté avec le numérique.  

- Identifier l’offre de services sur le territoire départemental en poursuivant 
l’alimentation de la cartographie des Espaces Publics Numériques (espaces proposant 
une connexion à internet et/ou la mise à disposition de matériels et/ou atelier de 
médiation ou accompagnement au numérique). 

- Publication de la cartographie des Espaces Publics Numériques sur le site Open 
data 29 pour partager l’information aux acteur·rice·s  du territoire et aux 
Finistérien·ne·s. 

- Favoriser l’interconnaissance en s’appuyant sur les Conférences Territoriales 
d’Insertion et de Cohésion Sociale  ou sur les accords pour des territoires solidaires.  
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Axe 2 : Pour un numérique solidaire 

 
Défendre un numérique pour des territoires équilibrés et solidaires 

Les inégalités territoriales résultent d’une répartition inégale des revenus et du 
patrimoine mais également des accès différenciés à des services et ressources 
(services publics, administratifs, ressources dans les champs de l’éducation, la 
santé, la culture, l’économie, la mobilité etc.). Internet peut être mobilisé par les 

habitant·e·s pour pallier à des manques sur un territoire par l’infini des ressources distantes 
proposées en ligne (communiquer à distance, se divertir, apprendre, s’informer, consommer, 
faire des démarches etc.). Il peut alors y avoir un risque de renforcement des inégalités 
territoriales par une couverture en très haut débit inégale et par une appropriation et 
accompagnement des usages différenciés.  

L’aménagement numérique est en effet décisif pour l’attractivité, la compétitivité et l’égalité 
des territoires tant la connectivité numérique est désormais indispensable à tou·te·s et 
partout. Une couverture de qualité peut alors faire émerger des « raisons » de rester ou venir 
sur le territoire, en somme de le faire vivre, et ainsi, de rendre possible l’ancrage pour les 
habitant·e·s actuel·le·s et potentiel·le·s. Les pratiques des individus témoignent du rôle que 
peut jouer le numérique dans la maturation des territoires.  

Face à ces enjeux, le Conseil départemental met en place des actions pour faciliter l’inclusion 
numérique et simplifier la relation aux usager·ère·s (cf. axe 1) et souhaite également s’appuyer 
sur le numérique pour réduire ces inégalités territoriales et dynamiser les territoires. Il s’agit 
de mettre la culture du numérique (collaboration, mutualisation, ouverture, reconnaissance 
de l’initiative individuelle etc.) au service des territoires. L’enjeu est alors de faire du 
numérique un support de développement territorial, des sociabilités locales et des solidarités 
pour améliorer la qualité de vie dans les territoires. 

 

Des territoires connectés  

Objectif 4 : garantir l’accès et un usage équilibré du numérique 

Cet objectif est en lien avec une compétence du Conseil départemental en matière 
d’aménagement du  numérique. Cela vise à faciliter :  

- l’accès des Finistérien·ne·s à Internet à très haut débit sur l’ensemble du département.  
- le déploiement du numérique car il constitue un atout pour l’ouverture du territoire 

et son attractivité.  
- la mise en valeur et l’apport d’une source d’information globale sur les infrastructures 

numérique sur le Département. 

Le volet aménagement numérique s’inscrit dans une politique déjà engagée, un schéma 
directeur d’aménagement numérique existe et se poursuit. Il s’agit d’une question centrale 
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pour faciliter ensuite les usages du numérique et demande à être regardée sous l’angle de 
l’équilibre des territoires. 

 
Mesure 9 : Veiller au développement numérique équilibré des territoires  

- Contribuer à la mise en œuvre du déploiement public de la fibre optique par 
Mégalis Bretagne, suivre les engagements de déploiement privé de la fibre optique par 
les sociétés Orange et SFR, participer au comité de suivi du New Deal Mobile organisé 
par l’État, informer les Finistérien.ne.s sur les réseaux et leurs débits qu’ils soient 
existants ou en cours de déploiement. 

- Promouvoir à l’échelle des bassins de vie l’accès et les usages numériques, pour 
tout·e·s et en particulier pour les jeunes. Il convient de veiller au maillage territorial 
des lieux d’accès, de proposer une cartographie en ligne des points d’accès à la wifi 
gratuite.  

- Étudier les possibilités d’abonnements à tarif social avec les opérateurs et 
réfléchir à l’opportunité d’une expérimentation sur un territoire ciblé (en se référant à 
l’expérience de la ville de Brest et son projet Internet en habitat social) ou travailler la 
possibilité d’un abonnement à tarif social sur critères de ressources.  

 
Mesure 10 : Impulser une dynamique de développement des usages numériques dans les territoires 

- Impulser une dynamique pour enrichir et augmenter le territoire à l’aide de 
solutions numériques dans les différents champs de compétences du département (les 
transitions écologiques, l'accès aux droits, le vieillissement, le logement, les mobilités, 
le tourisme et la culture). S’appuyer sur les Accords pour des Territoires Solidaires 
comme un outil de dialogue permanent avec les territoires et incubateur de projets. 

- Diffuser une culture de l’innovation et de l’expérimentation (en lien avec l’axe 
3). 

- Construire un Appel à projets numériques intégrant les orientations stratégiques 
du Conseil Départemental.  

 
 
Des démarches partagées 

Objectif 5 : mettre en réseau et associer les acteur·rice·s  

Le territoire est une échelle pertinente pour penser les réseaux, les données et les usages 
numériques. Même si le numérique invite à penser à  échelle mondiale, il est aussi très 
territorialisé. Le département, en tant qu’espace politique (il rassemble les élu·e·s et les 
citoyen·ne·s), en tant qu’espace économique (il est un marché où des investissements se font, 
il est un acteur de l’innovation) et en tant qu’espace social (il est traversé par des initiatives 
collectives et solidaires), peut constituer une échelle territoriale intéressante pour penser le 
numérique, débattre de ces enjeux, construire ensemble des visions.  
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À ce titre, le Conseil départemental peut porter et/ou impulser des réflexions et projets. Pour 
cela, il peut s’engager à animer un réseau départemental sur les questions et enjeux du 
numérique. Il s’agit de développer de nouvelles solidarités en mettant en réseau les initiatives 
des partenaires, associations, opérateurs sociaux. Il peut également contribuer à une 
connaissance plus fine des usages et non usages numériques des Finistérien·ne·s en 
réfléchissant à la création d'un lieu de suivi et d'observation des évolutions sur les usages 
numérique.  Les enquêtes nationales nous donnent un éclairage mais il est intéressant de se 
doter d’outils pour accompagner plus spécifiquement des projets et/ou des publics. 

 
Mesure 11 : Animer un réseau départemental sur les questions et enjeux numériques pour notre société et notre territoire  

- Faire connaitre l’engagement du Conseil départemental du Finistère dans une 
stratégie numérique départementale par un plan de communication adapté. 

- Continuer l’état des lieux des démarches existantes sur le territoire du 
département, le rendre visible en interne et en externe (cf. enquête par questionnaire 
réalisée).  

- Mettre en place des conditions favorisant la co-construction entre la collectivité 
et les acteur·rice·s  du territoire et entre les acteur·rice·s  eux-mêmes.  

o Organiser événements réguliers, les « rencontres du numérique », pour 
favoriser la rencontre entre le Conseil départemental du Finistère, les 
collectivités et les acteur·rice·s  du territoire.  

o Associer le monde de la recherche à nos réflexions en profitant de la 
présence de chercheur·e·s sur la société numérique sur notre territoire (GIS 
M@rsouin). 

- S’appuyer sur la création de biens communs (logiciels, services, connaissance, 
données) pour  penser des mécanismes de solidarité durables à l’échelle 
départementale et plus locale. 

 
Mesure 12 : Suivre et observer les évolutions des Usages Numériques en Finistère 

- Réfléchir aux modalités de création et d'organisation d'un espace d'observation 
et de suivi des usages numériques en Finistère (ex : un observatoire).  

- Se doter d’outils pour avoir des informations sur l’appropriation, les usages et les 
besoins de notre territoire et éclairer les orientations stratégiques de la collectivité 
(construire des outils en interne, s’appuyer et échanger sur les outils expérimentés par 
le LabAccess,  portrait territorialisé, etc.)  

- Lancer des dispositifs de mesures spécifiques dédiées (à un public, un territoire, une 
problématique). La fédération des acteurs dans un lieu unique d'observation des 
usages du numérique permettra d'identifier ces mesures et de les déployer 
collectivement. 

- Soutenir les dynamiques de transformations sociales par des apports théoriques et des 
expérimentations. Intégrer les travaux des chercheur·e·s et les inviter à participer à cet 
espace d’observation. Être partenaire de projets de recherche.  

- Mesurer les impacts de nos actions en lien avec les usages numériques.   
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Axe 3 : Pour un numérique citoyen 

 
Penser une citoyenneté numérique 

 

Les collectifs échangeant autour des enjeux du numérique invitent à penser un 

numérique démocratique et protecteur c’est-à-dire au service des libertés 

fondamentales et de la démocratie, qui défend les libertés, protège la vie privée 

et  favorise la confiance.  

Les citoyen·ne·s doivent pouvoir s’appuyer sur le numérique pour augmenter leur pouvoir 

d’agir au plan individuel (cf. axe 1) mais également pour mieux agir au sein de la société, 

s’exprimer publiquement, participer aux débats sociétaux et pour inventer leur propre futur, 

être actifs au sein des réseaux, coproduire les réponses à des besoins collectifs.  

La Conseil départemental du Finistère ne souhaite pas être dans une vision uniquement 

descendante vers les habitant·e·s. Au contraire, il ambitionne d’associer plus largement les 

citoyen·ne·s, de favoriser la création de collectifs, de créer de nouvelles formes de coopération 

pour penser les usages numériques. Il s’agit de se demander comment est-il possible 

d’augmenter la démocratie participative grâce au numérique, comment la pratiquer 

concrètement. Cela passe déjà par la diffusion et l’accès à une information de qualité pour 

ensuite donner aux citoyen·ne·s des outils d’expression. La démocratie participative se joue 

également dans l’éducation et l’acculturation au numérique (cf. axe 1).    

En parallèle, la facilitation à la vie numérique passe par une attention portée à l’identité 

numérique (être en mesure de prouver son identité en ligne pour effectuer ses démarches en 

sécurité, être informé.e sur les traces numériques et aux risques de dévoilement de soi).  

 
Des Finistérien·ne·s soutenu·e·s dans leur citoyenneté  

Objectif 6 : Favoriser une démarche participative et encourager les initiatives de démocratie locale   

La collectivité doit travailler préalablement une stratégie sur la participation citoyenne 
(définition des différents degrés de participation : information, co-construction, co-décision / 
les thématiques choisies / les acteur·rice·s). En effet, le numérique ne reste qu’un outil qui 
peut être mobilisé pour favoriser les démarches participatives et les initiatives de démocratie 
locale. Cet outil doit pouvoir s’appuyer sur des orientations définies.  

Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil départemental encourage les usages numériques 
des citoyen·ne·s, il semble pertinent de participer à la sensibilisation et à l’information autour 
de l’identité numérique.   
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Mesure 13 : S’appuyer sur le numérique pour favoriser la participation citoyenne 

- Construire une boite à outils permettant de faire de la participation citoyenne à 
des échelles différentes (information, participation, co construction, co décision) 

- Prévoir des ateliers en interne sur la mise en œuvre participation citoyenne (ex. 
travailler les éléments de langage, l’appropriation de la boite à outils)  

- Avoir un·e référent·e démocratie participative qui soit un point d’ancrage pour 
déployer la démocratie participative (lien avec les élu·e·s, les citoyen·ne·s / écriture 
d’un plan de démocratie participative) 

- Penser la participation citoyenne en interne (ex. à partir d’un réseau social interne qui 
s’appuie sur une charte) car les agent·e·s sont aussi des ambassadeur·rice·s pour 
l’externe.  

- Structurer le partage de l’information en s’appuyant sur internet et les réseaux sociaux 
en tant que média. 

-  Poursuivre les démarches de participation citoyenne dans les évaluations de 
politiques publiques en renforçant les outils de consultation numérique.  

- Proposer d’intégrer certains partenaires/usager·ère·s à une des instances de la 
gouvernance de la stratégie numérique en créant un comité regroupant les 
acteur·rice·s  clés du numérique (un lieu de concertation, discussion et coordination 
entre l’ensemble des partenaires impliqués, qui pourrait se réunir 1 fois par semestre). 

- Envisager un réseau des ambassadeur·rice·s (citoyen·ne·s sur lesquel·le·s on peut 
s’appuyer, convaincu·e·s de la démocratie participative) 

- Proposer à terme une plateforme de participation / fabrique citoyenne (diffusion 
d’informations, projets et initiatives mis à la consultation et/ou concertation, budget 
participatif).  

 
Mesure 14 : Contribuer à la construction d’une identité numérique maitrisée et sécurisée 

- Informer sur les risques d’usurpation d’identité en ligne par la réalisation et 
diffusion de documents d’information (disponibles en ligne, dans nos lieux d’accueils 
physiques).   

 

Des citoyen·ne·s impliqué·e·s 

Objectif 7 : Favoriser une démarche permettant aux citoyens d’être porteurs de l’innovation territoriale  

Dans son approche, le Conseil départemental souhaite dynamiser l’action publique en 
favorisant l’innovation pour résoudre des problèmes socio-économiques et permettre à 
tou·te·s de participer à la construction l’innovation territoriale. La figure de l’usager·ère doit 
être centrale dans les services numériques pour que ces derniers soient vecteurs de 
transformation, d’amélioration et d’innovation. Le Conseil départemental est en capacité de 
faire dialoguer les parties et peut mobiliser des méthodologies mettant l’accent sur 
l’expérience des utilisateur·rice·s.  
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Mesure 15 : S’appuyer sur les usager·ère·s pour répondre à leurs besoins et à ceux de notre territoire 

- Poursuivre la démarche concertée avec les partenaires et usager·ère·s autour de la 
stratégie numérique  

o en proposant une méthodologie adaptée pour recueillir les besoins 
(ateliers, questionnaires en ligne) et en assurant un suivi en continu de la mise 
en œuvre des actions. 

o en collectant et interprétant les attentes des publics les plus éloignés du 
numérique. 

o en associant les usager·ère·s (mise en place de groupes de travail thématiques, 
mobilisation de la méthodologie de design de services) en proposant des temps 
pour co-construire ensemble des services et modes de faire pour aller au-delà 
de la simple consultation ou mise en réseau. 

- Faire évaluer nos services par des méthodologies plurielles permettant d’avoir des 
remontées des usager·ère·s des services et de ceux qui sont plus en difficulté  (tests 
des services, apposition d’un bouton « je donne mon avis » sur nos services en ligne, 
lien avec l’observatoire départemental des usages).  

- Organiser des hackathons  sur des thématiques identifiées (l’observatoire des usages 
numériques peut permettre d’identifier des sujets).  

- Travailler un comité usager·ère·s au sein de chaque DTAS avec mise en discussion de 
certains sujets de la stratégie numérique.  

 
Mesure 16: Développer les réutilisations des données Open Data à des fins d’amélioration du service rendu à l’usager et 
d’innovation territoriale 

- Identifier les données pouvant faire l’objet de réutilisations et les mettre en 
avant sur le site Open Data 29. 

- Élaborer des services poussés de croisement de données territoriales à des fins 
d’analyse des pratiques des usager·ère·s et d’adaptation des politiques publiques 
(mobilité, alimentation, usages du numérique etc.).  
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Axe 4 : Pour un numérique responsable 

Promouvoir un numérique responsable en lien avec les transitions en cours 

Cet axe constitue un préalable sur lequel repose l’ensemble des orientations et 
actions proposées dans la stratégie des usages et services numériques du Conseil 
départemental du Finistère. La collectivité est soucieuse de promouvoir un 
numérique responsable qui permette de répondre aux défis de développement 

durable du territoire et de transformation de la société. C’est le sens de la démarche du 
Rapport d’engagement de décembre 2019 par le Conseil départemental du Finistère qui vise 
à accélérer la transition du Finistère.    

Le numérique impacte l’environnement  par multiplication des équipements, des 
consommations d’énergie et de matières premières, pollutions, production de déchets. La 
commission européenne estime que l’empreinte énergétique et environnementale du 
numérique correspond « à une fourchette de 5% à 8% de la consommation d’électricité 
mondiale et à plus de 2% de toutes les émissions »8. L’enquête Baromètre du numérique 2019 
réalisée par l’ARCEP souligne la volonté des Français·e·s de diminuer l’impact de leurs 
équipements sur l’environnement (80% sont plutôt d’accord) et de faire un effort pour 
diminuer cet impact en modérant leurs usages (69% sont plutôt d’accord). Cette enquête 
précise que les personnes souhaitant réduire leurs usages numériques sont également celles 
qui sont les plus équipées.   

Par ailleurs, il convient également de développer à l’aide du numérique un service au public à 
des fins de transparence démocratique et de partage des informations. L’ouverture des 
données publiques participe de cette dynamique en permettant aux Finistérien·ne·s et aux 
autres collectivités du département d’accéder à des données, tout en proposant le cadre 
d’une solution mutualisée dans le respect du Règlement Général de la Protection des 
Données.   

Proposer un cadre numérique responsable engage également la collectivité en tant 
qu’employeur. Les différents axes et objectifs de la stratégie numérique s’appuient une 
collectivité agile permettant sa capacité d’action. La dématérialisation des processus amène à 
avoir un autre environnement de travail, c’est un projet de changement qu’il faut expliquer, 
auquel il est nécessaire de donner du sens. Le quotidien professionnel des agent·e·s est 
diversement impacté par les services et usages numériques. Alors que certain·e·s connaissent 
une valorisation de leurs activités avec davantage de responsabilité ou d’expertise, d’autres 
peuvent se sentir plus en difficultés avec les changements liés à la dématérialisation. Il 
convient alors de répondre aux besoins de ces agent·e·s leur permettant une montée en 
compétences numériques.  

                                                             
8  COMMISSION EUROPÉENNE, Façonner l’avenir numérique de l’Europe, communication de la Commission 

européenne, au Parlement européen, au Conseil européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, COM (2020) 67 final, février 2020. 
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Un numérique engagé 

Objectif 8 : maitriser l'impact environnemental du numérique 

Les collectivités ont une responsabilité dans l’accompagnement indispensable des 
transitions. Croiser transition numérique et transition environnementale, c’est questionner la 
sobriété numérique dont l'enjeu pour le Département est d’établir un équilibre entre le 
nécessaire développement du numérique pour une meilleure efficacité de l’administration et 
la prise en compte de l’impact environnemental de nos usages et pratiques numériques. 

Le Conseil départemental a fait le constat d’une urgence de transition dans nos pratiques 
élargies. Concernant le volet numérique, il s’agit d’engager la collectivité, les agent·e·s et les 
usager·ère·s dans une démarche de maitrise du développement numérique. Ainsi, afin de faire 
de la sobriété numérique un principe d’action au sein de Conseil départemental, cette 
démarche se doit d’être transversale aux différents plans d’action en cours. Elle vise à prendre 
en compte l’ensemble du  cycle de vie des produits, de la conception/ production à la 
consommation et au recyclage ou réemploi de l’équipement. Les mesures ci-dessous sont 
celles développées dans le plan d’action sobriété numérique du rapport d’engagement du 
Conseil départemental. Les propositions  concernent à la fois les équipements et les usages. 
Elles se poursuivent annuellement.  

 
Mesure 17 : Faire le choix d’équipements informatiques et de services numériques économes. 

- Poursuivre l’optimisation énergétique des serveurs et des méthodes de 
sauvegarde et stockage des données (ex. remplacement des disques durs classiques 
des ordinateurs par une technologie plus récente les disques SSD) 

- Soutenir l’utilisation économe des équipements de bureau du Conseil 
départemental du Finistère. 

 
 
Mesure 18 : Optimiser le volume de données circulant et stocké. 

- Sensibiliser les agent·e·s et des élu.es du Conseil départemental par une 
diffusion de la culture de la soutenabilité numérique (développer des animations et 
des événements dédiés, proposer des supports de sensibilisation). 

- Mettre en œuvre la « sobriété numérique » avec les agent·e·s du Conseil 
départemental par une information dédiée dans les formations et l’intégration d’un 
volet « Atelier Record management » (travail sur la qualification de l’information dans 
une gestion électronique dédié ou plus généralement un outil, travail sur le cycle de 
vie de la donnée).  
 

 



 21 

 

Mesure 19 : Minimiser l’impact environnemental des équipements, de leur construction à leur réemploi ou recyclage. 

- Favoriser les technologies à impact positif sur l’environnement par l’achat 
d’équipements qui prennent en compte l’impact environnemental à toutes les étapes 
du cycle de vie des produits et qui bannissent de la fabrication les substances 
dangereuses.  

- Appliquer les préconisations de l'ADEME en durée de vie des équipements. 

- Réemploi et recyclage des équipements (pour les équipements obsolètes : 
valorisation des matériels déclassés, pour les équipements défectueux : destruction 
selon les règles D3E). 

 
 
 
Un numérique ouvert 

Objectif 9 : Développer un usage partagé de la donnée 

Le Département, chef de file de l’open-data en Finistère, met à disposition un portail Open 
Data 29 et propose déjà une  animation territoriale de la donnée (accompagnement des 
communes et EPCI). Il s’agit d’aller vers un service public de la donnée qui produira 
progressivement des jeux de données de référence départementale et permettra l’ouverture 
des données au service du territoire. Dans le cadre d’une politique éthique de la donnée, le 
département a décidé de faire héberger ses données en France, ce qui permet de protéger les 
données partagées.  

De plus, proposer une coopérative de donnée territoriale (reposant sur un partenariat entre 
les acteur·rice·s  d’un territoire) vise à mettre en commun des données sur une thématique 
précise afin de créer des services complémentaires pour l’usager et d’augmenter le service 
rendu. Elle peut prendre plusieurs formes : un portail open data classique,  un site web 
utilisant la donnée ouverte pour proposer des informations ou un service abouti (une 
application par exemple) directement utilisable en tant que tel par l’usager. 

Ainsi, pour favoriser d’une part la transparence de la vie publique et de la démocratie, et 
d’autre part injecter de la transversalité dans l’action publique, le département compte 
s’appuyer sur 3 mesures.  
 
 
Mesure 20 : Ouvrir les données départementales d’intérêt public 

- Poursuivre la publication des données produites par le Conseil départemental 
du Finistère et ses partenaires sur le site Open Data 29. 

- Proposer le portail Open Data à la mutualisation auprès des collectivités infra-
départementales. 

- Permettre le partage, sur le site Open Data 29, d’un kit de ressources visant à 
aider les collectivités partenaires et les acteur·rice·s  internes à publier leurs données. 
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- Proposer des datavisualisations afin de valoriser les données, les rendre 
compréhensibles par le grand public et en favoriser la réutilisation. 

- Accompagner les projets de numérisation des fonds d'archives gérés par le 
Département afin d'en garantir un accès au plus grand nombre tout en préservant les 
documents les plus fragiles de nombreuses multiplications.  

 
Mesure 21 : Développer une culture de la donnée 

- S’inscrire dans l’expérimentation de l’outil D-Lyne, visant à aider les collectivités 
partenaires n’ayant pas ou peu de moyens de mettre en qualité leurs données 
d’intérêt public en leur proposant des masques paramétrables pour simplifier la 
collecte, la standardisation et la publication de données sur des portails open data. 

- Élaborer un référentiel global des données d’intérêt départemental et procéder 
à leur ouverture sur la plateforme Open Data 29. 

- Élaborer un socle commun des données locales, en partenariat avec les 
collectivités participant à la mutualisation du portail Open Data 29. 

 
Mesure 22 : Aller vers une coopérative de données territoriales 

- Proposer un catalogue de données commun avec les partenaires sur des thématiques 
choisies  

- Développer l’interopérabilité des plateformes open data des partenaires avec le site 
Open Data 29. 

- Développer des partenariats avec des opérateurs privés pour obtenir des données non 
collectables par le Conseil Départemental (données temps réel, données de mobilité, 
d’environnement, d’énergie…). 
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Une collectivité agile  

Objectif 10 : Penser une organisation agile pour notre capacité d'action 

Le département s’est engagé dans un processus de transformation de l’administration interne 
pour être moteur de la transition numérique et participer à la transformation du service 
public. La crise sanitaire a donné à voir les capacités d’adaptation de la collectivité pour la 
continuité du service public. Pour poursuivre et être une administration encore plus efficiente, 
la collectivité doit pouvoir s’appuyer sur un environnement de travail adapté et les 
compétences numériques des agent·e·s.  

La digitalisation nécessite des moyens humains au sens où ce sont les agent·e·s qui 
modernisent l’administration par une évolution des modes de faire en s’appuyant sur des 
outils numériques. Il est à prévoir des investissements en formation du personnel et en 
accompagnement des agent·e·s,  mais aussi des coûts de maintenance informatique et 
matérielle (modification du système d’information), et des délais pour qu’à la fois le personnel 
et la technique s’adaptent au fonctionnement de travail. La dématérialisation doit aussi être 
une simplification pour les agent.e.s, elle doit  alors prendre en compte leurs besoins. 

 
Mesure 23: Accompagner la transformation numérique du Conseil départemental du Finistère   

- Partager la stratégie numérique départementale en favorisant l’implication de 
tou·te·s   (animation managériale, ateliers en interne, création de supports pour les 
agent·e·s).  

- Favoriser la coordination des initiatives et la mise en discussion des projets 
numériques : 

o par un suivi des projets (tableau de bord) et une communication en interne. 
o en s’interrogeant sur les routines de fonctionnement, en accompagnant les 

changements induits, en installant de nouvelles manières de faire pour 
permettre l’intégration effective des outils dans les organisations du travail. 
Proposer à des agent·e·s d’être des intrapreneurs en les rendant acteur·rice·s  
dans l’identification des problématiques et l’apport de solutions pour éliminer 
les irritants. 

o En proposant et actualisant les fiches pratiques destinées aux directions et aux 
services (utilité, accessibilité, utilisabilité). 

- Proposer des temps d’échanges sur les usages des outils (retours d’expérience, 
ajustements aux réalités du travail actuelles et futures, mobilisation du club 
utilisateurs, etc.). 

- Structurer une cartographie des référents pour faciliter la communication, 
l’information, la formation et la mise en œuvre des projets.  

- Systématiser un travail de veille en s’inscrivant et en participant à des réseaux 
(ex. AVICCA, DCANT, etc.), puis en proposant des modalités de restitution aux 
agent·e·s. 

- Organiser le partage de données à l’interne pour favoriser le pilotage l’action 
départementale  
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o Poursuivre la fiabilisation et structurer les données de pilotage pour les 
services et les élu·e·s  

o Organiser la mise à jour régulière des informations disponibles   
o Accompagner l’évolution des usages quant au pilotage avec la donnée  

 
 
Mesure 24 : Modernisation et digitalisation de l’environnement de travail des agent·e·s du Conseil départemental du Finistère  

- Proposer des tutoriels vidéos et/ou fiches pour aider les télétravailleurs (se 
connecter au wifi du domicile, à Cisco, etc.). 

- Poursuivre l’équipement en outils nomades pour les agent·e·s en contact avec les 
publics et les partenaires (suite tablettes APA), introduire dans les pratiques 
professionnelles les outils utilisés par les usager·ère·s pour entrer plus facilement en 
relation avec eux. 

- Poursuivre le développement de l’e-administration en associant les agent·e·s 
pour prendre en compte les parcours utilisateurs (ex. mobilisation de démarches de 
design de services).  

- Moderniser le SI RH (e-dossier agent, recrutement en ligne) : 

o État de l’art, étude (expression de besoins, cahier des charges) 
o Étude technique  

- Dématérialiser les procédures des agent·e·s (ex. réservation de salles, frais de 
déplacement etc.).  

 
Mesure 25 : Organiser la montée en compétences des agent·e·s et outiller le dispositif de formation et de médiation (pour 
l’appropriation de tou.te.s)  

- Définir le socle commun des compétences numériques pour tou·te·s les 
agent·e·s du Conseil départemental (bureautique, applications RH, télétravail….).  

- Compléter le socle commun par les compétences numériques propres à chaque 
métier (itinéraire formation par métier).  

- Adapter et faire évoluer le plan de formation du Conseil départemental du 
Finistère (ajustement 2021) et préparation du nouveau plan.  

o Continuer de proposer des formations aux outils bureautiques et logiciels 
métiers, et développer des formations sur l’environnement numérique.   

o Sensibiliser les cadres sociaux aux outils numériques pour les aider à 
accompagner leurs équipes dans l’acquisition de compétences.  

- Favoriser l’appropriation d’une culture numérique de l’ensemble des agent·e·s 
par des animations récurrentes. Ces animations peuvent prendre plusieurs formes, des 
brunchs  numériques thématisés, des jeux comme le jeu de plateau empreinte digitale, 
des temps d’information et de prise en main des outils de la collectivité comme des 
matinales autour du travail collaboratif avec Teams etc.). Veiller à proposer ces 
animations sur l’ensemble du territoire du département.  
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- Mettre en avant les ressources internes numériques  (descriptif  des fonctionnalités, 
tutoriels d’auto-formation, quizz - test évaluation des compétences) par la création 
d’un espace dédié sur l’intranet.  

o Campagnes de sensibilisation et de formation des agents au Règlement 
général de la protection des données à travers une plateforme interactive en 
ligne (Consciotechnologie/Sensiwave). Avec l’accompagnement de la Déléguée 
à la protection des données. 

o Connaissance et fonctionnalité  des outils utilisés au Conseil départemental 
(communication sur le centre logiciels, les ressources existantes et leurs 
fonctionnalités) et accompagnement sur ces outils (comment on organise son 
travail ? comment l’optimiser ?)  

o Applications métiers transverses (développer tutoriels et  tests sur des 
applications métiers) 

o Poursuivre l’assistance au quotidien des agent·e·s sur l’usage des applications  
- Encourager  la mesure des compétences numériques en interne par des quizz – test 

accessibles dans les ressources numériques du site Intranet. S’appuyer sur des outils  
publics déjà disponibles pour identifier les compétences  (ex. cléA, formadist du CNFPT, 
etc.).  

- Construire des parcours de formation individualisés avec les encadrant·e·s en lien avec 
le plan de formation du Conseil départemental du Finistère.  
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Annexe : Partenaires ayant participé à la concertation  
Le Conseil départemental remercie les partenaires ayant répondu au questionnaire et participé aux 
échanges.  

 
Liste des partenaires ayant répondu au questionnaire : 

canoë kayak club Quimperlé 

Société des Régates de Concarneau 

Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven 

UDAF 29 

ULAMIR centre social du Goyen 

culture Loisirs Animation Jeunesse 

centre socioculturel Ti Lanvenec 

Patronage Laïque Le Gouill Stade Quilbignonnais 

Ateliers fouesnantais 

Association Karreg Hir/ écomusée des goémoniers 

École de musique intercommunale du Cap Sizun 

compagnie TRO HEOL 

Théâtre de Cornouaille 

GOUPIL Emploi/Réemploi-Ethique 

SESAM Bretagne - Point d'accueil et d'écoute jeunes du Pays de 
Morlaix 

Club Léo Lagrange 

Dermatologie Hors Frontières 

Cinéphare 

COB Formation 

ASKORIA 

Association Kan Ar Mor 

AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) 

Ulamir e Bro glazik 

Polysonnance 

CD29 Tennis 

Association "Maison Saint Joseph" 

ADEPAPE29 

Amadeus aide et soins 

ACIMAD 

ADIL 29 

Les amitiés d’Armor 

Saint Divy sport tennis de table 

IDES et Les Jardins solidaires de Kerbellec 

War 'l leur Penn ar bed 

Kevrenn Brest Sant Mark 

BRAM 

Tintamar 

MJC Trégunc 

Comité Départemental d'Aviron 

ALDS 

A.G.D.E. 

ART (Association Recherche Travail) 

AGEHB 

Cd 29 twirling bâton 

MJC de Kerfeunteun 

Défis emploi pays de Brest 

Maison pour tous de Penhars 

Run Ar Puñs Association 

Parentel 

Association France ALZHEIMER 29 

autre
16%

un 
établissement 

de santé
9%

un 
établissement 

d'enseignement
12%

une association
54%

une entreprise
9%

Répartition des structures répondantes
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Mondial Pupilles de Plomelin 

MJC Trégunc - Espace numérique 

Film et Culture 

LADAPT 

ULAMIR centre social du Goyen 

ADESS Pays de Brest 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère 

Association tutélaire du Ponant (A.T.P) 

Mouvement VIE LIBRE 

Association DON BOSCO 

Amis de Jeudi Dimanche 

Brest Bretagne Nautisme 

la section la CSF rive gauche 

PIMMS DE QUIMPER CORRNOUAILLE 

Les petits débrouillards Grand-ouest 

Association Archipel Aide et soins à domicile  

Aide Éducative de Cornouaille 

ADMR de Plonevez du faou 

Association Gros Plan 

Abri côtier urgence femmes 

école de musique de Bohars 

Danse à tous les étages- Brest 

festival d'Armor - US Plougonvelin Football 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud 

EHPAD Plabennec 

EHPAD BRUG EUSA 

EHPAD HSTV Plougastel-Daoulas 

Centre Hospitalier le jeune St Renan 

EHPAD Les Genets 

EHPAD Coat Kerhuel 

CH de Cornouaille Quimper Concarneau 

Hôpital de Crozon 

Collège Kerzourat 

Résidence Saint Michel 

Établissement Public de Santé Mentale E. Gourmelen Quimper 

EHPAD mont le roux- Huelgoat 

GRETA Bretagne Occidentale, agence de Carhaix 

Collège public 

Association Diapason École de Musique 

Collège de la Fontaine Blanche 

Collège Camille Vallaux 

MFR Iroise 

Collège la Fontaine Margot 

Collège Roz Avel 

Collège du Bois de Locquéran 

Collège Victoire Daubié 

Collège Jules Ferry 

Skolaj Diwan Penn ar Bed 

Collège Les Sables Blancs 

Collège Penn Ar C'hleuz 

Collège aux quatre vents Lanmeur  

Collège la tourelle 

Brest ABERS Services 

CASTEL SAD – Aides et présences  

Écuries Pascal Maltret 

Epona Bio 29 

ASPLUS CORNOUAILLE 

Poney Club Les Oliviers 

ADHAP 

Attelage Ar Maner 

O2 Quimper 

Domaine equin d'agora 

AD Nord Finistère 

AZAE BREST / Azmicile région Nord 

Musée de l'école rurale en Bretagne 

Musée des beaux-arts de Quimper 

Résidence Vallée de l’Aulne  

Rando Mer 

EHPAD Pierre Goenvic 

EHPAD Ty Pors Moro 

CCAS de Quimperlé 

CCAS Quimper 

Fondation Ildys 

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère  

CPAM du Finistère 

MDPH 

Fondation ILDYS 

EHPAD DU Pays Glazik CCAS DE Coray 

EHPAD Résidence du Pays Dardoup 

Résidence La Trinité 

Maison de Services au Public du Cap Sizun 

CCAS de Pont l'Abbé 

EHPAD Kerborc'his 

Quimperlé Communuaté 

Culture Lab 29 

Résidence Keric an Oll 
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Liste des partenaires rencontrés en entretien :  

- DSDEN 29  

- Collège Pleyben 

- Collège Saint-Martin-des-Champs  

- Collège Lesneven 

- Académie de Rennes 

- GOUPIL 

- Recyclerie Un peu d’R  

- Concarneau Cornouaille Agglomération 

- PIMMS Quimper  

- Fédération des Centres Sociaux de Bretagne AS Domicile  

- CLIC Pays bigouden 

- Asso Valentin Hauy (déficients visuels) 

- CPAM 29 

- Mobil emploi 

Autres acteur·rice·s rencontré·e·s en entretien :  

- Conseil départemental des Yvelines (Directrice adjointe éducation et jeunesse) 

- Conseil départemental Loire Atlantique (Chef du service participation citoyenne et usages 

numériques)  
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