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Inclusion numérique
Concertation des acteurs
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● Refonte de la Stratégie Nationale Numérique Inclusif (SNNI) annoncée par Jean-Noël 
Barrot, Ministre chargé du numérique et des télécommunications lors de l’évènement 
Numérique en commun[s]

● Via une concertation large des acteurs représentatifs du secteur. 

● Dresser un bilan et élaborer une nouvelle stratégie, avec ses objectifs et méthodes d’
évaluation pour la période 2022-2027. 

● Ancrer durablement les actions de l’État et celles du secteur pour accélérer et optimiser 
l’effort d’inclusion numérique sur tous les territoires.

Une démarche collective dans le cadre CNR
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Responsable de la concertation 

Le programme Société Numérique de 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires est chargé par le 
Gouvernement de mettre en oeuvre la 
politique publique d’inclusion numérique

Rapporteur général  

La Mednum est responsable de l’organisation 
et de la coordination des différents dispositifs. 
Elle suit l’avancement de la rédaction et 
garantit les bonnes conditions de travail des 
contributeurs. Elle coordonne la rédaction 
finale. 

Coordination des travaux



4 axes de travail :

Gouvernance, finances et modèles économiques

Parcours usagers et outillage des professionnels

Formation et structuration de la filière professionnelle

Données et évaluation de la politique publique
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4 axes thématiques → 4 GT nationaux 
composés de membres experts

Concertations locales 
des Hubs : contributions 

territoriales sur les 4 
axes thématiques

Centralisation sur une plateforme unique de concertation

Contributions libres (citoyens, 
collectivités territoriales et 
acteurs privés) sur tous les 

sujets

NUMÉRIQUE3 niveaux de contribution :



NUMÉRIQUEDes experts représentatifs du secteur

GT 1
Gouvernance 

finance

GT 3
Formation

Filière

GT 2
Parcours

Outils

GT 4
Données

Evaluation

GT
Entreprises

20 entreprises pionnières et 
inspirantes pour imaginer de 

nouveaux possibles



Socle commun

Bilan
et constats

Recueil des 
besoins

Base 
documentaire 
et auditions

Objectifs et 
priorités

Recueil 
bonnes 

pratiques

KPI 2027 et 
jalons

Annexes

NUMÉRIQUEUn schéma de contribution unique



NUMÉRIQUECalendrier des travaux : 

Semaine 
du 05/12

GT : Point 
intermédiaire

Semaine du 
22/11
Lancement des 
travaux et 1ers GT

23/11

Concertation 
territoriale
Brief des hubs

à partir du 
05/12
Auditions GT

5/12
Ateliers territoriaux

12/12

GT restitution 1 : 
Restitution rapport 
intermédiaire et 
avancement

31/01

ANCTour : 
Annonces 
sur livrable

22/11

Lancement 
officiel

10/02

Rendu du 
rapport

01/03

Fin des 
contributions
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