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CONSIDERANT la nécessité d’inclure chacun dans la transformation numérique de 
nos pouvoirs publics et de notre société en luttant contre les persistances de l’illectro-
nisme.  

 
CONSIDERANT l’engagement du Gouvernement à dématérialiser la totalité des dé-
marches administratives d’ici 2022 dans le cadre d’Action Publique 2022.  

  
CONSIDERANT les résultats du baromètre du numérique, élaboré par le Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie en 2017 évaluant à 28 % 
la proportion de Français éloignés des outils numériques.  
 
CONSIDERANT l’égalité devant le service public comme principe à valeur constitu-
tionnelle, procédant de l’application à ce domaine du principe général d’égalité de tous 
devant la loi, proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  
                    
CONSIDERANT les dispositions prévues en la matière dans la nouvelle version du 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de 2018. 
 
CONSIDERANT le programme, à l’initiative du Gouvernement, de déploiement de 
plus d’un million de Pass Numériques depuis le 22 juillet 2019, permettant d’accéder 



 

 

à un accompagnement et une formation au numérique dans des lieux de médiation 
labellisés.  
 
CONSIDERANT la candidature de la Collectivité de Corse à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour la sélection de la deuxième promotion des “Territoires d’Action pour un 
Numérique Inclusif” sur l’année 2020, et de son admission. 
 
CONSIDERANT l’organisation imminente d’une journée de travail collaboratif sur la 
médiation numérique dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique le 13 février prochain 
 
CONSIDERANT la sensibilisation, la communication et la mobilisation des différents 
acteurs et particulièrement des usagers, comme conditions sine qua none de la réus-
site d’un tel projet d’insertion.  
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PROPOSE un dispositif de consultation auprès des particuliers, des entreprises et des 
administrations publiques pour évaluer leurs besoins et leurs compétences en matière 
d’usages numériques dans la perspective de l’élaboration d’un diagnostic, prérequis 
essentiel à une action concertée et adaptée.  
 
PROPOSE un calendrier des rencontres, échanges et concertations avec les acteurs 
institutionnels et associatifs pour œuvrer à la co-construction de la distribution des 
Pass Numériques.  
 
PROPOSE de lancer une campagne de communication et de sensibilisation ambi-
tieuse autour des offres proposées par le Pass Numérique, auprès du grand public et 
des acteurs clés, courant toute l’année 2020.  
 

 
 
 
 


