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NOS ACTIONS 

ANIMATION TERRITORIALE

INGÉNIERIE DE PROJET

CENTRE DE FORMATION

Favoriser les rencontres entre les 
acteurs de l’inclusion numérique, les 
conseiller, créer des communs.

Faciliter la création et le développement 
de projets d’inclusion numérique sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Renforcer les compétences des acteurs de 
l’inclusion numérique, 
Consolider l’offre de formation existante 
par la création de parcours pédagogiques 
inexistants.

https://icon-icons.com/fr/users/W52nHhY3W1VlvwyJTwS4d/icon-sets/
https://icon-icons.com/fr/users/VEBCjKFxCD1AGkB5rktde/icon-sets/
https://icon-icons.com/fr/users/iyHI5eAEpjb9VbNLx38JG/icon-sets/


Au sommaire de ce webinaire
Présentation générale

♦ Le Conseil National de la 

Refondation (CNR) et son 

volet numérique

♦ Les axes de travail choisis

♦ Acteurs associés à la 

démarche et mission des 

Hubs dans le cadre du CNR 

Numérique

Les concertations territoriales

♦ La stratégie de déploiement pour 

la Nouvelle-Aquitaine

♦ Les dates de concertation pour la 

Nouvelle-Aquitaine

Bilan de la SNNI - échanges

♦ Présentation des dispositifs issus 

de la V1 SNNI - outils et dispositifs

♦ (Temps collectif) Premiers retours 

d’expériences des participants 

autour de ces sujets

♦ (Temps collectif) Les initiatives 

lancées par les participants

♦ Restitution des échanges



Conseil National de la Refondation (CNR)

Inauguration du CNR le 8 septembre 2022 par le Président de la République. 

Le CNR est un organisme rassemblant des institutions, des associations d’élus et syndicales et des acteurs 

du monde économique. 

L’objectif du CNR est, par la réunion des différentes parties prenantes, d’organiser des 

espaces de dialogue et de concertation sur le territoire et au plus près des Français, 

pour traiter des sujets liés au quotidien du pays. Les citoyens sont invités à débattre et à 

émettre leurs propositions concrètes sur les différents enjeux choisis.

9 thématiques ont été sélectionnées pour être au coeur des débats :

le climat et la biodiversité | le bien vieillir | la souveraineté économique | le futur du travail |

la santé | l’éducation | le logement | la jeunesse | le numérique.



Conseil National de la Refondation (CNR)
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Les CNR “pléniers” : réunir des acteurs très différents de la vie nationale pour s'exprimer sur les grands 
défis du pays et les amener à partager les contraintes des autres. Le « format plénier » a vocation à être 
réuni tous les 3 à 6 mois mais aussi sur une base plus régulière sous l'égide du Président de la République 
et de la Première ministre. Il sera l'occasion d'inscrire des thèmes nouveaux à l'agenda mais aussi de faire 
un point d'étape et d'avancement des formats thématiques et territoriaux.

Les CNR thématiques : des ateliers thématiques réfléchiront aux grandes transitions de notre époque en 
réunissant tous les acteurs pertinents. Par exemple, la stratégie française de décarbonation ne sera pas 
réalisée seulement par les Ministères mais devra être co-construite avec les collectivités territoriales, les 
entreprises et bien sûr les citoyens.

Les CNR territoriaux :  des concertations territoriales seront conduites sur des sujets essentiels à notre vie 
quotidienne comme l'école, la santé, les freins à l'emploi ou encore la transition écologique dans les 
territoires. Ici, il s'agira de partir de la réalité vécue des Français, dans sa diversité territoriale, pour proposer 
des innovations, des expérimentations, des solutions pragmatiques aux problèmes rencontrés, comme cela 
a été fait dans le cadre du projet « Marseille en Grand ». Une évaluation en continu de ces expérimentations 
sera réalisée, et les expérimentations réussies auront vocation à essaimer dans d'autres territoires.

source : Site internet du CNR



Le CNR Numérique

Officiellement lancé le 22 novembre 2022.

3 grands chantiers prioritaires sur le volet “numérique” :

1. L’apaisement de l’espace numérique et la lutte contre les violences en ligne

2. La transformation numérique du monde du travail

3. L’inclusion numérique et l’accès aux services en ligne



Le CNR Numérique
Les enjeux autour de l’inclusion numérique - grands axes de travail



Structuration et méthodologie de travail sur ces 4 axes



La mission des Hubs
Organiser des temps de concertations avec les acteurs 

de l’inclusion numérique de leur territoire autour des 4 

enjeux liés à l’inclusion numérique ;

Dresser le bilan de la version 1 de la Stratégie 

Nationale pour un Numérique Inclusif (SNNI) et 

recueillir les constats et les problématiques 

rencontrées par les acteurs du territoire ;

Élaborer un livrable récapitulant tous les retours 

émanant du territoire, à rendre avant le 10 février.



Coordination de la démarche



Les sujets de la concertation

Les 4 axes associés au chantier de l’inclusion numérique ;

Avoir les retours des acteurs de terrain concernant les dispositifs d’inclusion 

numérique lancés durant la SNNI “version 1” (constat / attentes / résultats) ;

Disposer d’initiatives inspirantes territoriales sur les 4 axes, possiblement duplicables ;

Autres retours qui permettraient d’enrichir les réflexions ;



Qui peut participer ?



Bilan de la SNNI 1 - Les dispositifs 

Axe 1 : Atteindre et orienter les publics

kit d’intervention d’urgence de la Société Numérique



Axe 2 : Structurer l’offre de médiation et de formation numérique 

Bilan de la SNNI 1 - Les dispositifs 



Axe 3 : Consolidation économique et augmentation de la capacité d’action 

 

Hub territorial pour un numérique inclusif

Expérimentation : Coordination Territoriale 
d’Inclusion Numérique (CTIN)

Bilan de la SNNI 1 - Les dispositifs 



Axe 4 : Modèles de gouvernance et stratégies locales inspirantes 

-

Bilan de la SNNI 1 - Les dispositifs 



Temps collectif - Faire un premier bilan de la SNNI 

environ
15 participants

en sous-groupe : 

environ
40  minutes

pendant : 

1 animateur
et 1 rapporteur 

avec : 

Questionnement et échanges autour des 4 axes :  

♦ Par axe : quel(s) dispositif(s) a trouvé une résonance sur mon territoire ? Lesquels n’ont pas 
fonctionné ? À votre avis, pourquoi ?

♦ Comment améliorer selon vous les dispositifs et les actions entreprises sur votre territoire ?



Temps collectif - Restitution collective 



Les concertations territoriales
Méthodologie de déploiement

Par Hubikoop : Par les départements :

♦ 3 Concertations régionales ♦ Concertations à l’échelle du département

♦ 3h d’échanges sur les 4 axes

♦ Animées par Hubikoop, en visio

♦ Possibilité de co-animation avec Hubikoop



Calendrier des concertations
Concertations régionales animées par Hubikoop

♦ Jeudi 15 décembre - de 9h30 à 12h30

♦ Jeudi 5 janvier - de 14h à 17h

♦ Jeudi 12 janvier - de 14h à 17h

Concertations départementales : 

♦ Lot-Et-Garonne : mardi 13 décembre en présentiel, à Marmande de 18h à 20h30

♦ Charente : dates à venir

♦ Bordeaux Métropole : 26 janvier de 9h à 12h

♦ Pyrénées-Atlantiques : dates à venir

♦ Corrèze : dates à venir

Formulaire d’inscription

https://framaforms.org/partici
pation-aux-consultations-de-la
-nouvelle-aquitaine-snni-et-cn
r-numerique-1670274200

https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200
https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200
https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200
https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200
https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200
https://framaforms.org/participation-aux-consultations-de-la-nouvelle-aquitaine-snni-et-cnr-numerique-1670274200


En cas d’indisponibilité

Un questionnaire sera mis en ligne pour que vous puissiez émettre vos retours 

concernant le bilan de la SNNI “version 1”  sur notre site internet.

Vous y retrouverez également la plupart des informations relatives aux consultations

Une plateforme collaborative sera également mise en ligne prochainement par le 

programme Société Numérique pour recueillir vos propositions individuelles.



Vous remercie de votre attention, de votre participation 

et surtout d’avoir répondu présent !


