DOSSIER DE PRESSE
L’accompagnement du numérique dans les
territoires à travers le plan France Relance
en région Bourgogne Franche-Comté

Un rappel des moyens alloués pour la cohésion numérique au niveau
national dans le cadre de France Relance :

– 200M€ mobilisés pour le déploiement de 4000 Conseillers
numériques France Services formés sur l’ensemble du territoire dans le
but d’accompagner les Français en difficulté avec le numérique ;

– 45M€ alloués par l’État pour le financement de 300 Fabriques de
territoires dans le but d’accompagner et d’accélérer la dynamique de
développement des tiers-lieux dans les territoires.

1) Les Conseillers numériques France Services
� Un dispositif piloté par l’ANCT et visant à combler le déficit
constaté de professionnels de l’accompagnement au numérique
en France
� 3 thématiques d’accompagnement pour les Conseillers
numériques :
✔ permettre la réalisation de démarches administratives de
manière autonome ;
✔ soutenir les Français dans leurs usages du numérique et les
sensibiliser à ses enjeux ;
✔ favoriser les usages citoyens et critiques.

Et pour la Bourgogne Franche-Comté ?

Quelques chiffres-clés (au 1er septembre 2021) :
→ 8M€ attribués pour le déploiement des Conseillers numériques
France Services (CNFS) ;
→ 207 Conseillers numériques France Services recrutés, dont 40
en cours de formation ;
→ la vague 2 est clôturée, mais les départements du Jura et de
l’Yonne sont concernés par une 3ᵉ vague ;
→ 12 Conseillers numériques déjà installés.

Quelles structures d’accueil pour les 12
CNFS déjà installés ?
 Quelques exemples

� 2 Conseillers numériques installés
au Conseil départemental de la Nièvre

� 1 Conseiller numérique installé
auprès de l’association Syntaxe
Erreur 2.0 basée à Gueugnon (71)

� 1 Conseiller numérique installé
à la Communauté de Communes
des Terres d’Auxois (21)

� 1 Conseiller numérique installé
au Centre Communal d’Action
Sociale de Semur-en-Auxois (21)

2) Les Fabriques de Territoire

� Un centre « ressource » pour les
tiers-lieux du territoire au sein duquel elle se situe
� Les tiers-lieux, qu’est-ce que c’est ?
• un espace physique pour « faire ensemble » : coworking,
atelier partagé, garage solidaire, friche culturelle, France
Services…
• en d’autres termes, ce sont les nouveaux lieux du lien social
et des initiatives collectives ;
• leur développement est directement lié au déploiement du
numérique sur tout le territoire français (environ 1800 tierslieux en France en 2018).
� 3 objectifs principaux des Fabriques de Territoire :
• accompagner et accélérer la dynamique de développement
des tiers-lieux dans les territoires ;
• donner accès à de nouvelles activités et de nouveaux
services pour les habitants partout sur le territoire grâce au
renforcement des tiers-lieux ;
• augmenter la capacité d’action des tiers-lieux en permettant
leur structuration.

Et pour la Bourgogne Franche-Comté ?

✗ 16 Fabriques de territoire déjà labellisées ;
✗ dont 3 Fabriques numériques de territoire pour lutter
spécifiquement contre la fracture numérique et
accompagner les habitants ;
✗ un financement de 150 000 € par an pendant 3 ans.
*****

Quelques exemples de Fabriques de territoire
� Clus’Ter Jura à Conliège (39)
Objectif de produire, dans un
intérêt collectif, des biens ou
des services ayant un caractère
d’utilité sociale au profit d’un
secteur d’activité

� La Californie à Toucy (89)
Lieu ressource sur l’économie
circulaire, le projet comprend,
entre autre, 2 magasins
solidaires, un atelier vélo, un
comptoir numérique, un atelier
de revalorisation des matériaux

� Différentes ressources numériques à propos des
Fabriques de territoire

� Une vidéo pour illustrer ce déploiement en Bourgogne
Franche-Comté (cliquer sur l’image)

� Une carte interactive qui recense l’ensemble des Fabriques
de territoire en région Bourgogne Franche-Comté (via ce lien)

� Un site dédié mis en place par l’ANCT au niveau national
(via ce lien)

