Périgueux, le 20 décembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

France Relance : 7 conseillers numériques supplémentaires pour la Dordogne
Rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, c’est l’ambition de la mobilisation
historique en faveur de l’inclusion numérique dans France Relance. 250 millions d’euros sont mobilisés
afin de proposer une solution d’accompagnement au numérique à tous les Français, en cohérence avec
leurs besoins et en proximité de chez eux.
La formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques France Services constitue un des axes
du volet numérique du plan de relance.
Dans le cadre d’une troisième vague de l’appel à projet initié par l’agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que de structures
associatives et de l’économie sociale et solidaire, le comité national de sélection a décidé, sur la
proposition de M. le préfet de la Dordogne, de valider le recrutement de 7 conseillers numériques qui
bénéficieront d’un soutien financier de l’État (50 000 euros par poste, prise en charge des frais de
formation, mise à disposition de ressources nationales), ce qui porte à 31 le nombre total de conseillers
numériques France Services en Dordogne.
Les 7 conseillers sont répartis comme suit :
¤ 2 conseillers numériques ont été retenus pour les structures publiques suivantes :

•
•

1 conseiller numérique pour la commune de Carsac Aillac ;
1 conseiller numérique pour la Communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord ;

¤ 5 conseillers numériques seront également recrutés par des structures associatives à rayonnement
intercommunal ou départemental :
• L’association L’Escale numérique à Périgueux, qui bénéficie de deux recrutements;
• L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF);
• La Ligue de l’enseignement ;
• APF France Handicap
Ces recrutements s’ajoutent aux 24 conseillers numériques labellisés lors des deux premières vagues
dont les recrutements sont réalisés ou en cours.
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Pour mémoire il s’agit de :
Portage public

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Périgueux
Commune de Sorges et Ligueux en
Périgord
Commune de Monpazier
Commune de Trélissac
Commune de Boulazac Isle Manoire
Commune de Saint-Médard d’Excideuil
Commune du Lardin St Lazare
Communauté de communes du Pays de
Saint-Aulaye
Communauté de communes Bastides
Dordogne Périgord
Communauté de communes Isle Double
Landais
Communauté de communes Sarlat
Périgord Noir
Conseil départemental de la Dordogne (3)

Portage privé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles de Dordogne
Association Passerelle Vézère haut
périgord noir
Association Soutien Partage Evasion à
Villamblard
Association Le Ruban vert sur les
communes de Mareuil en Périgord et
Brantôme en Périgord
Association La clé sur la commune de
Vergt
Le Club des entreprises du Pays Ribéracois
Association de gestion du Centre social
Saint-Exupéry à Coulounieix Chamiers
Association CéLA (tiers-lieu) à Bergerac
Association IsleCo à Douzillac
La Chambre d’agriculture de la Dordogne

Dès leur recrutement, dans les prochaines semaines, par les collectivités et associations lauréates les
conseillers numériques auront pour mission de :

•
•
•

soutenir les citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter
un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques: s’informer et
apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux
sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;
rendre autonomes pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en
ligne.

Ils pourront organiser notamment des ateliers numériques individuels ou collectifs sur ces trois
thématiques, créer des activités d’initiation au numérique dans des lieux de passage (mairies,
bibliothèques, France Services, marchés, locaux commerciaux, etc.).
Plus d’informations : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/recrutement-et-deploiement-desconseillers-numeriques-france-services
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