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La « Smart City Humaine » marque de Fabrique 
du Grand Arras 

➢Améliorer la qualité de vie des habitants, au service des femmes et 
des hommes qui vivent le territoire au quotidien

➢ Démocratiser le numérique en ne laissant personne sur le bord du 
chemin.

➢Utiliser le numérique pour et avec l’humain en fonction des besoins 
et des usages, avec sobriété

➢Emmener et convaincre citoyens, acteurs publics et économiques de 
l’intérêt de prendre le virage numérique.



Les élus et les agents

▪ Rencontres avec les directions
▪ COTECH et COPIL Internes  
▪ Communication interne
▪ Mise en place de formations
▪ Réseau des contributeurs internes

Les habitants de nos 
46 communes 

▪ Site Web, réseaux sociaux, Mois du 
Numérique pour Tous

▪ Conseillers Numériques France Services
▪ Ateliers d’inclusion numérique
▪ Pass Numériques

Les collectivités, les acteurs publics, 
le monde économique et associatif

▪ Référents numériques
▪ Numéricamp
▪ Partenariats sur des événements locaux 
▪ Présence dans les colloques nationaux 
▪ Création du réseau des contributeurs 

sur le territoire, etc.
▪ Instance d’inclusion numérique
▪ Instance des écoles numériques

Nos publics cibles 



Définition : la fracture numérique désigne la disparité d’accès aux technologies informatiques et notamment
Internet. Il s’agit d’une inégalité sociale et culturelle, générationnelle et géographique entre ceux qui s’adaptent,
et ceux qui restent à l’écart de la société numérique.

Fracture géographique

La persistance de zones blanches (accès à
Internet inexistant) ou grises (accès insuffisant
pour maintenir une connexion) empêche ou
perturbe l’accès des personnes, en particulier
des plus vulnérables, notamment en zone rurale

✓ Paradoxalement, certains jeunes, pourtant nés
avec ces nouvelles technologies et très à l’aise
sur certaines applications, les réseaux sociaux
ou les consoles de jeux, se trouvent parfois
désemparés dès lors que l’utilisation devient
moins ludique

Les personnes à revenus élevés, les
cadres supérieurs, et les habitants
d’agglomération, sont plus équipés
et plus susceptibles d’utiliser
plusieurs modes de connexion
simultanées.

Fracture sociale & culturelleFracture générationnelle

Une priorité : Favoriser l’Inclusion Numérique 
pour ne laisser personne sur le bord du chemin
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Etude de terrain : Comment est ressentie la Transition 
Numérique sur le territoire  ?



les principales difficultés rencontrées concernent l’obtention

d’information (fait de devoir stopper la démarche faute de disposer de toutes

les informations ou pièces à joindre, incompréhension du vocabulaire). A l’échelle

nationale en 2018, 18% disent abandonner leurs démarches en cas de difficultés

voire ne jamais utiliser les outils informatiques et numériques.

Pour quels usages utilisez-vous internet ? 

A propos des démarches administratives et fiscales en ligne, diriez-vous que… 

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez dans vos démarches en 

ligne ? 

Source : Questionnaire 
« Les usages numériques des arrageois »

Source : Questionnaire 
« Les usages numériques des arrageois »

Source : Questionnaire 
« Les usages numériques des 
arrageois »

456 répondants

479 répondants

446 répondants

Un questionnaire sur l’usage du numérique par les Arrageois a permis de 
recueillir les réponses de 485 personnes sur leurs usages numériques. Voici 
les principaux résultats de l’enquête.

Etude de terrain : Usages des outils 
numériques sur le territoire

75% des arrageois rencontrent des difficultés avec les démarches E-administratives



Arras a mis en place la rédaction d’une stratégie d'inclusion numérique, en lien avec le CCAS, les Centres Sociaux et les
médiathèques en axant les priorités sur : l’accessibilité à l’outil numérique, la formation à l’usage du numérique (pour les
usagers et les travailleurs sociaux) et la simplification. Une stratégie qui s’articule autour du comité d’inclusion
numérique.

Sur le plan pratique, cette stratégie comprend le déploiement de différents dispositifs ayant vocation à répondre durablement
aux enjeux de l’inclusion numérique sur le territoire : Pass Numériques, Médiations numériques, Conseillers
Numériques, Seniors Reporters, Mois du numérique pour tous, Parcours numérique des élèves, Maisons
France Services, Permanences téléphoniques…

Lutter contre les fractures numériques avec 

une Stratégie d’Inclusion territoriale

Les acteurs et financeurs sont multiples. La CUA mène cette stratégie en cohérence avec le plus grand nombre d’acteurs en 
adéquation avec sa stratégie. Cela comprend notamment les collectivités territoriales, organismes sociaux et grandes 
entreprises privées soucieuses d’inclure la question du numérique dans leur politique RSE. 



Stratégie Numérique & d’Innovation du Grand Arras

❑ Axe 1 : Lutter contre les fractures Numériques (Conseillers Numériques, Maisons France Services, Pass 

Numériques, Ateliers de formation & de sensibilisation citoyens et entreprises,  animation du réseau d’inclusion 

numérique territorial, partenariats privés, comité des usagers )

❑ Axe 2 : Infrastructures Numériques ( Fibre, Wifi, 5G, téléphonie mobile, CSU)

❑ Axe 3 : Modernisation de l’administration (outils, usages, conduite du changement, formation des agents) 

❑ Axe 4 : Stratégies partenariales (co-financements, partenariats privés sur l’inclusion numérique , animation du 

réseau des écoles numériques) 

❑ Axe 5 : Numérique responsable (réduire l'empreinte environnementale du numérique, sensibilisation avec les 

Conseillers Numériques ) 

❑ Axe 6 : Cybersécurité 

❑ Axe 7 : L’Innovation et attractivité (Inclusion via Esport, Team Influenceurs, IA, Smart Data)

❑ Axe 8 : Dématérialisation pour les citoyens 

❑ Axe 9 : Esanté ( Silver Economie)

❑ Axe 10 : Mobilité  (digitalisation des transports publics, gestion dynamique de la circulation, stationnement 

intelligent, infrastructure de recharge, covoiturage)



Quelques exemples d’actions d’inclusion 
numérique sur le Grand Arras 



➢ Ces médiations ont pour objectif de faire découvrir et de former les usagers aux nouveaux outils 
numériques, afin de lutter contre la fracture numérique sociale et culturelle. 

➢ Elles s’adressent en priorité à un public en fracture numérique qui habite en QPV. 
➢ Les Villes déterminent les bénéficiaires ainsi que le lieu de formation et les dates.  
➢ Plus de 350 citoyens accompagnés chaque année via ces partenariats
➢ Des tablettes sont mises à disposition des bénéficiaires durant les 3 jours. 
➢ Les collectivités assurent la communication locale de l’opération.
➢ Les Conseillers Numériques accompagnent à l’ensemble des formations
➢ Les premières formations ont débuté en février 2019.

Partenariats Public Privés pour les médiations numériques



➢ L'e-sport est une pratique ludique de jeux vidéo en réseau 
particulièrement appréciée des jeunes. 

➢ C'est également un secteur économique en plein développement. 

➢ L’occasion pour la ville d’Arras de fédérer le public jeune autour 
d’un projet moderne, innovant et attractif dans lequel la ville 
rayonne. 

➢ La dimension sociale, avec l’utilisation de l’e-sport comme outil 
d’inclusion et d’éducation dans nos quartiers est prioritaire. 

➢ L’occasion aussi de conforter la stratégie d’inclusion numérique et de 
prévention du territoire  en organisant des temps de prévention 
sur l’alimentation, les écrans, l’isolement, l’égalité Femmes-
Hommes

Le E-Sport outil d’innovation 
mais aussi d’inclusion et d’éducation 



Lancement en septembre 2020 du programme « parcours 
numérique » pour les élèves de la ville d’Arras (Prêt de PC portables, 
connexion internet, formations) 

Les Etapes du parcours Numérique

1. Un recensement des outils et une évaluation des besoins ont été réalisés.

2. Un RDV est fixé au Centre Social du quartier pour signer une convention 
de mise à disposition d’ordinateur. Un ordinateur portable est remis.
3. Un planning des ateliers numériques est proposé

4. Un rendez-vous de bilan intermédiaire du parcours numérique est 
proposé.
5. À la fin de l’année scolaire, le matériel prêté doit être restitué

Post COVID : Lancement du Parcours Numérique des élèves

277 élèves du 1er degré des écoles d’Arras ont été identifiés comme 
étant en carence numérique



Lancement d’un comité d’inclusion numérique à 
l’échelle du Grand Arras 

Contexte : Mise  en place d’un comité d’inclusion 
numérique territorial à l’échelle CUA avec l’ensemble 
des partenaires du territoire en matière d’inclusion 
numérique : CCAS, PIMMS, AFP2i, SIMPLON, 
Orange, ITEACH, Pôle emploi, Down up, Canopé, 
Association d’Animations Scientifiques, centres 
sociaux, conseillers numériques,  Médiathèque de 
Dainville  etc…

Objectifs : 

➢ Mieux connaître l’existant pour mieux orienter
➢ Recenser et renforcer le partenariat dans ce domaine de compétence
➢ Développer des actions locales pour favoriser l’accès au numérique
➢ Créer des lieux ressources pour les territoires non pourvus



14

Ce nouveau modèle de services publics de proximité permet d’accompagner les citoyens dans 

leurs démarches administratives au quotidien 

Labellisation de 4 Maisons France Services 
sur le territoire 
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➢ 4.000 conseillers numériques France Services, financés par l’État, 

déployés pour des ateliers d’initiation et de perfectionnement au 

numérique. 

➢ La Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras ont déposé une 

candidature commune pour 6 conseillers numérique de façon à 

accentuer la stratégie d’inclusion numérique du territoire 

➢ Objectif : accélérer les formations des Arrageois en situation 

d’illectronisme et renforcer la lutte contre la carence numérique des 

élèves. 

➢ Une instance de suivi et d’évaluation des 6 conseillers numériques Ville-CUA a été créée pour 

harmoniser leur collaboration 

➢ Ces échanges permettent d’alimenter les services de l’Etat sur les résultats de la ville d’Arras et de la CUA 

en la matière mais aussi de rester attentifs à ce que la mise en œuvre de leurs missions réponde aux 

attentes de la stratégie numérique du territoire.

6 Conseillers Numériques sur le territoire du Grand Arras  



Depuis 5 ans, le « Mois du numérique pour Tous » a pour ambition de :

➢ Démocratiser le numérique sur l’Arrageois
➢ Etre un événement participatif et décentralisé

➢ Proposer des activités autour du numérique, en lien avec de nombreux
partenaires publics et privés du territoire : la médiathèque, l’AFP2i, CESI,
EPSI, Orange, Groupe Décima, start up locales

Le mois du numérique s’organise idéalement en présentiel mais a su faire
évoluer son format avec des animations 100% numériques

Objectif : accompagner les citoyens face au développement toujours plus
rapide des technologies et usages numériques.

Le Mois du Numérique pour TOUS, évènement de 
démocratisation du numérique sur le Grand Arras  



➢ Permanence téléphonique de conseils,
dépannage informatique ou encore aide
aux démarches en ligne a été lancée le 6
octobre 2020 .

➢ Il s’agit d’un service en plus pour les
Arrageois dans le cadre de la stratégie
d’inclusion numérique.

Une permanence téléphonique pour les habitants du 
territoire en difficulté avec le Numérique 



Une priorité : Favoriser l’Inclusion Numérique 
pour ne laisser personne sur le bord du chemin

En synthèse, la stratégie numérique du territoire répond aux objectifs suivants :

➢ Consolider la confiance et la satisfaction des Arrageois vis-à-vis des services municipaux de la Ville,
➢ Garantir l’accès aux droits et l’égalité de traitement de tous les usagers
➢ Conforter la performance de l’action publique de proximité,

➢ Transformer les modalités d’action des services accueillant et recevant le public en généralisant le 
recours aux technologies numériques,

➢ Associer les usagers à la définition de nouveaux services selon un principe essentiel d’innovation co-
construite avec les habitants.


