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Accompagner  les  citoyens  à  mieux  utliser  les  outls  numériques  au
quotdien : c’est l’objectf du déploiement progressif de 4000 conseillers
numériques dans toute la France, et de 38 pour le Lot-et-Garonne.

Financée par le plan France Relance, à hauteur de 250 millions d’euros,
cette  initatve  permet  aux  collectvités,  aux  missions  locales,  aux
associatons et cafés associatfs, de recruter des professionnels qualifés,
qui proposeront des ateliers d’initaton au numérique à tous les usagers,
d'aider les plus éloignés de l'informatque à se connecter, et utliser des
outls  numériques  quotdiens  et  à  mieux  décoder  cete  nouvelle
grammaire du monde qu’est le numérique.

L’État  et  le  Conseil  départemental  de Lot-et-Garonne entendent  relever  le
défi majeur de l’inclusion numérique aux côtés de tous les acteurs engagés
sur la queston de l’« illectronisme » (collectvités, associatons...).

Traducton concrète de cette ambiton, le réseau départemental « déClic
47 »  réunit  depuis  2020  plusieurs  acteurs  insttutonnels  autour
d’actons  structurantes (recensement  des  initatves  locales,  mise  en
œuvre du Pass numérique et réalisaton d’un programme de formaton à
destnaton des aidants numériques . 
 
Afn  de  poursuivre  l’accompagnement  des  publics,  le  Conseil
départemental a souhaité répondre à l’appel à manifestaton d’intérêt de
l’Etat,  en  recrutant  directement  4  conseillers  numériques  pour  le
territoire lot-et-garonnais,  auxquels s’ajoutent 3 conseillers  numériques
recrutés par le syndicat « Lot-et-Garonne numérique ».

Les  services  de  l’État  dans  le  département  et  le  Département
travailleront en concertaton afin de coordonner et d’animer le réseau
lot-et-garonnais  des  conseillers  numériques,  l’objectf  étant  d’assurer
une complémentarité avec les actons existantes au profit de tous les
territoires. 



38  conseillers  numériques  déployés  dans  le  département  pour
permetre l’accompagnement des usagers dans leur utlisaton du
numérique et la lute contre la fracture numérique

Afn  d’être  opératonnels,  ils  bénéfcient  d’une  formaton  préalable,
entèrement  fnancée  par  l’Éttat,  par  des  professionnels  de  la  médiaton
numérique,  garantssant  un  accompagnement  de
qualité. 

√ 10 CONSEILLERS NUMERIQUES DANS LES COMMUNES

→ Boé

→  Lauzun

→ Penne d’agenais

→ Sainte-Colombe-en-Brhuilois

→ Castelmoron-sur-Lot

→ Saint-Eutrope-de-Born

→ Pont-du-Casse

→ Prayssas

→ Damazan

→ Puymirol

√  11  CONSEILLERS  NUMERIQUES  DANS  LES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

→ communauté de communes Pays de Duras

→ agglomératon d’Agen

→ communauté de communes Val de Garonne Agglomératon (2 

→  communauté de communes Coteaux et landes de Gascogne

→ communauté de communes du Pays de Lauzun



→ communauté de communes Bastde en haut agenais Périgord

→ communauté d’agglomératon du Grand Villeneuvois (2 

→ communauté de communes Confuent et Coteaux de Prayssas

→  Albret Communauté

√ 7 CONSEILLERS NUMERIQUES POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

→ département de Lot-et-Garonne (4 

→ syndicat Lot-et-Garonne numérique (3 

√ 4 CONSEILLERS NUMERIQUES DANS LES ASSOCIATIONS

→ Transnuméric (2 

→ café associatf Blue Fox cofee

→ campus numérique 47

√ 3 CONSEILLERS NUMERIQUES DANS LES MISSIONS LOCALES

→ mission locale du pays du Villeneuvois (2 

→ mission locale de l’agenais et Pays d’Albret 

√ 1 CONSEILLER NUMERIQUES DANS POUR LES CENTRES COMMUNAUX 
D’ACTION SOCIALE

√ 2 CONSEILLERS NUMERIQUES POUR L’UNA 47


