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1- Contexte et Enjeux 

Face à la numérisation de la société qui creuse les inégalités, le secrétaire d’Etat auprès du premier 

ministre chargé du numérique a lancé en 2017 la Stratégie nationale pour un numérique inclusif. 

Les conclusions sont sans surprise : « 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique : ils 

n’utilisent pas ou peu Internet et se sentent en difficultés avec ses usages… 74% des français non-diplômés ne 

s’estiment pas compétents pour utiliser un ordinateur…33% des français pensent qu’un accompagnement dans un 

lieu dédié est plus adapté pour mieux maîtriser le numérique… 62% des non –internautes pensent qu’Internet 

leur faciliterait, avant toute chose, l’accès aux démarches administratives… etc.» (Stratégie nationale pour un 

numérique inclusif, Mai 2018). 

Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite réduire les inégalités d’accès et de maîtrise du 

numérique en accompagnant chacun dans un parcours d’autonomisation numérique. Et ce, à 

travers 5 enjeux majeurs : 

- Détecter les publics, 

- Les accompagner dans les démarches, 

- Les orienter pour les rendre autonomes, 

- Consolider les acteurs qui forment au numérique, 

- Outiller et soutenir les dispositifs d’inclusion numérique. 

 

Par ailleurs, l’un des objectifs du gouvernement est la transformation digitale des services publics 

d’ici 2022, avec 100% des formalités administratives dématérialisées. 

Le Département des Yvelines, de par ses missions sociales et solidaires, accompagne, de fait, cette 

politique à l’échelle de son territoire auprès des personnes les plus éloignées du numérique.  

 

Politique départementale 

Le Département des Yvelines mène une politique volontariste en matière de solidarités, incluant 

récemment une méthodologie pour construire et mettre en œuvre une stratégie d’inclusion 

numérique. A cet effet, un diagnostic a été réalisé au 1er trimestre 2020, recensant les acteurs du 

numérique à l’échelle départementale. Une seconde phase de travail est actuellement en cours 

pour identifier des recommandations de chantiers prioritaires.  

Les premiers éléments de diagnostic ont souligné que suite à la crise sanitaire, les personnes 

éloignées du numérique devaient être incluses dans la transformation numérique afin de ne pas 

creuser les exclusions déjà existantes. Cette inclusion est devenue un enjeu majeur avec la crise 

sanitaire, période pendant laquelle le numérique a permis non seulement de garder un lien entre 

les personnes, mais également de faciliter les démarches administratives de tout citoyen via le 

numérique. 

Il y a donc nécessité d’aider les non internautes à devenir autonomes avec l’outil numérique.  
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Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine 

Depuis 2017, le Département, composé de 5 territoires d’action départementale (TAD), a alloué 

une dotation sociale globale (DSG) à chacun de ses territoires pour mettre en œuvre les politiques 

de solidarité, tant à travers des mesures individuelles qu’à travers des actions partenariales, 

notamment sous la forme de subventions. 

Dans ce cadre, le TAD Boucle de Seine procède à des appels à projets basés sur des pré-

diagnostics pour détecter, impulser et accompagner la réponse à des besoins non 

couverts, et ce depuis 2018. Le TAD Boucle de Seine poursuit donc sa démarche afin de 

dynamiser l’écosystème partenarial dans le champ des solidarités sur son territoire et de mettre en 

œuvre des projets innovants et diversifiés au service de la population.  

2- Objet 

Le présent appel à projets sur l’inclusion numérique s’inscrit dans la campagne de subventions 

2021 du TAD Boucle de Seine. 

Le TAD Boucle de Seine souhaite s’engager en faveur d’une stratégie d’inclusion numérique 

efficace et efficiente, aussi bien pour les publics éloignés du numérique que pour les acteurs 

professionnels du social et du médico-social, en s’adossant sur un diagnostic des besoins et de 

l’offre existante. 

Le TAD Boucle de seine a mené différentes études pour identifier les besoins : 

- Une étude de terrain directement à destination des agents du TAD (agents d’accueil, 

travailleur social, sage-femme, médecin, éducateur, cadres….) pour réaliser un état des 

lieux et identifier les besoins des agents dans leurs pratiques professionnelles ainsi que 

celles des usagers. 

- Une étude déléguée à l’association Destination Multimédias pour identifier les acteurs et 

actions existantes à l’échelle du territoire et ainsi établir des recommandations pour 

combler les manques. 

 

Les résultats de ses deux études convergent vers des constats communs : 

- Une offre d’actions très hétérogène à l’échelle du TAD, avec des communes non 

couvertes 

- Une offre mal identifiée par les acteurs de terrain, nécessitant un maillage et une 

coordination 

- Une offre à développer tant en terme d’accès au numérique que d’accompagnement à 

l’autonomie des publics. 

Si l’offre en matière d’accès aux outils et aux ressources numériques ressort comme un point 

important d’amélioration, les études réalisées montrent que l’appréhension des publics au 

numérique est un point tout aussi primordial. 
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Ces constats, grandement renforcés par la crise sanitaire actuelle, nécessitent de développer l’offre 

d’inclusion numérique dans différentes directions : 

- Par l’augmentation des points numériques : accès à du matériel pour les publics les plus 

fragiles et/ou isolés, 

- Par l’accompagnement et l’autonomisation des publics par l’approche « faire avec », celle-

ci étant un levier majeur pour rendre autonome les publics, 

- Par l’accompagnement et la formation des aidants aux différents sites institutionnels : 

CPAM, CAF, Pôle Emploi, etc… 

- Et enfin, par une meilleure connaissance des acteurs du territoire afin d’assurer une 

coordination des acteurs pour rendre l’offre plus efficiente et complémentaire. 

3- Objectif global et objectifs spécifiques de l’AAP 

L’appel à projets vise d’une part, à offrir une meilleure réponse aux besoins identifiés des publics 

non-internautes non couverts par le territoire, et d’autre part, à assurer une couverture cohérente 

et adaptée sur l’ensemble du territoire. 

Dans le cadre de la déconcentration de son action, le TAD Boucle de Seine engage, grâce à cet 

appel à projets, de nouvelles modalités de partenariat et de soutien aux acteurs engagés du 

territoire. 

Ainsi, cet appel à projets « Inclusion numérique » poursuit les objectifs suivants : 

Objectif Global :  

Fournir une offre numérique inclusive adaptée aux besoins des différentes populations du TAD. 

 

Objectifs spécifiques : 

- Favoriser l’accès au numérique, notamment à destination des plus fragilisés. 

- Autonomiser les publics visés à l’outil et à l’usage numérique pour les démarches de leur 

vie quotidienne. 

4- Actions éligibles 

Le TAD Boucle de Seine s’engage en priorité à soutenir les projets et actions qui se déploieront 

dans une logique partenariale et en développant au maximum les synergies entre acteurs locaux. 

Elles pourront être co-construites et co-portées par différents acteurs et devront être conçues 

pour bien s’articuler en termes de contenus et de rayonnement géographique avec l’offre déjà 

existante sur le territoire. 
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Les actions éligibles pourront être les suivantes : 

Sensibilisation, accompagnement et formation à l’usage du numérique 

- Rencontres et médiations avec les personnes les plus éloignées du numérique ; 

- Information et familiarisation avec les démarches numériques mises en place par 

différentes administrations et acteurs sociaux ; 

- Sensibilisation et formation aux risques liés au numérique, aux justes usages du numérique 

(pour eux-mêmes ou des proches dépendants, notamment les jeunes) et à ses enjeux sociétaux ; 

- Ateliers pédagogiques sur la découverte des équipements numériques ; 

- Accompagnement personnalisé dans des structures pour les accompagner dans les usages 

quotidiens et dans leurs démarches en ligne ; 

- Aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de 

l’exécution d’une décision ; 

- Accompagnement à l’autonomie dans le numérique sur l’ensemble des pans de la vie 

quotidienne. 

Aménagement des espaces numériques 

Les espaces numériques ont pour objectif de permettre le repérage, l’accompagnement et 

l’autonomie des personnes éloignées du numérique. Ces lieux pourront répondre à plusieurs 

fonctions :  

- Un espace numérique collaboratif. Cet espace serait ouvert à tous types de personnes 

éloignées du numérique ou non, souhaitant participer à un projet d’inclusion numérique 

en tant qu’apprenant ou en tant qu’animateur formateur. Cet espace serait clairement 

défini et identifié, animé par un groupe de personnes et accessible le plus souvent 

possible et. Il serait un réel pôle de vie ; 

- De la médiation numérique nomade pour initier et permettre de développer la culture 

numérique de tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. Elle procède d’un 

accompagnement qualifié et de proximité des individus et des publics dans des situations 

de formation tout au long de la vie, facilitant à la fois l’appropriation des techniques 

d’usage des outils numériques et la dissémination des connaissances ainsi acquises.  

5- Conditions d’éligibilité 

Le porteur de projet ou d’action(s) peut être : 

- une commune ; 

- un établissement public ; 

- un établissement scolaire ; 

- un EPCI ; 

- une association loi 1901, dont l’action est mise en œuvre sur le domaine d’intervention. 

Concernant le public visé par les projets, le TAD Boucle de Seine apportera une attention 

particulière aux actions en direction des habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique 

de la ville, notamment les jeunes, les femmes, les seniors et les familles monoparentales.  
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Un projet peut concerner plusieurs actions éligibles, et répondre aux 2 objectifs spécifiques.  

Ne seront examinés que les projets répondant simultanément aux critères suivants :  

- une viabilité financière du projet et un équilibre financier global ; 

- une dimension multi-partenariale et/ou a minima un partenariat développé ou envisagé 

avec les services du Département ;  

- une localisation des actions dans le périmètre du TAD Boucle de Seine ; 

- une demande de subvention dématérialisée via le portail des subventions. 

6- Critères de sélection 

Les projets seront analysés par le TAD Boucle de Seine au regard de 2 critères : 

- Régularité administrative et complétude du dossier, 

- Conformité aux objectifs et actions éligibles décrits dans l’appel à projets. 

 

Ils devront présenter les éléments suivants : 

1- Brève description du projet proposé  

a. Contexte de mise en œuvre du projet 

b. Expériences sur le sujet 

c. Objectif général du projet  

d. Résultats attendus, activités du projet  

e. Partenaires : description des partenaires, des apports de chacun et des modalités du 
partenariat  

f. Bénéficiaires : description des groupes cibles et des bénéficiaires directs et indirects 

g. Principaux éléments du budget proposé 

 
 

2- Pertinence, dispositif, méthodologie et actions 

a) Description de la pertinence du projet au regard de la situation locale.  

Expliquer la pertinence du projet au regard (i) du contexte dans la zone ciblée et du rôle qu’y 
jouent les collectivités locales, (ii) des besoins des publics, (iii) des interventions d’autres 
acteurs [dans le domaine ciblé par l’Appel à projets] dans le territoire en question.   

b) Résultats attendus localement, impacts possibles   

Présenter les résultats attendus pour les bénéficiaires directs et indirects, ainsi que les impacts 
potentiels pour la zone d’intervention. Expliciter la logique d’intervention du projet, ainsi 
que les hypothèses et les risques qui feraient que le projet ne puisse être mis en œuvre. 

c) Schéma organisationnel  

 Répondre notamment aux questions : avec qui le projet sera-t-il mis en œuvre ? Qui sont les 
partenaires du projet ? Comment seront consultés les publics concernés en amont du projet, 
dans sa mise en œuvre et son suivi ? Quelles instances et mécanismes seront mis en place 
pour le pilotage du projet et la gestion des relations avec les partenaires ? Comment seront 
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recueillis les retours des publics et parties prenantes (suivi, mécanisme de feedback et de 
plainte…) ? 

d) Description des principales interventions 

Présenter  l’ensemble des  interventions à envisager simultanément ou dans l’ordre dans 
lequel elles seront présentées. Spécifier la stratégie de pérennisation des effets des actions 
envisagée. 

e) Coûts de mise en œuvre 
 Elaborer un budget TTC d’une page1 faisant clairement apparaître chaque composante du 

projet et les différents financements. Les dépenses les plus conséquentes pourront être 
l’objet d’explications succinctes. Le montant total demandé à l’issue de l’instruction pourra 
varier de plus ou moins 10% par rapport à ce budget indicatif.  

f) Risques probables et moyens prévus pour y faire face 

 Exposer les risques à envisager (contextuels, opérationnels, sociaux, sécuritaires autres…) 
ainsi que les mesures envisagées pour y faire face. 

 
3- Capacité de mise en œuvre du projet  

a) Capacité de mise en œuvre du projet (organisation et partenaires)  
b) Expertise mobilisée : CV des personnes clés du projet (Responsable d’équipe projet, autres 

personnes ayant un rôle majeur dans le projet). 

c) Capacités à conduire un dialogue avec les habitants, acteurs locaux, la commune, 
l’intercommunalité et le TAD et à engager leur participation.  

 
4- Annexes 

a) Cadre logique : indicateurs objectivement vérifiables, qualitatifs et quantitatifs   

b) Calendrier indicatif de mise en œuvre  

c)  Budget détaillé : un tableau prévisionnel global des dépenses déclinées selon les composantes du projet, et 
en y distinguant bien les frais administratifs et de personnel. Les Co-financements doivent clairement 
apparaître. 

d) Pour les actions reconduites, le bilan de l’année précédente et les leviers d’améliorations ou de 
modifications envisagés.  

 

 

Seront également appréciés : 

 les éléments de reporting, d’évaluation et de capitalisation  

 La recherche et la mobilisation de co-financements 

Les candidats doivent inclure, dans leur proposition, des indicateurs opérationnels de suivi et 

d’évaluation de l’action (qualitatifs et quantitatifs), qui permettront l’auto-évaluation. 

Un rapport opérationnel et financier des activités mises en œuvre dans le cadre du Projet devra 
être transmis. Un dispositif de reporting sera par ailleurs précisé dans le cadre de la signature de la 
subvention.   

                                                             

1 Le modèle figurant en annexe 2 pourra être utilisé à cet effet. 
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Une évaluation ex-post pourra être effectuée par le TAD dans le cadre de ses procédures 
habituelles. 

Le TAD Boucle de Seine encourage l’élaboration d’un programme de capitalisation et d’un 
programme de communication afin de contribuer d’une part à la diffusion de bonnes pratiques, 
d’autre part à la bonne communication autour du projet.  

7- Modalités de l’aide 

 Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 

la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif en 2021. Les frais d’achats du 

porteur de projets (études, électricité, énergie et autres combustibles, carburant, alimentation, 

fournitures d’entretien et petits équipements, fournitures administratives) ne pourront pas 

concerner plus de 20 % des dépenses directes hors prestation. 

Les subventions seront calculées sur la base des montants HT, ou en cas d’incapacité du 

bénéficiaire à récupérer la TVA, sur la base du TTC. 

 

 Taux de subvention 

Taux de subvention maximal      80% du budget global 
Montant plafond de la subvention     30 000 € 
Montant plancher de la subvention     1 000 € 
 

 Versement 

Les modalités de versement de la subvention seront les suivantes : 

- pour une subvention inférieure à 10 000 € : versement de l’aide en une seule fois, pouvant 

intervenir dès la délibération adoptant les lauréats ; 

- pour une subvention supérieure ou égale à 10 000 € : versement de l’aide en deux fois  

 acompte de 70 % versé à compter de la signature de la convention d’objectifs et 

de moyens; 

 solde de 30 % versé sur la base des dépenses réalisées, du bilan de l’action et sur 

présentation de pièces justificatives. 

 

 Durée des projets 

L’appel à projets permet de subventionner des actions dont la mise en œuvre débute sur 

l’exercice budgétaire 2021. 

 

 Engagement des candidats 
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En sollicitant la subvention du Département dans le cadre de ce dossier de candidature, les 

candidats s’engagent formellement à : 

- solliciter les aides financières d’autres partenaires potentiels ; 

- associer le Département (TAD) aux instances et autres comités de suivi de l’action ; 

- réaliser un bilan collectif rassemblant le porteur et les partenaires ; 

- ne solliciter aucune autre subvention départementale en lien avec le projet ; 

- faire figurer de manière claire le soutien du Département sur l’ensemble des supports 

de communication liés au projet ; 

- fournir trimestriellement la liste anonyme des publics touchés. 

Aux fins de connaissance et d’analyse des publics touchés par les actions financées, tout lauréat 

de l’appel à projets est tenu de : 

- créer une base de données initiale du niveau numérique des publics accompagnés ; 

- suivre précisément la file active (communes de résidence, genre et âge des publics 

touchés par l’action, situation professionnelle, étudiant, retraités); 

- se fixer des indicateurs cibles du type : XX% des personnes visées ont accès au 

numérique, XX% des personnes visées sont autonomes dans leurs démarches 

quotidiennes numériques. 

- suivre chaque activité avec des indicateurs précis qui seront analysés trimestriellement. 

 

Chaque lauréat devra, en outre, fournir au terme de son projet un rapport d’activité et une 

évaluation de son action sur la base d’indicateurs prédéterminés dans le formulaire de 

candidature, auxquels s’ajouteront, le cas échéant, des indicateurs complémentaires à valider 

conjointement.  

La bonne transmission de ces éléments conditionnera le versement du solde de la subvention, 

pour les subventions versées en plusieurs tranches. Pour les autres subventions, la non-

transmission de ces éléments justificatifs pourra conduire à une demande de reversement total ou 

partiel de la subvention. 

Il sera proposé à chaque lauréat un conventionnement en fonction du montant de la subvention. 

 

 

8- Candidature 

 

 Demande 

La demande de subvention est entièrement dématérialisée via le « portail des subventions » : 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/. Les dossiers dactylographiés ou manuscrits, scannés ou 

imprimés ne sauront faire l’objet d’une instruction. Ce portail met à disposition les modèles de 

tableaux et formulaires à utiliser impérativement pour formaliser la demande. 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
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Chaque projet fera l’objet d’une demande distincte, au sein d’un compte unique créé par le 

porteur de projet(s) sur le portail. 

 

 Documents 

La demande doit impérativement comporter les pièces suivantes, téléchargeables sur 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/ : 

- le formulaire de demande de subvention ; 

- les statuts de l’association ; 

- la copie de la publication au JO ; 

- la composition du Conseil d’administration s’il s’agit d’une structure associative ; 

- le SIRET ; 

- les derniers comptes approuvés s’il s’agit d’une structure associative (bilan et compte de 

résultat) ; 

- l’effectif affecté à l’action ; 

- le budget prévisionnel de l’action ; 

- le compte de résultat simplifié par action en cas d’action reconduite ; 

- le bilan quantitatif et qualitatif de l’action en cas d’action reconduite ; 

- le relevé d’identité bancaire. 

- la délibération sollicitant la subvention (ou un projet de délibération) s’il s’agit d’un 

établissement public 

- le dernier rapport d’activité 

- KBIS en cas de société commerciale 

 

 Procédure 

Suite à la clôture de l’appel à projets, l’instruction des dossiers sera réalisée par une instance 

technique qui passera en revue l’ensemble des candidatures déposées et attribuera une note 

globale à l’aide d’une grille d’évaluation. 

Les dossiers éligibles seront ensuite présentés au sein d’un comité départemental composé d’élus 

départementaux et de techniciens du Département.  

La liste des lauréats sera déterminée au vu du classement des projets et de l’enveloppe budgétaire 

allouée à cet appel à projets. En cas d’inéligibilité, chaque porteur sera averti rapidement par 

courrier.  

 Planning 

Cet appel à projets sera ouvert du 26 mars au 30 avril 2021 inclus selon les modalités décrites ci-

dessous : 

- 19 mars 2021 : vote du dispositif de l’appel à projets en Assemblée départementale ; 

- 26 mars 2021 : ouverture de l’appel à projets ; 

- 30 avril 2021 : clôture de l’Appel à projets ; 

- Mai / Juin 2021 : instruction et étude des candidatures ; 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
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- Juillet 2021 : comité de sélection des projets ; 

- A partir de septembre 2021 : désignation des lauréats et attribution des subventions par 
l’Assemblée départementale ou en Commission permanente départementale.  

 

Le TAD Boucle de Seine se laisse la possibilité d’accepter des actions particulièrement innovantes 

en dehors de ces délais.  

Contact 

 
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique :  

TADBS-SUBVENTIONS@yvelines.fr 

mailto:TADBS-SUBVENTIONS@yvelines.fr

