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Strasbourg, le 18 septembre 2020

Aide à l’accompagnement et à la formation numériques : 1,5 million d’euros de
subventions de l’État accordé au Grand Est
Les lauréats de l’appel à projets 2020 lancé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour le
soutien exceptionnel à l’achat de Pass Numériques ont été annoncés. À ce titre le Grand Est est la
région qui bénéficie de l’aide la plus importante avec près de 1,5 millions d’euros mobilisés.
Au travers de sa Mission Société Numérique, le Gouvernement a fait de la lutte contre l’illectronisme et
l’exclusion numérique une priorité. Afin que chaque Français puisse bénéficier des opportunités
offertes par le numérique, une réelle politique locale de l’inclusion numérique, de la culture numérique
et du développement territorial a été déployée.
Les Pass Numériques sont une des composantes au cœur de cette politique. Conçus sur le modèle d’un
carnet de chèques, d’une valeur de 5€ et 10€, les bénéficiaires peuvent les utiliser afin de profiter d’un
accompagnement et d’une formation aux outils du numérique. Ces formations sont dispensées par des
médiateurs spécialisés, dans des structures locales préalablement labellisées par #APTIC, l’opérateur
des Pass Numériques.
À cet égard, l’État soutient les structures publiques dans leur achat de ces Pass Numériques jusqu’à 50%
du coût, par le biais d’appels à projets.
Pour l’appel à projets de 2020, deux candidats ont été retenus dans le Grand Est :
• le syndicat mixte Moselle Fibre, qui bénéficiera d’une aide de 1,5 M€ pour un volume global de
Pass Numériques de 3,5M€,
• le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Verdun, qui bénéficiera d’une aide de 10 257€
pour un volume global de Pass Numériques de 20 515€.
Le soutien de l’État pour l’inclusion numérique dans la région est tout à fait exceptionnel puisque le
Grand Est concentre à lui seul 1 510 27,5€ de subventions de l’État, soit plus de 30 % de l’aide nationale,
loin devant l’Île-de-France, deuxième région bénéficiant du dispositif.
En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg avait aussi intégré le dispositif, portant désormais à 3 le
nombre de structures publiques du Grand Est qui bénéficient d’une aide à l’achat de Pass Numériques.
Dans le cadre du plan de relance annoncé par le président de la République, il a été décidé de
prolonger l’appel à projets et de rouvrir une enveloppe de subvention exceptionnelle pour l’achat de
Pass Numériques jusqu’au 15 octobre 2020.
Pour plus d’informations :
https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/
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