
Accessibilité́ aux outils de communication
Compte-rendu de l’atelier citoyen du 14 novembre 2019
modifié et validé le 14 décembre 2019

Pourquoi ?

✓ La question de l'exclusion numérique soulevée lors du premier atelier du 10 octobre est un

fait désormais avéré *1

✓ Les TIC prennent une place croissante dans notre quotidien

✓ Un certain nombre d'informations politiques (notamment l'OdJ et les CR des conseils

municipaux ) ne sont pas accessibles à tous les citoyens d'HSC - sinon, tout récemment, sur le

site de la municipalité *2

✓ Le journal d'information municipal (JIM) ne traite que d 'événementiel. C'est surtout un

instrument (populiste) de propagande pour l'équipe en place

✓ Le jargon technocratique utilisé dans l'ordre du jour et lors des séances du conseil rebute la

majorité des citoyens qui y ont perdu leur droit d'intervention.

✓ Comment inciter ces derniers à participer à la vie démocratique si on ne leur permet pas d'y

accéder ?

✓ Nos « valeurs » nous conduisent à défendre les exclus et à mettre en évidence la nécessité

d'un accompagnement humain, visible et adapté à chacun dans toutes les situations de vie.
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Quoi ?

✓ Beaucoup de services se numérisent, et l'horizon 2022 approche sans qu'on ait pensé

(par exemple) à faire participer les publics en situation d’illectronisme à la conception

des interfaces de contenus *3

✓ Mais nous sommes nous-mêmes concernés par cette question *4

✓ Comment « parler au peuple » sans tomber dans le dans un discours simpliste voire

condescendant ?

Qui ?

✓ L'évolution démographique fait que la population (et notamment celle qui s'intéresse

encore à la politique de la ville) vieillit

✓ Et si la municipalité fait le max pour modifier la composition sociale, le taux d'inactivité

reste nettement supérieur à la moyenne Nationale
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Où ?

✓ L'échelle communale est peut être la plus adéquate (proximité ) pour trouver les

moyens d'« accompagner l’ensemble de ses habitants dans l’inclusion numérique » et

une véritable démocratie participative.

Reformulation précise et détaillée de la mesure :  

✓ Agir pour que les Hérouvillais soient informés : rendre visible et accessible à toutes et

tous l'information sur les sujets « municipaux (projets de la Ville, de l'agglo,...) sur les

accompagnements possibles (services publics, associations,...)

✓ Agir pour que les Hérouvillais soient acteurs : rendre visibles et accessibles les

possibilités de « donner son avis », de participer aux concertations,...
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Notes de l'animateur :

✓ *1. Cf notamment : Peut-on encore vivre sans Internet ? / Voir aussi l'' « éclairage » du 1er Juillet 2019 sur « Vie Publique » qui reprend entre

autres les conclusions du rapport du CREDOC de 2016 ( 244 pages ), l'étude de l'INSEE parue le 30 10 2019 et le rapport du défenseur des Droits :

« Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » ( Janvier 2019 )

✓ *2 Beaucoup d'infos échappent aux Hérouvillais ou ne leur arrivent qu'a posteriori (et « orientées » notamment dans le JIM.) Pour savoir ce qu'il se

passe à Hérouville , il vaut mieux disposer d'un bon réseau de connaissances, s'engager dans la vie associative, assister au maximum de réunions

ou d’événements.... ou bien avoir les moyens et le temps de se connecter notamment sur le site de la mairie ou sa page facebook, ses comptes

twitter et instagram... voire sa chaîne YouTube . Ainsi, il faut faire preuve d'une grande vigilance pour découvrir l'entrefilet qui annonce la tenue

du conseil dans Ouest France. Et pour en connaître l'Ordre du Jour, jusqu'encore tout récemment, il fallait être élu, ou faire partie d'une

association comme Hérouville, ça m'intéresse ! On peut désormais le trouver sur le site et la page facebook de la municipalité mais, sans accès

aux textes des délibérations, il n'est guère compréhensible et n'incite pas à venir assister au Conseil (Il fut un temps, lointain, où il y avait des

retransmissions sur internet en vidéo des conseils …). NB : sur le site de la mairie, on trouve maintenant, une rubrique spéciale «recueil des actes

administratifs »

✓ *3. Au bout de 10 années d 'annonces de mesures plus ou moins sérieuses, M Majhdubi a dévoilé à l'automne 2018 un plan pour les exclus du

numérique Mais tout en saluant les avancées proposées, le Syndicat de la presse sociale, dans la lignée de son livre blanc mettait en doute son

efficacité : « Avis d'expert » suivi par la Banque des Territoires (miser uniquement sur la formation ne suffira pas ). Et partagé par les petits frères

des pauvres (page 17/18 ) , qui livrent une liste des acteurs de la lutte contre l'exclusion numérique ( page 22 ) :

• => Les EPN à Hérouville : Quelle évolution depuis l'obtention du label 2.0 en 2012 ?

• Voir le Portail Famille sur le site de la municipalité => Minitiations pour les enfants de 3 à 6 ans ( tout récent ) A la Bibli + S3A Ce sont

effectivement les 2 seuls lieux répertoriés ici ( en 2017 ) : on en compte 13 sur Caen et 3 sur Lisieux.... Mais on en trouve également au

centre CAF « un espace multi-services pour effectuer vos démarches sur caf.fr, si besoin accompagné d’un conseiller. ». Ce que confirme le

site « Normandie connectée » ( dont l'utilisation ne semble pas très facile pour un non initié). Par contre , rien n'est indique dans l'annuaire

des associations
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• => Pas de Maison de Service Au Public ( MSAP ) et pas de point d'accueil « Emmaüs Connect » en Normandie ; par contre il y aurait un

PIMMS ( Point Information médiation Multiservices ) : relais d’information et de médiation ouvert à tous qui facilite l’utilisation des

services publics (EDF, SNCF, Twisto, Inolya, GDF Suez…). Ouvert en octobre 2009, il se situe au pôle de Cohésion Sociale ( POCS ) 1020

Quartier Grand Parc 14200 Hérouville Saint Clair - Tél : 02.31.38.55.59 - Mail : unirlaville@pimms.org

• Enfin, il serait sans doute intéressant de voir dans le détail ce que propose « APTIC » et Old Up, réservé aux plus de 70 ans...

✓ *4. Même un boîtage systématique amène peu de monde...Les collages sur les panneaux d'expression libres ne touchent pas tous les Hérouvillais,

ce d'autant qu'ils sont de moins en moins nombreux ( 3 à Lebisey, 6 au Bois,… ) et vite recouverts par des pubs...

• On ne peut pas dire non plus que nous bénéficions d'une couverture médiatique favorable et qu'il est facile d'organiser des rencontres ds

les quartiers (présence sur les marchés,...).

• Nous faisons donc aussi de plus en plus appel aux nouvelles technologies : mailing, site herouvilleprojet.com , page facebook, compte

Twitter dont il faudra mesurer l'impact...

5


