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Depuis des années, Alès Agglomération a fait de la médiation numérique un 
axe prioritaire de son projet de territoire.

Présent au cœur des territoires, le groupe La Poste a pour objectif prioritaire 
de contribuer à la réduction de la fracture numérique, en soutenant des 
actions de médiation numérique, via la Commission Départementale de 
Présence Postale Territoriale du Gard.

En 2019, La Poste finance 100 sessions de médiation numérique sur le 
territoire.

Alès Agglomération et le groupe La Poste sont partenaires dans le projet 
de création d’Espace Public Numérique Mobile, lieu d’accès et d’initiation 
aux outils informatiques et bureautiques animé par deux médiatrices de 
l’agglomération. Ces médiatrices tiendront des permanences dans certains 
bureaux de poste et agences postales communales du territoire. 

Le groupe La Poste sur le territoire d’Alès Agglomération, ce sont 43 points 
de contacts postaux répartis dans 73 communes, dont 25 bureaux de poste, 
13 agences postales communales et 5 relais La Poste implantés chez des 
commerçants.

Les deux objectifs prioritaires communs de cette opération sont : 
 - améliorer l’accessibilité des équipements numériques,
 - favoriser les usages numériques (en vue d’une dématérialisation   
         complète des démarches administratives à l’horizon 2022).

Contact presse : 
romain.capelle@alesagglo.fr
06 42 45 57 31
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La formation continue du citoyen au numérique !



 

ContexteContexte

         A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. l’en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.semble des démarches admin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.istratives seron 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.t dématérialisées !.

             A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.lès A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.gglomération 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. a fait, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. depuis des an 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ées, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. de la médiation 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umérique, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. axe
     prioritaire de son 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. projet de territoire.

                Dan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.s le cadre du Con 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.trat de Présen 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ce Postale, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. le groupe la Poste s’est en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.gagé
          dan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.s un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e démarche similaire, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. avec les mêmes objectifs fin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.aux.

  Fin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. 2018 : :          Mise en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. place d’un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e collaboration 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. sur le territoire d’A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.lès agglomération 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !..

     Fin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. février 2019 : :       lan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.cemen 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.t de l’Espace Public Numérique mobile.

       La formation 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. con 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.tin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ue du citoyen 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. au n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umérique !



 

Qu’est ce qu’un Qu’est ce qu’un 
Espace Public NumériqueEspace Public Numérique ??

 " Un espace public numérique est un espace d'apprentissage et de médiation des 
usages numériques, qui a vocation à favoriser la participation de tous à la société de 
l'information. L'espace propose des services diversifiés d'accès, de formation et 
d'accompagnement, adaptés aux besoins de ses publics. Spécialisé ou généraliste, fixe ou 
mobile, l'espace est intégré à la vie locale et contribue à l'animation numérique de son 
territoire."

En France, plusieurs dispositifs ont vu le jour au niveau national :

●  les Espaces Culture Multimédia - ECM -1998-

● les Point Cyb–Espace Jeune Numérique, créés en 2000 par le ministère chargé de la 
jeunesse au sein du réseau Information-Jeunesse

● les  « Cyber-base », déployés à partir de 2001 dans le cadre d'un programme de la Caisse 
des dépôts – arrêt fin 2014

● Les Espaces Publics Numériques : appellation plus récente. 

 Sur Ales agglomération ex : EPN du Pôle Culturel et Scientifique et  de Rochebelle, de la     
 médiathèque d’Alès, de la médiathèque d’Anduze, de Chamborigaud.. 

           

 



 

Axes prioritairesAxes prioritaires

  M édiation 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umérique   

       soutien 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. auprès des publics des commun 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.es d’A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.lès A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.gglomération 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !..

   A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.m éliorer l’accès au n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umérique
           Proposer des services d’assistan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ce de proxim ité adaptés et gratuits avec un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.

 con 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.tact humain 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !..

    Ren 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.dre accessible les équipemen 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ts n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umériques
         Proposer ces services d’assistan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ce au public dan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.s :

-   les  mairies mairies  mairies
-       les  mairies agences  mairies et points de contact postaux po int points de contact postauxs  mairies de cont points de contact postauxact points de contact postaux pos  mairiest points de contact postauxaux

    Favoriser les usages Numériques
   Réduire la complexité  -        de l’e adm inis  mairiest points de contact postauxrat points de contact postauxion et points de contact postaux des  mairies s  mairiesit points de contact postauxes  mairies de s  mairieservices  mairies publics  mairies par

   une médiat points de contact postauxion adapt points de contact postauxée .
 Don 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.er l’en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.vie              « d’avoir envie » aux publics , dont les  aînés. d ’avo ir envie » aux publics , dont les  aînés. aux publics  mairies , dont les  aînés. dont points de contact postaux les  mairies aînés  mairies.



 

ModalitésModalités
  Deux médiateurs n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.umériques   équipés   d’un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. véhicule propre

    et de matériel in 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.formatique :
-   1 Pc portable Pc port points de contact postauxab le
-  1 Pc portable2 tablettes t points de contact postauxablet points de contact postauxt points de contact postauxes  mairies
-    1 Pc portable s  mairiesolut points de contact postauxion de ges  mairiest points de contact postauxion
-  1 Pc portable imprim ant points de contact postauxe/s  mairiescan
-        des born 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.es réseau 4G ou Hot spot ou Hot spot

   proposen 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.t au sein 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. :
-  des  mairies m airies  mairies
-    des  mairies point points de contact postauxs  mairies La pos  mairiest points de contact postauxe

  des services d’assistan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ce    de proxim ité
  adaptés et gratuits.



 

      

      Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. pan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.el de services à la carte la carte      Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. pan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.el de services à la carte la carte  :

●  Des permanences permanences permanences        d’aides aux démarches administratives sur internet . aux démarches administratives sur internet . démarches aux démarches administratives sur internet . adm inis aux démarches administratives sur internet .tratives aux démarches administratives sur internet . s aux démarches administratives sur internet .ur internet .

●    Des permanences ateliers permanences numériques permanences        en direction des aux démarches administratives sur internet . publics aux démarches administratives sur internet . de la communauté
            d’Agglmération pour leur permettre de faire leurs aux démarches administratives sur internet . prem iers aux démarches administratives sur internet . pas aux démarches administratives sur internet . vers aux démarches administratives sur internet . l’informatique et

     le numérique autour des aux démarches administratives sur internet . démarches aux démarches administratives sur internet . adm inis aux démarches administratives sur internet .tratives aux démarches administratives sur internet ..

●   Des permanences RDV individuels individuels permanences              s aux démarches administratives sur internet .ur p lace dans aux démarches administratives sur internet . les aux démarches administratives sur internet . communes aux démarches administratives sur internet ., dans les points La Poste ou dans dans aux démarches administratives sur internet . les aux démarches administratives sur internet . points aux démarches administratives sur internet . La Pos aux démarches administratives sur internet .te ou dans aux démarches administratives sur internet .
         le bureau de l'EPN à "Mairie prim" sur Alès. à "Mairie prim" sur Alès. "Mairie prim " s aux démarches administratives sur internet .ur A lès aux démarches administratives sur internet ..

●  Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. programm e Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. programm e            des  mairies dat points de contact postauxes  mairies des  mairies perm anences  mairies et points de contact postaux des  mairies at points de contact postauxe liers  mairies s  mairiesera ét points de contact postauxabli en
          concert points de contact postauxat points de contact postauxion avec les  mairies communes  mairies vo lont points de contact postauxaires  mairies et points de contact postaux les  mairies po int points de contact postauxs  mairies La Pos  mairiest points de contact postauxe .

●     La prestation 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.’est pas payan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.te.         Une chart points de contact postauxe d ’ut points de contact postauxilis  mairiesat points de contact postauxion s  mairiest points de contact postauxipu lant points de contact postaux le cadre de la
            pres  mairiest points de contact postauxat points de contact postauxion s  mairiesera ét points de contact postauxab lie ent points de contact postauxre l’EPN et la structure d’accueil. Les communes veillent et points de contact postaux la s  mairiest points de contact postauxruct points de contact postauxure d ’accueil. Les  mairies communes  mairies veillent points de contact postaux

             en cont points de contact postauxrepart points de contact postauxie à accueillir les agents de l’EPN dans des conditions favorables à accueillir les  mairies agent points de contact postauxs  mairies de l’EPN et la structure d’accueil. Les communes veillent dans  mairies des  mairies cond it points de contact postauxions  mairies favorab les  mairies à accueillir les agents de l’EPN dans des conditions favorables à 
   - une bonne médiat points de contact postauxion        un interlocuteur nommé, dans les points La Poste ou dans un es aux démarches administratives sur internet .pace dédié, dans les points La Poste ou dans une

  communication en amont.

 Mais aussi…Mais aussi…



 

DATES DE PERMANENCE

    Des Brochures, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. affiches  et points de contact postaux  n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.uméro d’appel     de l’EPN et la structure d’accueil. Les communes veillent mobile s  mairieseront points de contact postaux communiqués  mairies.



 

Maillage du territoire en secteurs Maillage du territoire en secteurs 



 

    A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.u vu des premières deman 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.des    A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.u vu des premières deman 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.des  exprim ées     -par plus permanences de 30 communes,- communes permanences,-   du parten 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ariat
                       avec le groupe La Poste, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ous proposon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.s de « sectoriser » l’Agglo en 4 secteurs + Alès, pour le sectoriser » l’Agglo en 4 secteurs + Alès, pour le l’A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.gglo en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. 4 secteurs + Alès, pour le A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.lès, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. pour le

     m aillage du territoire (voir ci après).

  Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e semain 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e  Un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e semain 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e       correspon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.d à la carte un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e in 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.terven 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.tion 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. sur    un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. ou deux secteurs   un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. ou deux secteurs
          ex : semain 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e 14 = secteur 1 et 2 secteur 1 et 2

   Le programme des tourn 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ées   Le programme des tourn 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ées    sera an 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.on 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.cé    tous les m ois dan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.s      le journ 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.al A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.les   le journ 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.al A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.les
 agglomération 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. agglomération 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.             et plan 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ifié en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. in 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.tern 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.e au trim estre et en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. con 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.certation 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. avec les com m un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.es

parten 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.aires.
                       Les « sectoriser » l’Agglo en 4 secteurs + Alès, pour le perm an 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.en 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ces » l’Agglo en 4 secteurs + Alès, pour le seron 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.t effectuées sur les com m un 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.es, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. sur les Poin 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.ts Poste et à la carte A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.lès à la carte M airie

prim .

TOURNÉES DE L’EPN MOBILETOURNÉES DE L’EPN MOBILE : perspectives

I        l n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e s ’ a g i t p a s d e f a i r e d e s
    p e r m a n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. c e s s u r t o u t e s l e s

 c o m m u n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e s , l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !.    m a i s d e p r o p o s e r   m a i s d e p r o p o s e r
   à la carte t o u t e s l e s c o m m u n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e s   à la carte t o u t e s l e s c o m m u n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e s    u n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. e

       d e n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. o s p r e s t a t i o n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. s à la carte l a c a r t e e t
      d e b é n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. é f i c i e r a u c o u r s d e l ’ a n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. é e

    d e l ’ a c t i o n 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées !. d e l ’ E P N m o b i l e .



 

Secteur 1

-Branoux les taillades (Point la Poste)

Cendras

Chambon

Chamborigaud ( EPN Fixe)

Concoules

Génolhac  

La Grande combe 

La Vernarède

Lamelouze

Laval Pradel

Le Martinet

Les salles du Gardon

Portes

St julien les Rosiers

St Martin de Valgalgues (Point Poste)

St Maurice de Cazeveille

St Cécile de d’Andorge

Sénéchas

Soustelle

secteur 2

Brouzet les Alès (Point la Poste)

Deaux

Les Mages

Les Plans

Le Martinet

Méjannes les Ales

Mons

Monteils

Rousson

St Florent d’Auzonet

ST Hilaire de Brethmas

St Julien de Cassagnas

St privat des Vieux

Salindres

Servas

Seynes



 

Secteur 3

Bouco i ran  e t  Noz iè res

Br ignon

Cas te lnau  Va lence

Cruv ie rs  lascours  (po in t  La  Pos te )

Euzet  les  ba ins  (po in t  La Pos te )

Mar t ignargues

Ners  (po in t  La  Pos te )

S t  Ceza i re  de  Gauz ignan

St  E t ienne de  l ’O lm

St  hyppo ly te  du  Caton

Sa in t  jean  de  cey rargues

Vézenobres

secteur 4

Anduze

Aujac

Bagard

Boisset

Bonnevaux

Corbes

Génerargues

Lezan

Massanes

Massillargues atuech (point La Poste)

Mialet

Ribaute les Tavernes

St Bonent de Salendrinque

St Christol les Alès

St Jean du Gard

St Jean du pin

St Paul la coste

St croix de Cardele

Thoiras

Tornac

Vabres



 

CE SOIR À 18HCE SOIR À 18H   

au foyer de Ribautes les Tavernes 

Avec démonstrations des services 
de l’EPN !



 

Pour

 toutes informations et demandes de prestations

merci de contacter : 

 CAPOCCHIA Véronique

Responsable des

 Espaces Publics Numériques 

Direction des Relations avec les Usagers et les 
Citoyens - DRUC-_  

Bâtiment Mairie Prim- Alès - 

Contact : 06 13 09 31 66

Epn.mobile@alesagglo.fr
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