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Mobilisation générale pour l’autonomie et l’inclusion numérique  
pour tous en nord-ouest Essonne 

 

Le numérique constitue une chance pour la société ; pourtant le nombre d’habitant(e)s adultes en difficulté avec le numérique se 

maintient en France, selon le dernier baromètre de l’INSEE (Fév. 2022), au même niveau (13 millions) depuis quelques années malgré 

d’importants efforts publics et de nombreuses initiatives locales.  

Le nord-ouest Essonne n’échappe pas à cette situation préoccupante comme le montre un récent coup de sonde dans quelques 

communes – il y aurait près de 75.000 habitant(e)s éloignés du numérique - malgré l’image des premiers de la classe que lui vaut le 

plateau de Saclay, car les fractures numérique y sont en réalité très nombreuses, et ont de multiples visages.  

Deux associations, la MEIF Paris-Saclay qui exerce une délégation de service public, pour l’insertion professionnelle d’adultes, de la 

Communauté Paris Saclay et de la Communauté des Communes du Pays de Limours, et CATON dont l’acronyme « Cap vers l’Accès de Tous 

aux Outils Numériques » décrit l’objet, se sont associées pour tenter de remédier à cette situation. 

MEIF Paris-Saclay et CATON proposent avec le concours de nombreuses institutions, collectivités et 

partenaires locaux une mobilisation générale : « Agir ensemble pour l’autonomie et l’inclusion numérique » 

qui sera lancée lors d’une journée publique, accueillie le 9 juin 2022 par Télécom Paris,  pour : 

Comprendre l’illectronisme : avec le concours de Pierre Mazet expert en la matière et chercheur en sciences 

sociales, programme Labacces, les participants échangeront pendant la matinée sur les multiples facettes de 

l’illectronisme et sur ses évolutions au travers du rapport de la mission sénatoriales d’information sur 

l’illectronisme, présenté par Raymond Vall son rapporteur, et de leurs propres constats.  

Mettre en place un cadre de concertation : Franck Rougeau (Maire-adjoint Massy en charge du développement 

Économique et de l’Innovation), Myriam Lahrour-Ba (Directrice de la MEIF Paris Saclay), Jean Felix (Président de 

CATON) exposeront en fin de matinée, leurs réflexions sur les moyens de structurer, instrumenter, faire 

connaître les parcours vers l’autonomie numérique, et présenteront leur projet d’associer à « La Place du 

numérique », située à Massy, un « Phare de l’autonomie numérique ».  

Mobiliser des partenaires : l’après-midi est consacré à trois tables rondes pour des échanges avec les principaux 

types d’acteurs des territoires en nord-ouest Essonne, sur leurs politiques et contributions à l’inclusion 

numérique :  

- des responsables institutionnels et politiques locaux, Dany Boyer (Vice-Présidente du Conseil départemental 

de l'Essonne, en charge de la protection de l'enfance, à la solidarité et à l'insertion), Yann Cauchetier 

(Président Mission locale Vita-Lis & membre du bureau MEIF Paris-Saclay), Anne Guiochon-Mantel (Vice-

Présidente vie universitaire de l'Université Paris-Saclay), David Ros (Vice-Président à l'innovation, à la 

recherche, et à la transition et enjeux numériques pour la Communauté Paris-Saclay de la CPS), 

- des porteurs de programmes d’inclusion numérique, Jean-Luc Calonne (Directeur des Relations avec les 

Collectivités Locales de l'Essonne Orange), Arnaud Della Gaspera (Directeur ACI ECODAIR Paris-Saclay), 

Raphaële Gubert (Directrice de Colombbus), Frédéric Leguay (Directeur E2C Essonne),  

- des responsables engagés sur la thématique handicap et accessibilité numérique, Hélène Bonneau (Chargée 

de mission accessibilité numérique Université Paris Saclay), Thomas Fauvel (Vice-Président CATON), Jessica 

Hunkar (Vice-Présidente 100%Handinamic), Alexandra Nothnagel (Manager du programme global 

d’accessibilité et d’inclusion numérique ATOS), Corentin Voiseux (Directeur Général Hypra). 

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/emploi/la-meif-paris-saclay-313.html?msclkid=e15846a0c02d11ec868df4ca4a608641
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