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#1 N CLU SION NU M É RI QUE 
20 

En tant que futur maire solidaire, je m'engage à défendra 5 prepesitions concrètes pour 
favoriser l'indusien numérique de tous les citoyens de ma commune. 

Ces propositions ont pour objectif de diviser par deux le nombre d'habitants exclus du 
numérique et de renforcer les tiens avec leur ville, à l'heure où 4 Français(es) sur 10 souffrent 

de difficultés avec les outils en ligne. 

Dédier des espaces à l'inclusion numénnue dans les antennes de 
mairie ou lieux d'affluence municipaux. Des lieux d'accueil 
inconditionnel accessibles à tous, visibles, équipés, qui s'appuient sur 
l'entraide citoyenne. 

Créer les conditions favorables à l'animation d'un réseau d'entraide 
citoyenne dédié à l'inclusion numérique. 

Fédérer les entreP-rises du territoire en les incitant à donner une 
seconde vie au matériel numérique pour équiper les personnes dans le 
besoin. 

Intégrer le numérique aux nouvelles pratiques des agents territoriaux 
pour mieux accompagner les citoyens dans leurs démarches 
quotidiennes. 

Prendre en compte la précarité numérique dans le choix, la mise en 
place et la promotion des services de smart city. 

Je semi un maire qui défend un numérique solidaire. 
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