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DÉPART FACTEURS CLEFS 
DE SUCCÈS

FIN DE LA PREMIÈRE PHASE
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Rédaction et envoi 
de questionnaires

Questionnaire aux 
collectivités 

territoriales & 
acteurs de la 

médiation 
numérique sur les 

financements

Questionnaire sur 
la structuration de 

la filière de 
médiation

 numérique

Conférence de presse de Mounir Mahjoubi, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique 

Lancement de la Stratégie nationale pour un numérique inclusif

Temps de travail intergroupe

Consolidation des recommandations entre groupes de travail
Pilotage de ce volet par la Mission Société Numérique

Restitution nationale de la stratégie

Production d’un rapport de synthèse des travaux et des recommandations

Nomination de rapporteurs pour chaque groupe de travail
Rédaction de fiches mandat récapitulant les missions 

et livrables de chaque groupe de travail

Auditions

Organisation 
d’auditions :

Rédaction de 
grilles d’entretien

Documentation des 
auditions

Réunions de travail

Organisation de 
réunions entre 

groupes de travail 
et entre rappor-

teurs

GT1  : Atteindre et orienter les publics cibles  
GT2 : Structurer l’offre de médiation et de formation 
          au numérique
GT3 : Consolidation économique et augmentation 
          de la capacité d’action des acteurs
GT4 : Modèles de gouvernance et stratégies locales 
          inspirantes

Animation et pilotage de la 
stratégie nationale par une 
mission dédiée permettant 
l’articulation et la mise en 
cohérence des travaux menés

Cadrage précis de la mission des 
rapporteurs

Identification de rapporteurs 
experts et représentatifs de la 
diversité des acteurs concernés 
(associations de collectivités, 
opérateurs de service public, 
acteurs locaux et nationaux de la 
médiation numérique…)

Fixation d’une échéance de 
travail

Organisation d’une large 
consultation regroupant des 
acteurs & structures très divers

Animation de la séquence 
de consultation via une stratégie 
de communication multicanale

Mise en cohérence des différents 
groupes de travail

Restitution dynamique du débat 
(diagnostic, constats partagés et 
points de rupture)

Fixation d’une date de fin 
de la concertation

Organisation de nombreuses 
réunions de travail entre 
rapporteurs par groupe de 
travail et entre groupes de travail

Articulation avec les autres 
chantiers gouvernementaux

Animation d’une 
plateforme de 
contribution en 

ligne

Kit

Contributions 
individuelles                     

Contributions 
collectives : 

Livrables des 
ateliers publiés 

sur la plateforme

Constitution de 
4 groupes de travail

Organisation 
d’ateliers dans les 

territoires 

Rédaction 
d’un kit 

d’animation 
des ateliers

 

Documentation 
des ateliers 


