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     La lettre de 
               décembre 2020 

Association reconnue d’intérêt général 

Mot du président 
 

Le re confinement de cet automne est peut-être plus difficile à supporter qu’au printemps. 
Quoi qu’il en soit, nous constatons que le numérique a joué son rôle, de façon magistrale, que 
ce soit pour le télétravail, le télé-enseignement, la télémédecine…etc. 

Votre association continue donc plus que jamais à travailler pour vous apporter ce que vous 
attendez d’elle : des informations, des astuces, des solutions…  

Qu’avons-nous fait au cours de ce second semestre ? Le confinement nous a contraints à 
revoir notre façon de travailler, tout en continuant à avancer. Nous allons évoquer pour vous 
nos actions de ce second semestre ;   

 A distance et en présentiel:  

 Suivi et mise à disposition des informations :  
o sur le déploiement du numérique (participation à des séminaires, colloques, 

participation à des « webinars », recherche sur internet…),  
o  sur les nouvelles aides nationales ou de proximité en assistance – 

formation, annoncées dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, et en 
collaboration avec France Num. 

 Contribution à la revitalisation du monde rural en faisant la promotion des usages 
associés au numérique, et en diffusant les informations ci-dessus.  

 Amélioration de l’ergonomie et de la structure de nos sites 
https://egalitenumerique.online/ et www.nordcharente.egalitenumeraique.online 
avec l’aide de bénévoles de l’association Passerelles et Compétences 

 En présentiel, dans le Nord Charente  

 Information, aide et conseil aux personnes, TPE et artisans, qui nous ont sollicités 

 Information et participation à des réflexions des collectivités de ce territoire sur la 
lutte contre la fracture numérique, 

 
 

Portez-vous bien. Tous nos vœux pour 2021 
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Nos principales réunions pendant ces 6 derniers mois  

Réunion sur l’appropriation du numérique par les artisans et TPE (Poitiers 30 
septembre 2020) 

Cette réunion, coanimée par l’AFUTT (Association Française des Utilisateurs des 
Télécommunications) et la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Nouvelle-Aquitaine avait pour 
but de présenter nos activités en faveur des TPE, et artisans. Elle a permis de mettre en 
valeur deux points :  
- les deux outils pédagogiques (un Guide télécom TPE et un webinaire à destination des 

TPE et artisans ) conçus par l’AFUTT avec notre aide ont paru intéressants, et les 
structures d’appui sur le terrain (CMA, CCI…) seront prêtes à en faire la promotion lorsque 
ces outils seront réalisés. . 

- l’activité de « France Num », dédié à la numérisation des entreprises, et les annonces sur 
les dispositifs déployés fin 2020 par le gouvernement dans le cadre du Plan de relance. 

Suite à cette réunion, notre association a été acceptée par France Num comme entité 
référente. Un membre de notre association est reconnu « activateur » de la numérisation des 
artisans et TPE sur notre territoire. 

Contactez-nous.   

Réunion d’information à la Mairie de Longré (16140) 
 « 1 heure pour s’informer sur les réseaux Internet et Téléphone »  

Cette réunion publique s’est tenue dans la salle des fêtes de Longré (16140) le vendredi 25 
septembre, en présence de 25 personnes. Les nombreuses questions posées par l’auditoire 
ont montré l’intérêt d’expliquer à tous ce que sont les différents réseaux d’accès à internet 
(cuivre, fibre, radio 4G, satellite…), leur caractéristiques, les conditions de déploiement de la 
fibre dans les maisons, etc. 

Assemblée générale  (24 septembre 2020) 

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée à Villejesus (16140) dans une ambiance 
décontractée, et a permis des échanges entre les membres de l’association, très impliqués 
dans la lutte contre la fracture numérique en Charente. Fabrice Ré a rejoint le conseil 
d’administration de l’association. 

Plusieurs réunions avec l’Assemblée des Développeurs de Solidarités du Département 

Nos autres actions 

Participation au projet « cluster ruralité » de la municipalité d’Aigre (16140) 

La Mairie d’Aigre nous a demandé de nous joindre à elle pour participer au lancement d’un « 
cluster ruralité » (appelé aussi « tiers lieu », lieu multi services où les usagers sont 
accompagnés dans leurs démarches numériques de la vie quotidienne) bâti autour du future 
Espace France Services. Nous allons donc pouvoir nous investir de façon plus opérationnelle 
dans la lutte contre la fracture numérique sur notre territoire nord-charentais.  
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Dons d’ordinateur à l’association Marpen et à la Mairie de Charmé  

Nous avons reconditionné 3 ordinateurs un peu anciens que la SNCF nous avait donnés, et 
avons donné deux postes à l’association MARPEN pour les jeunes en mission chez eux et 
bloqués par le confinement, et un à la Mairie de Charmé (16140). 

Projet « regards croisés sur mon village » :voir le site Nord Charente Egalité Numérique 

Notre association a repris ce projet d’animation du territoire sans le Club Marpen, partenaire 
au départ. Quelques contributeurs nous ont transmis de belles photos numériques de leurs 
villages. Nous continuerons cette opération jusqu’à fin 2021.  

Quoi de neuf pour les « zones blanches » de nos territoires ruraux 
Le Secrétaire d’État au numérique, M. Cédric O a rappelé récemment l’objectif de permettre à 
la totalité de la population de pouvoir obtenir une liaison numérique en « bon haut débit » (de 
8 à 30 Mbits/s pour mémoire) à la fin de l’année 2020. Ainsi la société Eutelsat a lancé en 
début d’année un satellite de nouvelle génération baptisé Konnect, permettant aisément cet 
accès au haut débit. Les nouvelles offres de Fournisseur d’Accès Internet (FAI) via ce satellite 
devraient être disponibles en janvier 2021. 

Concernant la téléphonie mobile et la « 4G fixe », rappelons qu’il existe un dispositif de 
"couverture ciblée" piloté par le Préfet  pour les zones identifiées par les collectivités comme 
ne disposant pas d'une couverture correcte (zone blanche mobile). Demandez à vos élus, 
partie prenante de ce dispositif, de faire remonter au niveau de la préfecture l’existence de 
vos zones blanches. 

Notre tribune : l’université d’été du très haut débit des Sables-d’Olonne 
Nous avons assisté à cette université les 20 et 21 octobre, aux Sables d’Olonne. Parmi les 
thèmes abordés cette année, notons en particulier : l’engagement gouvernemental de 
permettre le « bon haut débit » pour tous, l’inclusion numérique, et le marché entreprises. 

Concernant le « bon haut débit » pour tous, le satellite « Konnect » (voir plus haut) 
d’Eutelsat a été présenté comme offrant la possibilité d’un débit potentiel de 100 Mbits/s ,ce 
qui le rangerait largement dans la catégorie du Très Haut Débit. Nous sommes impatients de 
voir si la promesse due au saut technologique de ce nouveau satellite, censé se jouer des 
conditions météorologiques, va se concrétiser. Ce sera alors probablement alors le meilleur 
moyen d’attente de l’installation de la fibre. 

Le marché du très haut débit par fibre optique pour les pros : peu de choses ont été 
faites. A cela, deux explications : d’une part notre opérateur historique, Orange, détient plus 
des deux tiers  du marché ; d’autre part, les offres des opérateurs alternatifs (environ 1500 en 
France) sur les réseaux mutualisés, essentiellement ou particulièrement les réseaux en fibres 
optiques, ne sont pas encore complètement en ordre de bataille. Quoi qu’il en soit, le besoin 
ne se fera sentir que lorsque les entreprises, en particulier les très petites, seront numérisées 
(objet d’un vaste plan gouvernemental). 

L’inclusion numérique a été largement illustrée par des présentations d‘expériences 
régionales. Le Secrétaire d’État au Numérique Cédric O a présenté plusieurs dispositions du 
plan gouvernemental associé : 

 Le recrutement de 4000 conseillers numériques « France Services » pour proposer 
partout  en France des ateliers d’initiation au numérique 

 Des lieux d’accueil plus nombreux, modernisés et attractifs, non seulement dans les 
espaces France Services, mais aussi dans les mairies, bibliothèques, et tiers-lieux 
actuels ou futurs. 
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Coups de cœur pour quelques sites 
une place de e-marché charentaise : 16drive.fr  

Les agences 16h33 (agence web) et Infini (community management et vidéo) ont développé 
cette plateforme éphémère solidaire gratuite (opération limitée dans le temps) dans une seule 
optique : être solidaire des commerçants de la Charente !  

maconnexioninternet.arcep.fr 
« Ma connexion internet » , site de l’ARCEP, est un moteur de recherche qui permet 
aux  Français de connaître les technologies d’accès à internet disponibles à proximité de chez 
eux et d’être mieux informés sur les déploiements de la fibre. Il permet d’afficher, pour une 
adresse donnée : 

 l’ensemble des opérateurs disponibles ; 
 les technologies d’accès disponibles ; 
 les débits maximum pouvant être obtenus. 

Les informations sont présentées sous formes de cartes interactives et cliquables 
la plateforme Cybermalveillance.gouv 

Cette plateforme a pour missions d’aider les entreprises, les particuliers et les collectivités 
victimes de cybermalveillance, de les informer sur les menaces numériques et de leur donner 
les moyens de se défendre. 
 
 

Un grand merci à nos donateurs et soutiens 
Plus que jamais, notre association a besoin de vous pour  

se développer, transmettre, faire connaître ce que  
le numérique peut apporter à nos territoires ruraux. 

 

 Sans vous ni votre générosité, nous ne pourrions pas mettre en 
place nos actions sur le terrain, ni poursuivre notre combat contre la 
fracture numérique sur notre territoire.  

Merci d'être à nos côtés  
Merci pour votre confiance et votre soutien. 

 

Les adhésions réglées après le 1er octobre de l’année en cours emportent adhésion pour 
l’année suivante . Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation ou adhéré, nous 
souhaitons votre soutien financier (adhérent : 5 €, donateur : 20 €), 

• soit par paiement sécurisé . cliquez ici ou recopier le lien dans votre navigateur : 
https://egalitenumerique.online/contact-adhesion/  , 

• soit par chèque à l’ordre de l’association ENAIHD,  
Adresse postale : 12, rue du Moulin de Coudret – Chillé 16140 Oradour 

 
Notre association étant reconnue d’intérêt général (un don de 20€ ne coûte que 6,8€ après déduction fiscale), il 
vous suffit de demander par mail à contact@egalitenumerique.online, un reçu fiscal pour les sommes versées en 
2019, si vous ne l’avez pas encore reçu à ce jour. 


