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Nathalie Kosciusko-Morizet lance avec Christine Boutin  
« Les Ateliers de la société numérique solidaire » 

 

Paris – jeudi 28 mai 2009 
 

En période de tensions économiques, les e-exclus sont également les citoyens les plus fragilisés par la 
crise. Pour eux, l’accès aux  services et informations disponibles sur Internet se révèle donc d’autant plus 
capital. C’est pourquoi, l’objectif Internet pour tous, inscrit dans le plan France numérique 2012, mis en 
œuvre par Nathalie Kosciusko-Morizet, est plus que jamais une priorité gouvernementale. «En temps de 
crise, être coupé d’Internet renforce le risque de précarité. Il nous faut accélérer les moyens numériques de 
l’insertion. Le devoir de l’Etat social est d’ouvrir grand les portes de la société numérique pour que chacun 
puisse y trouver sa place.» plaide la secrétaire d’Etat. 
 

Dans le cadre de ce chantier, Christine Boutin, ministre du Logement s’associe à Nathalie Kosciusko-
Morizet, secrétaire d’Etat à la Prospective et du Développement de l’économie numérique, pour lancer, à 
ses côtés, jeudi 28 mai 2009 :  

 

« Les Ateliers de la société numérique solidaire » (Cf : programme complet ci-joint).  
 

La vocation de ces rencontres est créer les conditions pour favoriser l’accès des publics les plus démunis à 
Internet en termes de connexions, d’équipement mais aussi de formation aux usages numériques.  
 

Selon une étude du Credoc réalisée en 2008, l’accès Internet à domicile concernerait en France 89% des 
12/17ans contre 14% des 70 ans et plus, 82% des diplômés de l’enseignement supérieur contre 27% des 
non diplômés et 91% des foyers bénéficiant en moyenne de plus de 3 100€/mois contre 34% pour ceux 
dont le revenu équivaut à moins de 900€/mois. La fracture numérique dépend avant tout de contraintes 
sociales plutôt que géographiques. Liée essentiellement à l’âge, au diplôme ou encore au revenu, elle 
affecte en tout premier lieu les citoyens les plus vulnérables.  
 

Or, les outils numériques sont désormais pour les associations comme pour l’Etat, mais aussi les acteurs 
privés, des instruments de médiation, d’insertion et d’entraide sociale sans équivalent. Internet s’impose 
aujourd’hui comme l’espace privilégié pour rechercher un emploi ou un logement, contracter un micro 
crédit, bénéficier de services d’aide bénévole aux devoirs comme à la formation, pour accéder aux 
informations relatives aux dispositifs d’accompagnement d’aide et de secours. Le site www.rsa.gouv.fr/, 
pivot du lancement de la récente campagne d’information sur le Revenu de solidarité active (RSA), en 
constitue une parfaite illustration. 
 

La promotion des nouvelles formes de solidarité publique et privée sur Internet, l’équipement numérique 
des logements sociaux et le développement des espaces publics numériques sont les principaux thèmes 
au programme des trois tables rondes de cette première édition des « Ateliers de la société numérique 
solidaire » 

 

A cette occasion, Christine Boutin et Nathalie Kosciusko-Morizet annonceront des mesures 
d’accompagnement concernant  l’équipement numérique des logements sociaux et les formations 
dédiées à la recherche d’emploi dans les espaces publics numériques (EPN). 
 

Christine Boutin et Nathalie Kosciusko-Morizet  
donneront un point presse commun à 12h15 

 
Amphithéâtre Serge Antoine – 20 avenue de Ségur – Paris 7ème  

 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 01 42 75 56 54 ou 06 20 52 01 17 
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« Les Ateliers de la société numérique solidaire » 
Jeudi 28 mai 2009 

Amphithéâtre Serge Antoine – 20 avenue de Ségur – Paris 7ème 
 
 

Pré-programme 
 

 
8h30  Accueil 

 
 
9h00  Discours d’ouverture du colloque par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat 

chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique 
 
 

9h25 Première Table ronde -  Les leviers numériques de l’aide à l’emploi : autour des 
Espaces Publics Numériques 

  
Intervenants :  
- Bernard BENHAMOU, Délégué aux usages de l’Internet 
- Reynald CHAPUIS, Pôle Emploi 
- Alain QUINET, Karen LE CHENADEC, Caisse des Dépôts 
- Yannick LANDAIS, Marie-Hélène FERON, CRéATIF - ARTESI 
- Valérie VAILLANT, APPEI 

 
 

10h20  Deuxième Table ronde - L’entraide sociale et ses moyens numériques 
 
Intervenants : 
- Stéphane COSTE, Crédit Coopératif 
- Paul MATHIAS, Philosophe  
- Jacques-François MARCHANDISE, FING  

 
 

11h15  Troisième Table ronde - Le logement social et l’équipement des foyers - 
présidée par Christine Boutin, ministre du Logement 
 
Intervenants : 
- Eric LAMOULEN, Le Toit Angevin  
- Maxime LOMBARDINI, FREE 
- Arnaud LUCAUSSY, SFR 
- Michel PIRON, Président du Conseil National de l’Habitat 
- Jérôme YOMTOV, Numéricable  

 
 
12h00  Clôture du colloque 
 
12h15  Point presse avec Christine Boutin et Nathalie Kosciusko-Morizet 

 


