
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comité de pilotage – 16 mai 2018 
Accès aux droits via l’outil numérique 
Relevé de décisions  

 
 
 
 
 

 
GRAND CHAMBERY 
DIRECTION DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 

04 79 96 86 32- grandchambery.fr -  @GrandChambery - cmag-agglo.fr 

 
Ordre du jour  

- Contexte national de la dématérialisation des services publics 
- Contexte local 
- Stratégie et actions 2018 

 
 
Pour visionner la présentation du comité de pilotage  
https://prezi.com/view/PDCn0kPWX3ZC5zvkeuel/ 
Ci-joint au relevé de décisions, la présentation du SDAASP 
 
 

1. Validation d’une coordination Département/Grand Chambéry  
 
Les vagues de dématérialisation successives des services publics font de l’accès aux droits via l’outil 
numérique une problématique transversale venant ajouter de la complexité aux démarches 
administratives et d’accès aux droits.  
 
Cette problématique touche les publics bénéficiaires de droits et les professionnels accueillant ou 
accompagnant ces publics. 
 
De nombreux professionnels et acteurs sociaux du territoire ainsi que les bibliothèques/médiathèques 
et points numériques proposant des ateliers informatiques alertent fortement depuis plusieurs mois sur 
l’explosion de la numérisation d’un grand nombre de démarches administratives.  
   
Ce constat se décline sur le terrain par : 

- une augmentation aussi rapide qu’importante des accompagnements effectués par ces 
professionnels à des démarches dématérialisées,  

- des moyens très limités, voire inexistants ou inadaptés de traiter ces demandes de manière 
satisfaisante, autant de la part des institutions qui dématérialisent que des professionnels 
accompagnant les publics. 

 
Des actions d'accompagnement existent, mais il semble indispensable que les institutions, acteurs 
sociaux et acteurs numériques travaillent ensemble pour accompagner cette véritable mutation dans 
les procédures d’accès aux droits. 
Si l’agglomération développe aujourd’hui une stratégie politique d’accompagnement des usages 
numérique dans les quartiers en  politique de la ville, le Département de par ses missions est la portée 
d’entrée en matière d’accès aux droits.  

https://prezi.com/view/PDCn0kPWX3ZC5zvkeuel/
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Afin d’assurer ce chantier collectif institutions/acteurs sociaux/acteurs numériques, une coordination 
par le Département et l’agglomération est validée lors de ce comité de pilotage. 
 
Il s’agit donc de prendre en compte l’accès aux droits sous la focale numérique et donner à cette 
coordination une dimension territoriale cohérente, les besoins d’accompagnement générés par la 
dématérialisation dépassant largement le cadre des quartiers en politique de la ville. 
 
 

2. Validation des objectifs de la démarche 
 
 

 organiser les partenariats entre tous les acteurs concernés par l’accès aux droits et la 
dématérialisation des services, 

 mettre en réseau les partenaires pour fluidifier les parcours des usagers/habitants, 
 conforter et renforcer le développement des projets transversaux, 
 développer la formation des professionnels et bénévoles contribuant à l'accompagnement 

des publics aux usages de base afin d’accompagner l’autonomie des publics. 

 
 

3. Validation des thématiques de travail 
 
Afin de répondre aux objectifs de la démarche des parcours opérationnels vont être mis en place : 

 Emploi 
 Education et parentalité 
 Action sociale et prestations sociales 

 
La  conception de ces parcours est travaillée avec les acteurs concernés selon la thématique (agent 
d’accueil, groupe ressources RSA, assistant social, médiateur numérique, associations, …) sur des 
temps de formation-action seront mis en place. L'animation de ces journées est confiée au Fil des 
idées. 
 

4. Validation du rétro-planning 2018 
 
16 mai : comité de pilotage de lancement 
19 juin : journée formation action thématique emploi 
25 juin : journée formation action thématique éducation/parentalité 
Septembre : comité de pilotage point d’étape de la démarche 
16 octobre et une date en novembre : journée formation action thématique aide sociale et prestations 
sociales et démarches administratives 
Novembre : journée retours d’expérience 
Décembre : comité de pilotage d’évaluation et de perspectives 
 

5. Validation des livrables 
 

 une cartographie à développer : https://plan.grandchambery.fr/webquartier 
 3 parcours thématiques formalisés 

 
6. Débats et échanges 

 
 
 

« autonomisation » par « autonomie » dans le texte 
Il est aussi important de noter la prise en compte des publics qui ne pourront malgré 
l’accompagnement devenir pleinement autonome face à la numérisation des services. 
 
 
 
 

https://plan.grandchambery.fr/webquartier
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Liste de présence 
 

 
Nom et Prénom  

 
Structure 

 
signature 

BENAND Agnès Conseil citoyen du Biollay Présente 

BERTHOUD Luc 
 
Mairie de La Motte Servolex 

Excusé 

BODENNNEC-PODEUR  Cécile Pôle Emploi Présente 

BOUCHER Suzanne Mairie de Cognin Présente 

 
BOURIDA Driss 

 
Grand Chambéry 

Présent 

BOVIER-LAPIERRE Françoise CCAS de Chambéry Présente 

BRET Frédéric Mairie de La Ravoire Présent 

BROUARD Fanny Centre social et d’animation du Biollay Présente 

BRUNET Christiane Département de la Savoie Présente 

CADET MONARD Yolande Mairie de Cognin Présente 

CALLOT  Virginie Centre social et d’animation du Biollay Présente 

CARTON Geneviève CCAS de Chambéry Présente 

 
CHASSOT Aloïs 

 
Mairie de Chambéry 

Présent 

 
COPIN Dominique 

 
Centre social et d’animation du Biollay 

Présent 

 
CURTELIN Annie 

 
Conseil départemental de la Savoie 

Présente 

 
DECLOUX Ghislaine 

 
Conseil départemental 

Présente 

DEVOS Adrien AGATE Territoires Présent 

DIOCHON Isabelle CAF Présente 
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DUPRE Mathilde CPAM Présente 

FALCOZ Valérie Département  
Groupe Ressources 

Présente 

 
FASOLA Gilles 

 
Mairie de Chambéry 

Excusé 

 
FAUCONET David 

 
Mission Locale Jeunes 

Présent 

FAUDON Nicolas AGATE Territoires Présent 

 
FILLIOL florian 

Mairie de La Motte-Servolex CCAS  Présent 

FETAZ Yvette Ville de Barberaz Excusée 

 
GAYET Véronique 

 
CARSAT 

Présente 

GUILLIER Ludovic Département de la Savoie Présent 

HEIDRICH Denis Département de la Savoie Présent 

HOUDREMONT Jacques Le Fil des Idées Présent 

 
JULIENNE Fabienne 

 
Conseil citoyen de Bellevue 

Excusée 

 
LARUAZ Eric 

Direction territoriale départementale Présent 

Mme PEJOAN CCAS de Chambéry Présente 

RASTELLO Jacqueline Conseil citoyen Excusée 

 
RICHEL Christophe 

 
Mairie de Saint-Baldoph 

Présent 

ROUSSEAU Isabelle Ville de Chambéry Excusée 

ROUXIN Marianne Bibliothèques de Chambéry Présente 

SALVAT Christophe Département de la Savoie Présent 
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SAVINEAUX Benoit 

 
Grand Chambéry 

Excusé 

 
SOURAAN Mohamed 

 
Mairie de Chambéry 

Présent 

 
TRAORE Salima 

 
Grand Chambéry 

Présente 

VALLIER Claude Ville de Cognin Excusé 

 
VALLIN-BALAS Florence 

 
Mairie de Cognin 

Excusée 

 
VANHESE Isabelle 

 
Grand Chambéry 

Présente 

 
 


