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  DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE 
 
               Arrondissement de LURE  

         
    MAIRIE DE   
                                                                                                                                                                            
LE VAL DE GOUHENANS 

      
 

Le Département de la Haute Saône met en place un réseau de 20 conseillers numériques afin d’aider la 
population à l’utilisation de l’informatique. Mme Aurélie EVERNE est déléguée à la Communauté de 

Communes du Pays de Lure 
 

Pour rappel, les administrations imposent « zéro papier » au 1er janvier 2026 
Toutes les démarches administratives devront être effectuées numériquement. 

 

L’objectif est simple : Diminuer la fracture numérique 
On estime à plus de 94400 personnes à accompagner sur le département de la Haute-Saône. 

 
Quand on parle accompagnement on distingue 3 types de personnes : 

1. Les exclus du numérique : ce sont des personnes qui n’y connaissent vraiment rien, à qui on doit 
tout apprendre et qui n’ont pour la plupart ni matériel ni d’accès internet. 

2. Les éloignés du numérique : ce sont des personnes qui savent le strict minimum, allumer l’ordi ou la 
tablette et faire quelques recherches simples ou un peu de réseaux sociaux… mais ils sont incapables de 

faire des déclarations en ligne par exemple. 
3. Et pour finir les proches du numérique : c’est-à-dire des personnes qui savent faire, mais qui ont 
besoin qu’on les rassure dans leurs démarches en ligne ou de quelques formations de perfectionnement. 

 
Les Conseillers Numériques vont apprendre à ces personnes à faire eux même les démarches pour devenir 

indépendants. L’enjeu principal est que pour 2026 lorsque le « Zéro Papier » sera effectif, toutes les 
personnes du territoire soient capables de pouvoir réaliser seules leurs démarches en ligne. 

 
Un programme de formation gratuite va être mis en place par petits groupes de 10 personnes maximum, à 

l’automne 2022, au plus près des habitants, c’est-à-dire en mairie.  
L’utilisation de son propre matériel est préférable mais des tablettes pourront être mises à disposition pour 

les personnes ne disposant pas d’outils numériques. 
 

Afin de pouvoir adapter au plus juste cette formation, vous trouverez ci-joint un questionnaire anonyme. 
 

Merci aux personnes intéressées de déposer ce document complété dans la boite aux lettres de la 
mairie avant le 30 mai. 

 
        Vous espérant nombreux, 
         Le Maire 

 


