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Nous approchons de la fin de l’année, période des bilans.  
 

Notre nombre d’adhérents depuis le début 2019 a cru de plus de 50%. 

 

 Nous avons continué nos actions d’aide au cas par cas, en donnant une aide 
approfondie à sept de nos adhérents et à une dizaine d’autres personnes.  

Nous nous sommes attachés à tisser des liens avec nos partenaires : 
Réunions d’échange avec Espace Numérique Sud Charente (ENSC), l’UNA16, la 
Chrysalide de RUFFEC, coopération entre notre association et l’AFFUT-Crestel 
pour l’écriture d’un guide « télécoms TPE artisans », les réunions avec le club 
d’entrepreneurs Dynamic 16, mais aussi nos contacts avec le sous-préfet en charge du numérique 
en Charente et le département...  

 

Nous avons poursuivi nos actions d’information et de sensibilisation du public et des élus 
en animant ou participant à une vingtaine de réunions, tant en mairie qu’auprès des 
deux EPCI du territoire du Ruffecois, à la Maison des Solidarités de Ruffec, ou à 
l’espace Mendes France (table ronde sur « Entreprises, entrepreneuriat et 
digitalisation »)… Ces réunions nous ont permis de souligner les enjeux de la 
fracture numérique et des apports des usages du numérique pour les territoires 
ruraux et le monde agricole, d’aborder la problématique des MSAP et les évolutions 
vers les Maisons France Services, du développement de tiers lieux…. Le point d’orgue de cette 
opération de communication fut notre participation au salon des maires de la Charente à 
Angoulême pour nous faire connaître et présenter nos projets et nos activités. 

 

 

Nous avons intensifié notre Veille informationnelle en participant, voire en 
contribuant à douze manifestations départementales, régionales et nationales. Citons 
les salons AVICA (Association des Villes et Collectivités pour la Communication 
Electronique et Audiovisuel) et les Assises du THD, le « Printemps des territoires » avec 
la Banque des territoires, les colloques « Ruralisons » et « Parlement rural », le forum de 
l’attractivité à Angoulême, les réunions de l’ADS (l’Assemblée des Développeurs de Solidarités de 
Charente), la réunion du CREDO « Agriculture Numérique » à Paris, la conférence « Internet et 
Agriculture » organisée par SPN Angoulême, la conférence-débat organisée par l’AFUTT-Crestel 
sur les solutions et enjeux « indoor »  de la 3G/4G … Cette activité, fondamentale pour notre 
association, est un accès aux informations et  aux idées liées au « numérique ». Elle enrichit nos 
relations et favorise les liens. Nous cherchons à diffuser de façon synthétique et accessible aux 
non spécialistes ces évolutions importantes du monde du numérique.  



 

 

Zoom sur la gestion de notre association   
Bien évidement lorsque l’on évoque 
un bilan on ne peut passer sous 
silence une activité non négligeable 
d’une association d’intérêt général, 
celle de sa gestion. Nous avons 
actualisé ses documents de 
référence : le statut, le règlement 
intérieur, tenu plusieurs réunions de 
bureau notamment pour préparer 
notre Assemblée Générale 
(septembre 2019), et la présentation 
des rapports moraux et d’activité 
ainsi que la présentation des 
comptes. Notre association a un 
budget équilibré grâce aux 
subventions reçues (Crédit Agricole, 
Région et Département), et bien sûr 
aux dons et cotisations de notre 
quarantaine d’adhérents.  

 

 

A ce propos, pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour 2020, nous 
souhaitons vous voir continuer à nous soutenir en renouvelant votre adhésion à Égalité Numérique. 
Rappel : Les adhésions réglées après le 1er octobre de l’année en cours emportent adhésion pour l’année suivante. 
 
Sans vous ni votre générosité, nous ne pourrions pas mettre en place nos actions sur le 
terrain et poursuivre notre combat contre la fracture numérique sur notre territoire.  
Merci d'être à nos côtés, merci pour votre confiance et votre générosité.  
 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 sur http://egalitenumerique.online/adhesion/,  
- soit par chèque à l’ordre de l’association ENAIHD,  
- Soit par virement :  
 

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.  

 

 

La mise à jour de notre site Internet 

Nous avons modifié et complété notre site Internet. Et nous travaillons avec des élèves-stagiaires 
de la Rural Web Factory (www.ruralwebfactory.fr) pour mettre à disposition sur notre site un 
système d’information performant sur les sites à consulter pour nos adhérents et toutes les 
personnes impliquées dans la lutte contre la facture numérique. 



 

 

Questions pratiques 
Réseaux d’accessibilité au « Très Haut Débit » (en attendant la fibre) 
En attendant la fibre : vous êtes nombreux à vous interroger sur la date d’arrivée de la fibre dans 
votre commune ainsi que les modalités de connexion, vous trouverez réponse à vos interrogations 
sur le site de votre département (Pour la Charente : www.charente-numerique.fr) ……En attendant, 
pour ceux qui sont exaspérés par les lenteurs de leur connexion filaire ADSL sachez qu’il existe des 
solutions palliatives offrant des débits plus confortables (20 Mbs ), Nos adhérents Charentais qui ont 
souscrit aux offres OZONE et NORDNET pourront vous faire bénéficier de leur expérience.il s’agit 
des connexions radio THD (réseau NOMOTEC) ou satellite. Enfin, n’hésitez pas à consulter les FAI 
(Fournisseur d’accès Internet) pour voir si vous êtes éligible à des offres box 4G, et renseignez-vous 
sur les subventions disponibles appelées « Cohésion Numérique » pour les logements et 
entreprises qui ne pourront pas être connectés à du bon débit d'ici 2020 (*) : www.amenagement-
numerique.gouv.fr . 

(*) Rappel : L’objectif affiché est un « bon débit »(8 Mbits/s) pour tous en 2020, et un « Très bon 
débit » pour tous en 2022. 

Passage de la fibre entre la rue et votre salon  
Soyez plus rapide que la Fibre : Anticipez son installation !   
Des travaux sont peut-être à prévoir chez vous en amont 

Le site www.charente-numerique.fr vous indique le trimestre de votre « éligibilité » : Le 
raccordement est effectué sous un mois si vous êtes « éligible » (ou sous 6 mois si vous êtes 
« éligible à la demande »), en empruntant le même chemin que le téléphone (prise de rendez-
vous, puisque ces travaux ont lieu à l’intérieur de votre domicile). ». Mais peut-être souhaitez-vous, 
à cette occasion déplacer l’emplacement de votre box dans votre logement ? Par ailleurs, en 
France, il est constaté qu’environ 17% à 20% (voir plus) des « chemins de téléphone » sont 
inutilisables pour passage de la fibre. Donc des travaux sont peut-être à prévoir chez vous en 
amont. Contactez-nous pour plus d’information.  

Coup de cœur pour quelques sites  
Pour les producteurs de fruits ou légumes (particuliers ou entreprises), vous pouvez consulter le 
site www.lepotagerdacote.fr (une start-up charentaise a créé cette offre originale et écologique) 
pour écouler au mieux localement votre production (mise en œuvre du principe du « circuit 
court »).  

Pour comprendre pourquoi le réseau mobile ne donne pas toujours satisfaction : voir Réseau 
mobile : pourquoi ça capte mal ? - Enquête - L'Esprit Sorcier : 
https://www.youtube.com/watch?v=RU9m-Ahv5a4 

Pour les petits commerces locaux qui ne peuvent pas se payer ou ne souhaitent pas investir du 
temps pour communiquer sur internet, vous pouvez voir l’offre de www.petitscommerces.fr. 
Fondée par deux fils de commerçants souhaitant valoriser le commerce de proximité, 
Petitscommerces est une plateforme nationale qui aide les commerçants indépendants à mieux 
communiquer sur internet. 

Pour faire jouer son « droit à l’erreur » (droit qui repose sur un a priori de bonne foi et la possibilité 
pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une 
sanction dès le premier manquement), le site www.oups.gouv.fr destiné au grand public incarne 
cette nouvelle posture de l’administration, plus bienveillante et dans le conseil, en vous donnant 
accès : 

- à l’ensemble des principales erreurs actuellement commises … 
- aux conseils pratiques des administrations … 
- à des liens vous permettant d’approfondir chaque thématique.    



 

 

Notre approche 
Nous partageons les convictions de la Mission Société Numérique pour agir pour un numérique 
inclusif (voir le rapport de la Stratégie Nationale pour un numérique inclusif) 

 Privilégier le pragmatisme, l’action collective. 

 Apporter une réponse coordonnée et mutualisée avec les autres associations des 
territoires. 

 Donner un élan et faire émerger de nouvelles capacités pour favoriser la montée en 
compétences des éloignés du numérique. 

« L’avenir, ce n’est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire » – 
Henri Bergson 

 
 

 

 

 

 


