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« LE NUMÉRIQUE POUR TOUS » :
UNE JOURNÉE POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE ORGANISÉE
PAR LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Avec cette journée « Le numérique pour tous », le Crédit Agricole Toulouse 31 se fixe comme
objectif d’accompagner les citoyens Haut-Garonnais dans l’usage du numérique et se propose de les
aider à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la maîtrise des outils numériques.
Cet événement est ouvert à tous les publics : jeunes, adultes, seniors, commerçants,
autoentrepreneurs… et sera démultiplié sur l’ensemble du département avec l’aide de partenaires
et associations du territoire.
Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque proche et connectée a mis en place cette journée « Le
numérique pour tous », en partenariat avec CECF, La Mêlée et La compagnie du Code.
Elle s’inscrit dans la programmation « Science in the City » proposée dans le cadre d’ESOF 2018 par
L’Université Fédérale de Toulouse.
Pour l’occasion le Village by CA 31 accueille cette première édition. Le public pourra découvrir ce
lieu d’innovation habituellement réservé aux professionnels.

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

« Nous vivons actuellement une période charnière où la dématérialisation de nombreux services,

notamment bancaires, et la diffusion rapide des technologies (data, intelligence artificielle, etc.)
exigent de construire des solutions pour guider ceux qui en ont besoin vers l’autonomie grâce à un
accompagnement humain en proximité

»
										
Nicolas LANGEVIN
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LE PROGRAMME
Sur la journée plusieurs mini-conférences et ateliers auront lieu et seront animés par le Mêlée,
CECF et la Compagnie du code.

LES PARTENAIRES
Le Village by CA Toulouse 31 est le lieu d’open innovation du Crédit Agricole Toulouse 31 au coeur de Toulouse. Il permet à des jeunes pousses de se développer
aux côtés de multiples partenaires privés et publics.
En savoir plus : www.levillagebyca.com/fr/village/toulouse
L’association « Construisons Ensemble Comment Faire » organise des stages
solidaires dont les recettes sont reversées à des œuvres humanitaires. Ces
stages sont animés par des bénévoles passionnés qui transmettent leur savoir
au profit des autres.
En savoir plus : www.stages-solidaires.fr
La Mêlée est un laboratoire d’idées et de projets qui fédére un réseau de plus
de 600 adhérents et 20 000 professionnels, indépendants, startuppeurs, chercheurs, investisseurs, étudiants et curieux, ayant pour dénominateur commun
le digital et l’innovation.
En savoir plus : www.lamelee.com
La Compagnie du Code organise des ateliers d’apprentissage de la programmation pour les enfants dès 7 ans et les adultes. L’apprentissage se fait par
l’expérimentation et le jeu.
En savoir plus : www.lacompagnieducode.org
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LES CHIFFRES CLÉS 2017
Au quotidien des fractures persisitantes mais une appétence pour se former.

13 millions de Français en difficulté avec le numérique.

40% sont inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches administratives en ligne.

76% se disent prêts à adopter de nouvelles technologies ou services numériques
dont les 2/3 progressivement.

42% des personnes résidant dans des villes moyennes disent ne pas du tout profiter des opportunités offertes par le numérique contre 22% des habitants de
l’agglomération parisienne.

41% des non-diplômés déclarent n’avoir jamais l’occasion d’apprendre à utiliser
des outils numériques.

1/3 estime qu’un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour
maîtriser les usages numériques.

Source : Rapport Inclusion Numérique et Baromètre numérique 2017 réalisé par le CREDOC

Pour en savoir plus sur la Journée du Numérique : https://www.ca-toulouse31.fr/
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en
Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires.
Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 70% sont en
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été
effectuées cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr
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