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Kit boussole : « Concevoir des services numériques inclusifs » 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,   

 

Le contexte exceptionnel de crise sanitaire a révélé les atouts du numérique qui a notamment permis d’assurer 

la continuité d’activité et de maintenir la relation de service aux locataires. Mais cette période a aussi mis en 

exergue les limites du numérique (personnes éloignées du numérique, services en ligne inadaptés, absence 

d’ordinateur ou de connexion Internet, etc.). Ce constat empirique fait écho aux résultats statistiques de l’étude 

Crédoc menée en 2019 sur l’équipement, les usages et le rapport à Internet des locataires du parc social.  

 

Les projets de transformation digitale sont nombreux dans le secteur Hlm et tout particulièrement ceux 

concernant la relation aux locataires. Si des organismes Hlm ont développé des actions d’accompagnement 

aux usages numériques des habitants (approche par la personne), peu ont abordé les enjeux de l’inclusion 

sous le prisme du service numérique lui-même (approche par l’offre).  

 

Pour outiller les organismes Hlm sur la conception de services numériques inclusifs, l’USH en partenariat avec 

la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) et l’agence de design Vraiment Vraiment a élaboré un « kit 

boussole ». 

Ce kit a vocation à être utilisé par les professionnels et les destinataires finaux des services numériques 

(locataires, accédants). Il est composé notamment d’informations sur les freins aux usages numériques, de 

questions à se poser aux différentes étapes d’un projet numérique et d’un carnet de veille inspirante. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document et vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur 

le Président, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

 

Marianne Louis 

 
 
 

Contacts :  

Céline Di Mercurio, Responsable de département « Développement social des quartiers, inclusion numérique et innovation sociale », 

celine.dimercurio@union-habitat.org    

Alexandre Gayraud, Directeur du numérique et des systèmes d’information, alexandre.gayraud@union-habitat.org  

Marc Ajalbert, Chef de projet, marc.ajalbert@union-habitat.org  

 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : 
Lien - kit boussole 

Le numérique dans le parc social : équipements, usages et rapport à internet -Etude CREDOC pour l'USH 

Lien Vidéo 

Circulaire n° 42/21 

Document technique 
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