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Communiqué de presse 

Occitanie : La Banque des Territoires poursuit sa mobilisation en faveur 

de l’inclusion numérique aux côtés de l’Etat avec le déploiement sur toute 

l’Occitanie du Hub territorial RhinOcc  

Toulouse, le 19 janvier 2022 

Fortement engagée dans la lutte contre la fracture territoriale, numérique et sociale, la Banque des 

Territoires confirme son appui dans le dispositif « Hubs Territoriaux pour un Numérique Inclusif » en 

allouant 262 500 € au Hub RhinOcc, tête de réseau pour les aidants numérique et l’ensemble de 

l’écosystème de l’inclusion numérique en Occitanie. 

 

Lancé en 2019, à la suite de l’appel à projets « Hubs Territoriaux pour un Numérique Inclusif » et impulsé par 

la Banque des Territoires en lien avec la Mission Société numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion 

des Territoires, RhinOcc, porté par l’association La Mêlée, fait partie du réseau des 11 premiers Hubs en 

France. Ce premier appel à projets visant à encourager la coordination des projets d’inclusion numérique sur 

le territoire national a permis de faire émerger des têtes de réseau, véritables structures d’appui aux acteurs 

de la médiation numérique. Les Hubs ainsi identifiés sont venus répondre à un double besoin, nécessité de 

structurer l’écosystème des différents acteurs et coordonner les actions en mutualisant les ressources 

nécessaires. 

 

Jusqu’à présent, RhinOcc, structure territoriale d’appui et d’expertise visant à fédérer les acteurs de la 

médiation et l’inclusion numérique, opérait sur 4 départements : Haute-Garonne, Gers, Aude, et Hautes-

Pyrénées. Avec le deuxième Appel à Manifestation d’Intérêt et l’annonce de la sélection de 7 nouveaux projets 

lauréats, RhinOcc se voit confier la mission de poursuivre et d’étendre ses actions d’animation en matière 

d’inclusion numérique sur toute la région Occitanie. 

 

Le suivi de la mise en œuvre des projets portés par RhinOcc, tels que définis dans la convention d’une durée 
de 18 mois, sera assuré par la mise en place de comités de suivi par la Banque des Territoires, en accord 
avec le programme Société numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 

En contribuant à la mise en œuvre et au financement de la couverture totale du territoire français en têtes de 

réseau, la Banque des Territoires répond une nouvelle fois présente au rendez-vous des enjeux posés par les 

politiques publiques en faveur d’un numérique inclusif. Par ailleurs, son intervention auprès de trois projets 

principaux que sont le dispositif Pass numérique, la mise en place de la seconde vague de Hubs pour un 

numérique inclusif et le déploiement du dispositif Conseiller numérique France services vient confirmer son 

rôle de soutien au développement économique. 

 

« Depuis 2019, La Mêlée a souhaité prendre à bras le corps ce sujet de l’inclusion numérique, en créant le 
Hub RhinOcc avec ses partenaires. Nous réunissons des acteurs complémentaires afin de proposer un 
accompagnement dédié sur de nombreux projets en faveur de l’inclusion numérique. L’extension au niveau 
régional est pour nous une véritable opportunité de poursuivre notre chemin en faveur du “Numérique pour 
tous” dans les 13 départements d’Occitanie. Les actions à venir viendront nourrir cet enjeu : réduire la fracture 
numérique sur notre territoire. » déclare Edouard Forzy, président de La Mêlée. 
 
« L’extension au niveau national de ce maillage de têtes de réseau venant consolider la filière de la 

médiation numérique est une réponse concrète aux 13 millions de Français en manque d’autonomie dans 

leurs usages du numérique et par conséquent en demande d’accompagnement dans la prise en main des 
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outils digitaux. Les enjeux pour RhinOcc sont de taille : étendre son rayonnement et développer son rôle 

fédérateur auprès des acteurs de la médiation et de l’inclusion numérique des 13 départements de la région 

Occitanie. En contribuant une nouvelle fois à la mise en œuvre et au financement du dispositif « Hubs 

Territoriaux pour un Numérique Inclusif », la Banque des Territoires confirme sa volonté d’être acteur 

référent dans le développement des usages numériques en aidant les territoires et leurs habitants à faire de 

l’inclusion numérique une réalité pour le plus grand nombre. » souligne Annabelle Viollet, directrice régionale 

Occitanie de la Banque des Territoires. 

 

Le lancement officiel de l’élargissement des missions du Hub territorial RhinOcc à toute l’Occitanie a eu lieu 

ce jour en présence de Edouard Forzy, président de la Mêlée, Louis Salgueiro, responsable du pôle inclusion 

numérique, chargé de coordination de RhinOcc, et Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la 

Banque des Territoires. 

 

 

À propos de La Mêlée 
Depuis plus de 20 ans, l’association la Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses nombreux utilisateurs et 
experts sur l’ensemble de la Région Occitanie. Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et innovant, La 
Mêlée est un véritable laboratoire d’idées et de projets.  
Disposant d’équipes à Toulouse et à Montpellier, La Mêlée anime aujourd’hui un réseau de plus de 500 adhérents et 20 
000 professionnels qu’elle coordonne dans la création d’initiatives communes et la programmation chaque année de plus 
de 600 événements et rencontres tels que La Mêlée Numérique.  
Parmi ses missions, La Mêlée porte le Hub RhinOcc, pour œuvrer en faveur de l’inclusion numérique sur l’Occitanie. 

www.lamelee.com    @La_Melee 
 
À propos de RhinOcc 
Le Hub RhinOcc, lancé en 2019, fait partie du réseau des 11 premiers Hubs pour un numérique inclusif en France, impulsé 
par la Banque des Territoires en partenariat avec la Mission Société Numérique dans le cadre de la Stratégie Nationale 
pour un Numérique Inclusif. RhinOcc se positionne comme une structure territoriale d’appui pour ces acteurs, visant à 
fédérer les acteurs de la médiation et l’inclusion numérique. 
L’objectif du Hub est double :  
1. D’une part, réduire la fracture numérique, grâce à un accompagnement et à la transmission de compétences auprès 
des acteurs qui reçoivent les publics 
2. D’autre part, faire du numérique un levier économique et un ascenseur social puisque le numérique joue un rôle essentiel 
dans notre économie et qu’il s’agit d’un vecteur d’emplois et d’opportunités. 

www.rhinocc.fr    @RhinOcc_ 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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