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Communiqué de presse 

Occitanie : Déploiement à l’échelle régionale du Hub territorial RhinOcc, 

pour encourager la coordination des projets d’inclusion numérique sur 

le territoire. 

Montpellier, le 16 mars 2022 

Le Hub RhinOcc, l’un des 7 lauréats à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Hubs Territoriaux pour un 

Numérique Inclusif », se déploie désormais sur les 13 départements d’Occitanie. RhinOcc devient 

officiellement tête de réseau pour les aidants numérique et l’ensemble de l’écosystème de l’inclusion 

numérique en région Occitanie. 

 

Mis en œuvre et financé par la Banque des Territoires, en partenariat avec le programme Société numérique 

de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), l’appel à Manifestation d’Intérêt « Hubs 

Territoriaux pour un Numérique Inclusif » est venu renforcer la mission et le déploiement des actions 

d’animation de RhinOcc à l’échelle régionale. 

 

Dispositif d’appui des acteurs sur les sujets de l’inclusion numérique, le Hub RhinOcc est porté par La 

Mêlée, une association créée il y a 22 ans pour faire réseau, fédérer, innover et diffuser le numérique en 

Occitanie. Le Hub répond à un double besoin, celui de la structuration de l’écosystème des acteurs de 

l’inclusion numérique et celui de la coordination des actions menées avec pour objectif de mutualiser les 

ressources. 

 

La première mission de RhinOcc envers les acteurs opérationnels de l’inclusion et de la médiation 

numérique comporte deux volets :  

- Animer l’écosystème de l’inclusion numérique (recenser les acteurs sur le territoire, mettre en place 

des animations communes) 

- Fédérer et former ce réseau d’acteurs (médiateurs et aidants numériques, travailleurs sociaux) en 

contribuant à la production, la mise en commun et la diffusion de contenus pédagogiques de 

formation, et en valorisant les formations existantes. 

La seconde mission consiste à accompagner les projets des structures (cartographie des différentes sources 

de financement disponibles) mais aussi les stratégies territoriales d’inclusion numérique des collectivités 

territoriales et services déconcentrés de l’Etat en mettant en visibilité les dispositifs nationaux. 

 

« Le déploiement de RhinOcc sur les 13 départements de l’Occitanie est pour nous une véritable opportunité 
de co-construire, avec les acteurs du territoire, une vraie stratégie en faveur de l’inclusion numérique à 
l’échelle de la région. Rendre accessible le numérique pour tous, fait partie des grands piliers de La Mêlée et 
nous sommes ravis de pouvoir poursuivre nos actions à plus large échelle. Tous ce que nous construisons 
au sein de Hub RhinOcc se fait en concertation avec les acteurs, afin de de prendre en compte les 
spécificités de chaque territoire. Notre feuille de route est ambitieuse et le chemin à parcourir est encore 
long, mais nous sommes persuadés que cette extension régionale viendra renforcer les liens entre les 
acteurs et l’impact de nos actions pour les publics. » déclare Edouard Forzy, président de La Mêlée. 
 
« L’extension de l’action de RhinOcc à toute la région marque un tournant pour le secteur de l’inclusion 
numérique occitan. Le soutien pérenne et avisé du Hub permettra le passage à l’échelle d’initiatives locales, 
l’essaimage à l’échelle départementale et régionale de ressources ainsi que la mise en réseau des acteurs 
engagés en faveur d’un numérique plus inclusif en Occitanie. Le programme Société Numérique renouvelle 

  

 

  



2 

ainsi son engagement auprès des acteurs locaux en faveur d’un outillage plus complet et d’une 
interconnaissance plus fine des actions sur le terrain. » complète Pierre-Louis Rolle, directeur du programme 
Société Numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 

« RhinOcc va participer au renforcement de la visibilité et de l’articulation des nombreux dispositifs liés aux 

acteurs de l’inclusion numérique sur les territoires. Cette réussite collective est désormais possible par la 

couverture totale des territoires français en têtes de réseaux. 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 répond présente au rendez-vous des enjeux posés par les politiques publiques. » souligne 

Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires. 

 

Le coup d’envoi du déploiement à toute l’Occitanie du Hub territorial RhinOcc a eu lieu ce jour à l’Hôtel de 

Montpellier Méditerranée Métropole en présence de Edouard Forzy, président de la Mêlée, Louis Salgueiro, 

responsable du pôle inclusion numérique, chargé de coordination de RhinOcc, un représentant de l’Agence 

Nationale de la Cohésion des Territoires 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 l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Epareca et de l’Agence du numérique, l'Agence 

nationale de la Cohésion des territoires (ANCT), mise en place le 1er janvier 2020 est un nouveau partenaire pour les 

collectivités locales. Elle marque une transformation profonde de l’action de l’État : une action désormais plus en lien 

avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de territoires.  

L’ANCT assure d’abord un rôle de « fabrique à projets » pour permettre aux collectivités de mener à bien leurs projets. 

Ses missions s’articulent autour des axes suivants :  

 -Concrétiser les projets de territoire : l’ANCT facilite l’accès des collectivités locales aux ressources nécessaires pour 

concrétiser leurs projets : ingénierie technique et financière, partenariats, subventions... 

-S’adapter au plus près des besoins : l’ANCT prend en compte les différences entre les territoires et adapte son action à 

leurs besoins. 

-Faire face aux nouveaux défis : Transitions numérique, écologique, démographique..., l’ANCT développe des 

programmes d’appui innovants pour répondre, en lien avec les élus, aux nouveaux enjeux et renforcer la cohésion des 

territoires. 

 
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 

http://www.lamelee.com/
http://www.rhinocc.fr/
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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  

Contacts presse : 

La Mêlée - RhinOcc 
Audrey Drugeon : a.drugeon@lamelee.com – 06 37 53 67 63 
 

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 

relations.presse@anct.gouv.fr 

Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée : celine.vallee@caissedesdepots.fr – 06 07 17 23 21  
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