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Déplacement de Jacqueline 
Gourault, Jean-Baptiste Djebbari et 
Cédric O en Haute-Vienne  
Mardi 24 août  
 

 

         A l’occasion du déploiement sur le terrain des premiers Conseillers numériques France Services parmi 
les 4000 prévus dans le cadre du plan France Relance, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délé-
gué chargé des Transports et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques se rendront en Haute-Vienne.  
 
Dans un premier temps, les ministres assisteront à la présentation du déploiement des Conseillers nu-
mériques France Services du département dans les locaux de l’association d’animation et de jeunesse 
du pays de Nexon. Ce centre social a pour vocation de structurer et animer le réseau départemental de 
l’inclusion numérique pour favoriser l’efficacité des initiatives territoriales en la matière. 
 
Les ministres rencontreront ensuite les Conseillers numériques France Services lors de leur visite au 
tiers-lieu « l’Escalier », un espace collaboratif qui organise des ateliers afin d’accompagner des habi-
tants à être plus autonomes avec les outils numériques utiles à leur quotidien.  
 
Ils inaugureront par la suite la maison France Services de Saint-Léonard-de-Noblat, une des seules 

maisons France Services dotées d’une borne de recueil d’empreintes nécessaires pour certaines 

démarches administratives. 

 

Dans l’après-midi, Jacqueline Gourault signera la charte d’engagement volontaire territorial en 

administration.  

 

Programme prévisionnel : Toute presse accréditée 

 

09h00 : Visite de l’Association d’animation et de jeunesse du pays de Nexon 

5 rue Jean-Jacques Rousseau – 87800 Nexon 

 Présentation du centre social 

 Présentation par le conseil départemental du déploiement des conseillers numériques de 

l’ensemble du département et de quatre Conseillers numériques de Limoges 

 Présentation par l’animateur coordinateur du réseau des acteurs de l’inclusion numérique de 

Nexon et de l’Atelier numérique  

 Présentation du « Label école numérique » 

 Point presse (micros tendus) 
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10h30 : Déambulation vers la collégiale 

 Rue Georges Perrin – 87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

 

10h50 : Visite du Tiers-lieu « l’Escalier » 

3 place Gay Lussac – 87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

 Présentation du Tiers-lieu 

 Présentation du dispositif de formation des Conseillers numériques 

 Temps d’échange avec les deux Conseillers numériques du Tiers-lieu 

 Participation à un atelier numérique en présence d’un Conseiller numérique formateur 

 Echange avec le formateur et les élèves 

 

11h20 : Inauguration de la maison France Services 

15 rue de Beaufort – 87400 Saint-Léonard-de-Noblat 

 Présentation de la maison France Services et des partenaires 

 Coupure du ruban 

 Prise de parole de Jacqueline Gourault 

 Temps d’échange avec les agents 

 Point presse (micros tendus) 

 

14h20 : Signature par Jacqueline Gourault du contrat de relance et de transition écologique de 

Limoges Métropole  

 Préfecture de Limoges – 1 rue de la préfecture – 87000 Limoges  

 

15h15 : Arrivée à la Mairie de Blond 

 2 rue du 7 août 1944 – 87300 Blond 

 Présentation du dispositif d’engagement volontaire territorial en administration  

 Temps d’échange avec l’agent 

 Signature de la charte d’engagement 

 Prise de parole de Jacqueline Gourault 

 Présentation de l’école du village et de la rénovation énergétique de deux salles de classe 

 Point presse (micros tendus) 

 

 
 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture de Haute-Vienne : 

 

pref-communication@haute-vienne.gouv.fr 

Le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir vous équiper du vôtre. 

 

 

Contacts presse :  

 

Cabinet de Jacqueline Gourault : communication.jg@cohesion-territoires.gouv.fr 

 
Cabinet de Jean-Baptiste Djebbari : secretariat.beyret@transports.gouv.fr 

 

Cabinet de Cédric O : presse@numerique.gouv.fr
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