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I)  Présentation  du  Schéma  Départemental  d’Amélioration  de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).

Dans  un  contexte  marqué  par  d’importantes  interrogations  sur  la  cohésion  des
territoires et le devenir des espaces éloignés des grandes aires métropolitaines, la question de
l’accessibilité des services au public est devenue centrale. La création, par la loi "NOTRE",
du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
vise à apporter un outil de mesure des fragilités territoriales, et à proposer de manière
concertée les moyens d’y répondre. Sur la base d’un état des lieux des besoins de proximité
des usagers, cet outil a vocation à définir un programme d’actions d’une durée de six ans,
destiné à renforcer l’offre de service dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. 

Lancée dans le département de Vaucluse en 2016, cette démarche, co-pilotée par le
Conseil  départemental  et  l’État,  part  de  l’existant,  encourage  les  mutualisations  et  les
complémentarités. La notion de service au public doit s’entendre de manière assez large, au-
delà des seuls  services rendus par l’État  et  les collectivités territoriales.  Elle concerne les
services du quotidien, qu’ils soient à caractère économique, social ou culturel, marchands, non
marchands, de gestion publique, privée ou associative, délivrés par des opérateurs nationaux
ou  locaux.  La  notion  d’accessibilité  dépasse,  quant  à  elle,  le  périmètre  de  l’accessibilité
physique  des  équipements,  et  s’élargit  à  d’autres  dimensions  (temps  et  facilité  d’accès,
information sur l’existence et le fonctionnement du service). 

Pour  le  Vaucluse,  le  plan  d’actions  opérationnel  choisi  comporte  24  actions  et
s’articule autour des quatre orientations suivantes :

■ Renforcer l’accès aux services et aux droits sociaux pour les plus fragiles ;

■ Assurer une couverture numérique adaptée aux usages et garantir l’accès de
tous les publics aux services en ligne ;

■ Améliorer et structurer une offre de mobilité sur l’ensemble du territoire et
pour tous les usagers ;

■ Assurer le maintien et le renouvellement des services de santé et de proximité.

Le schéma a été soumis pour avis aux intercommunalités de Vaucluse, au Conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la Conférence territoriale de l’action publique, puis adopté
par le Conseil départemental le 21 septembre 2018 et arrêté par le Préfet le 4 octobre 2018. 
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II)   Bref historique du processus d’élaboration du Schéma     

 
■ Comité technique du 30 mai 2017 : Lancement et cadrage stratégique. Choix du périmètre
du diagnostic territorial

■ Comité de pilotage du 27 juin 2017 : Validation du projet, lancement de la démarche de
consultation via l’enquête « usagers ».

■ Comité  technique  du  13  septembre  2017 :  Validation  du  diagnostic  territorial,
détermination des 4 principales thématiques structurant les ateliers de concertation

■ Octobre  2017 :  Communication  des  résultats  de  l’enquête  usagers  dans  la  presse,
communication du diagnostic territorial aux opérateurs.

■ Semaine du 7 au 14 novembre 2017 : Ateliers de concertation à Apt, Carpentras et
Avignon (publics fragiles, mobilité, numérique, services de proximité).

■ Le  24 novembre 2017 :  Transmission  des  propositions  d’actions,  issues  des  ateliers  de
concertation, aux opérateurs et au Cabinet d’études. 

■ Comité  technique  du  18  Janvier  2018  : Présentation  des  comptes  rendu  des  ateliers,
validation du plan d’actions global. 

■ Comité de pilotage du 16 mars 2018 :  Validation du schéma dans son ensemble par le
Président Conseil départemental et le Préfet de Vaucluse.

■  27 mars 2018 -27 juin 2018 : Délibération des EPCI à fiscalité propre du département sur
le schéma. 

■ 17  avril  2018 :  Présentation  du  schéma  devant  la  Conférence  Territoriale  de  l’Action
Publique.

■ 29 juin 2018 : Délibération favorable du Conseil Régional.

■ 21 septembre 2018 : Approbation définitive du schéma par le Conseil Départemental.

3/9

Phase 1 :  Recensement des besoins, établissement du diagnostic territorial
Mai/Octobre 2017

Phase 2 : Elaboration concertée du plan d’actions
Octobre 2017/ Mars 2018

Phase 3 : Consultations obligatoires
Mars 2018/ Septembre 2018



■ 4  octobre  2018:  Arrêté  préfectoral  portant  approbation  du  schéma  départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

■ 28 février 2019 : Signature de la convention d'application. Lancement de la phase de
mise en oeuvre du schéma

III)  Diagnostic  territorial  de  l’accessibilité  des  services  dans  le
Vaucluse     : une étape essentielle à l’efficacité du plan d’actions.  

La démarche a débuté par la réalisation d’un diagnostic territorial, confié au cabinet
d’études  Territéo ,  qui  a  permis  de  recenser  l’offre  de  services  existante  et  les  besoins
exprimés par les vauclusiens. Ce diagnostic a notamment été réalisé à partir de 13 entretiens
avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 33 entretiens
avec  les  opérateurs. Dans  ce  cadre,  les  800  réponses  obtenues,  via  l’enquête  usagers
réalisée pendant l’été 2017, ont permis d’amorcer un travail en commun et d’analyser les
principaux  domaines  ou  zones  présentant  un  déficit  d’accessibilité  dans  le  Vaucluse.  92
personnes ont, par ailleurs, participé à des ateliers de concertation, organisés en novembre
2017 sur Avignon,  Apt et  Carpentras pour  associer  les  opérateurs  et  élus  locaux à une
réflexion sur ces problématiques. 

Les  éléments  du  diagnostic
territorial  ont  montré  que  le
Vaucluse se  caractérise  par  un
maillage  dense  de  services1,  bien
que  d’importantes  disparités
d’accès  aux  services  entre  EPCI
soient  observées  (notamment  au
nord  et  à  l’est  du  département).
D’un point de vue global,  l’étude
territoriale  fait  état  d’un maillage
dense  de  services  supérieurs,
intermédiaires  et  de  proximité
pffrant  un  niveau  de  services
important (437  équipements  pour
10  000  habitants  contre  320  en
moyenne  en  France).  Le  temps
maximum  considéré  par  l’INSEE
comme acceptable pour accéder à
un  service  de  proximité  est  de  7
minutes,  or dans  le  Vaucluse  ce
temps d’accès  moyen est  de  2,4
minutes. 

1) 437 équipements pour 10 000 habitants contre 320 en moyenne en France
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L’évaluation  de  l’accessibilité  a  également  mis  en  exergue des  catégories  de services/  de
publics auxquels il doit être porté une attention particulière : 

■ Les  publics  fragiles :  avec  un  taux  de  pauvreté  de  20,2 %  dans  le  Vaucluse,
l’accompagnement des publics en situation de précarité est apparue comme une thématique
transversale au cours des ateliers de concertation. Le plan d’actions décliné dans le  schéma
vise ainsi à prendre en compte les besoins et difficultés spécifiques d’accès aux droits
sociaux en situation de fragilité sociale, et à travailler en collaboration avec l’ensemble des
partenaires pour y remédier.

■ Le  numérique :  l'enquête  usagers  a  révelé  que  54%  des  personnes  interrogées
déclarent avoir des difficultés à accèder aux services en ligne. Face à ce constat, il a été
décidé de renforcer les actions en faveur de l'inclusion numérique, en lien avec le déploiement
du trés haut débit et l'amélioration de la couverture mobile, et également du renforcement de
la médiation numérique à destination des usagers nécessitant un accompagnement pour leur
démarche en ligne. 

■ La mobilité     : le maillage de transports est assez dense pour la partie ouest et sud-est, mais
on constate une  désserte plus limitée pour la partie nord et est du département. De même, il
ressort  de  l’enquête,  que le  public  empruntant  les  transports  en  commun  reste
essentiellement composé délèves scolaires (réseau très étendu). Il est attendu une meilleure
lisibilité de l'offre de transport en commun et une plus grande adaptation aux besoins des
habitants  notamment  pour  accéder  aux services,  ainsi  que  le  développement  de mobilités
alternatives, afin de capter davantage les actifs. 

■     Les  services  de proximité et  la  santé   :  en matière  de  santé,  la  densité  de médecins
généralistes  (136,6  pour  1000  habitants) demeure  supérieure  à  la  moyenne  nationale
(131,4), mais on peut souligner une diminution de 4,5 % de leur volume entre 2013 et 2016,
liée  à  de  nombreux  départs  en  retraite.  Leur  démographie  se  concentre  sur  l’ouest  du
département.  Une première réponse à  ces  difficultés  pourrait  être  trouvée dans les  modes
d’exercice  de  soins  coordonnés  (maisons  de  santé  pluriprofessionnelles  (MSP),  maisons
régionales de santé). Actuellement, le Vaucluse compte 5 MSP labellisées en fonctionnement
(Avignon Rocade, Le Pontet, Sorgues, Sablet, St Saturnin lés Apt) et prochainement 3 MSP
supplémentaires (Bédoin, Beaumes de Venise, Beaumettes). Si ces initiatives sont appelées à
être  davantage  développées  dans  les  prochaines  années,  les  expériences  de  terrains  ont
toutefois  montré  que  leur  réussite  dépend  d’une  stratégie  territoriale  concertée  et  d’une
réponse adaptée aux besoins de santé de la population. 

■ L  es commerces de proximité   constituent également des enjeux important d’attractivité en
particulier pour les territoires ruraux, la proximité de ces services étant essentielle pour la vie
quotidienne des habitants. Dans le cadre du schéma de services, un groupe de travail, épaulé
par les chambres consulaires (CCI, CMA), permettra de traiter cette problématique avec les
intercommunalités nouvellement en charge de la politique locale du commerce.
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IV)  La mise  en  œuvre  du  schéma     :  méthodologie  et  association des  
partenaires

Le schéma départemental d’amélioration des services au public entre dans sa phase de
mise  en  œuvre  avec  la  signature  d’une  convention  partenariale proposée  aux  13
intercommunalités de Vaucluse, aux principaux opérateurs de services  (La Poste, CAF, Pôle
Emploi,  Mutualité  Sociale  Agricole,  CARSAT,  CPAM),  au  Conseil  Régional,  l’ARS,  la
DDFIP, l’Association des Maires de Vaucluse et aux chambres consulaires (CCI, CMA). Au
total, ce sont 25 signataires qui participent à cette nouvelle étape permettant de formaliser les
engagements  de  l’ensemble  des  partenaires,  de  définir la  gouvernance  du  schéma,  ses
modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. Les parties signataires de la convention
s’engagent,  chacune  dans  la  limite  de  leurs  compétences  et  de  leurs  moyens  respectifs
respectives, pour la réalisation des actions programmées.

V)  La  médiation  numérique  et  l’accompagnement  des  usagers  aux
démarches dématérialisées     :  une préoccupation commune à l’ensemble des  
partenaires. 

Depuis quelques années, les services de l’État et opérateurs de services (CAF, CPAM,
MSA, Pôle emploi, La Poste) se sont engagés dans la dématérialisation des démarches, dans
le but d’accélérer les procédures et de développer de nouvelles offres à l’attention des usagers.
Bien que la généralisation des outils numériques favorise la simplification des démarches, la
dématérialisation des procédures peut également être source de difficultés pour les usagers les
plus  éloignés  des  technologies  numériques,  et  l’on  constate  aujourd’hui  une  demande
croissante  en  faveur  de  davantage  d’intermédiation  humaine.  Enjeu  transversal,
l’accompagnement  à  la  transition  numérique  concerne  tous  les  acteurs  de  territoire  qui
participent  à  l’accueil  du  public  (Mairie,  EPCI,  CCAS,  Centres  sociaux,  EDES,  Points
numériques de sous-préfecture, DDFIP, MSA, CPAM, CAF, Pôle emploi, Missions locales,
Associations subventionnées au titre de la politique de la ville, espaces numériques labellisés
ERIC…).  Dans  une  étude  de  juillet  2018,  France  Stratégie  évaluait  ainsi  les  bénéfices
économiques, générés par une meilleure autonomie numérique de l’ensemble de la population,
via notamment un accompagnement des non-internautes sur 10 ans,  soit  1 français sur 3,
s’élèveraient à  1,6 milliard d’euros par an.

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
a  notamment  pour  ambition  d’apporter  des  réponses  coordonnées  et  lisibles  pour
l’usager en matière de médiation numérique

La  présence  physique  et  territoriale  des  opérateurs  de  services  fait  place
progressivement  à  un réseau de présence numérique qui  propose a  minima un accueil  de
premier niveau. Le plan d’action du schéma propose doit permettre la mise en cohérence
de tous ces dispositifs, en établissant un état des lieux des structures existantes, afin de
permettre  aux  usagers  de  connaître  précisément  les  lieux  d’accueil  dans  lesquels  ils
peuvent se rendre et le niveau de prestations dont ils pourraient bénéficier (formation aux
outils  numériques,  accompagnement  personnalisé).  A  partir  des  données  transmises  par
chaque partenaire du schéma, une cartographie sera élaborée et diffusée auprès du public. 

En effet,  des points d’accueil  numériques existent  déjà  sur les territoires,  dont les
Maisons de services au public (MSAP), outils spécifiques des schémas d’amélioration de
l’accessibilité des services au public. Les MSAP sont des espaces mutualisés de services au
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public, impliquant plusieurs opérateurs de services (Services de l’État, DDFIP, Pôle emploi,
CAF,  CPAM,  CARSAT,  MSA)  au  sein  d’une  structure  porteuse  qui  délivre  une  offre
d’accompagnement  de  proximité  aux  usagers.  En  articulant  présence  humaine  et  outils
numériques,  elles  constituent  des  acteurs  importants  de  la  médiation  numérique. Dans  le
Vaucluse, les usagers peuvent actuellement bénéficier de 13 MSAP, dont 6 sont portées par le
groupe La Poste (Cucuron, Mormoiron, La Bastide des Jourdans, Mérindol, Sablet, Maubec,
Coustellet) et 6 sont portées par des structures autonomes (EPCI, association, CCAS, Espace
de  l’emploi,  de  la  justice  et  du  droit,  CBE  Sud  Luberon).  La  treizième  est  une  MSAP
itinérante de Pertuis, labellisée par la préfecture des bouches du Rhône.

En matière d’accès aux droits, le réseau des MSAP de Vaucluse s’est attaché à faire
intervenir, auprès des usagers, des acteurs tels que les délégués du Défenseur des droits ou des
permanences d’avocats afin de les informer sur les démarches et les aider à faire valoir leurs
droits. 

De  nombreux  autres  acteurs,  publics  ou  privés,  contribuent  aussi  à  l’accueil  et
l’accompagnement des personnes en difficulté face au numérique. Le Conseil Départemental
soutient financièrement ces diverses structures locales et espaces numériques engagés dans
l’accompagnement du public pour l’appropriation des usages numériques (60 800€ en 2018,
12  structures  soutenues). Cette  action  départementale  vise  des  objectifs  similaires  à  la
stratégie nationale pour un numérique inclusif engagée par l’Etat en 2018.

Par  ailleurs,  depuis  2018,  le  Conseil  départemental  a  créé  un  nouveau  service
d’accompagnement des usagers au sein des  Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS)
pour lutter contre la fracture numérique,  les  Assistants en Démarches Administratives et
Numériques (ADAN). Ces derniers,  au nombre de quatre,  accompagnent  de manière très
concrète  les  usagers :  démarches  administratives,  soutien  à  la  rédaction  de  courriers
administratifs ou encore suivi de dossiers, en version papier ou internet. Ce service, qui est
proposé dans le cadre de l’accompagnement réalisé par les travailleurs sociaux du Conseil
Départemental, prend la forme de permanences dans tous les EDeS, hormis ceux d’Avignon,
où des associations partenaires sont en capacité d’aider ces usagers. 
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Sur l’année 2018, les ADAN ont répondu à 2304 demandes, majoritairement liées au
numérique. 

La professionnalisation et la formation des médiateurs constituent également un axe
important du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Des  formations  mutualisées  ont  ainsi  déjà  été  organisées  par  la  préfecture  pour
l’accompagnement  aux  démarches  relevant  de  l’Agence  nationale  des  titres  sécurisés
(certificats d’immatriculation, permis de conduire, CNI, passeport). Ces sessions de formation
ont regroupé des services civiques, des secrétaires de mairie, des animateurs de MSAP, des
agents de la Poste, les ADAN du Conseil Départemental. Les opérateurs sociaux (CAF, Pôle
emploi, CARSAT, CPAM, MSA) et services de l’État  (DDFIP) participent également à la
professionnalisation des médiateurs numériques par l’organisation de formations pratiques, la
mise à disposition de référents, et une alerte sur les mises à jour de leurs procédures. Il s’agira
désormais  de  favoriser  les  bonnes  pratiques,  de  créer  un  référentiel  commun  (charte  de
l’aidant numérique, formation à la protection des données personnelles), afin de sécuriser leur
positionnement et de renforcer la lisibilité et la qualité du service offert à l’usager.

L’amélioration  de  l’accès  aux  services passe  également  par  le  développement  de
nouveaux outils numériques, en particulier tous les grands opérateurs de services, partenaires
du schéma, poursuivent le déploiement et l’amélioration de ces outils afin de répondre au
mieux aux besoins de leurs usagers. De son côté, le Département de Vaucluse a récemment
lancé  un  nouveau  service  numérique,  Jobvaucluse.fr,  plateforme  de  mise  en  relation  des
bénéficiaires  du  RSA et  des  entrepreneurs  vauclusiens,  destinée  à  favoriser  l’insertion  et
l’emploi local. La Région Sud PACA propose également depuis la rentrée 2018 un nouveau
service  d’inscription  en  ligne  pour  les  titres  de  transports  scolaires.  Les  collectivités,
intercommunalités  et  communes,  proposent  aussi  progressivement  de  nouveaux  services
numériques à leurs habitants.

8/9



Afin  de lutter contre la  fracture numérique et  de favoriser un égal  accès  aux
technologies de l’information et de la communication pour l’ensemble de la population,
le Conseil départemental avec l’appui de l’État a pour ambition de déployer le « Très
Haut Débit » sur l’ensemble du département d’ici 2022. 

Le Conseil  départemental  s’est  engagé à équiper le  Vaucluse en Internet  Très
Haut Débit d’ici 2022, notamment par le déploiement de la fibre optique dans 105 des 151
communes représentant la zone d’intervention publique (soit 2/3 du territoire).  Par délégation
de service public, le Conseil départemental a confié à « Vaucluse Numérique » le déploiement
du  réseau.  170  millions  d’euros  auront  ainsi  été  investis  dans  le  réseau  d’initiative
publique entre 2012 et 2021 par le Département, l’Union européenne, l’État, la Région Sud
Paca, onze intercommunalités vauclusiennes et Vaucluse Numérique. La part de financement
public représente un peu plus de 80 millions d’euros dont 25,7 millions d’euros apportés
par l’État.

Les  attentes  des  vauclusiens  sont,  dans  le  domaine  de  la  couverture  mobile  plus
sensibles  encore,  tant  les  usages  et  services  numériques  ont  progressé.  En janvier 2018,
l’Etat et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord historique visant à généraliser
la couverture mobile de qualité pour tous d’ici 2025. Le Préfet et le Président du Conseil
départemental co-pilotent « l'Equipe Projet Locale » qui assure le suivi de cette mesure en
Vaucluse aux côtés des EPCI et en lien avec les opérateurs mobiles.

Contacts Presse
Préfecture de Vaucluse : pref-communication@vaucluse.gouv.fr  04 88 17 80 34 / 41 

Conseil départemental de Vaucluse : yves.michel@vaucluse.fr 04 90 16 11 25
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