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Le COVID comme 
amplificateur d’inégalités 
dans les quartiers

● Rester confiné y est plus dur qu’ailleurs : des logements 

exigus et plus souvent sur-occupés qu’ailleurs

● Les habitants y sont à la fois plus vulnérables et plus 

exposés

• Part des personnes à risque et surmortalité (cf. les 

travaux d’Alter-Carto)

• Mobilités contraintes et dépendance aux transports en 

commun  (emplois non télé-travaillables, commerces et 

lieux de soins éloignés….)

● Les effets du confinement y sont plus délétères

• Pour des jeunes scolarisés, plus en difficulté qu’ailleurs

• Pour des travailleurs précaires qui perdent leur emploi

• Pour des ménages pauvres qui voient leurs revenus 

chuter

• …



Les quartiers et leurs habitants  
en « première ligne »

● Des travailleurs clés qui habitent 

majoritairement dans les quartiers les plus 

pauvres.

• Caissier(e)s, 

• livreurs, 

• ambulanciers, 

• Infirmier(e)s et aides soignants
• …

● Des habitants qui assurent la résilience de nos 

villes car ils permettent de mieux absorber les 

chocs causés par la crise sur le plan sanitaire, 

logistique, …



Quid de la résilience des QPV ? 

Des quartiers qui sont des lieux d’innovation 
sociale en temps de crise
● Des initiatives multiples portées par les bailleurs, les 

associations, les collectivités et l’Etat

● …Et par les habitants eux-mêmes (portages de paniers 

repas, nettoyage des halls d’immeuble, contacts journaliers 

avec les personnes vulnérables, etc. )

Des initiatives remarquables de solidarité et 
d’engagement mais qui ne peuvent compenser un 
affaiblissement des amortisseurs sociaux

● Un droit commun qui reste défaillant : 

• Déserts médicaux

• Offre de commerce de proximité lacunaire…

● Une dématérialisation trop radicale dans certains 

secteurs et insuffisamment accompagnée dans les 

quartiers

● Un tissu associatif en souffrance y compris dans les 

domaines de la médiation numérique



Le COVID comme catalyseur 
de la transfo numérique… pour 
le meilleur et pour le pire

Une transition numérique qui s’opère à 
marche forcée avec le confinement

● Attestations et démarches en ligne

● Télétravail facilité

● Education à distance

● Achats à distances et portage à domicile 

● E-santé…

Mais que tout le monde n’arrive pas à suivre 

● Malgré les initiatives de médiation menées, un 

numérique qui dans de nombreux cas, renforce les 

inégalités plus qu’il ne les corrige…

Tout en nourrissant le fonctionnement de ces 
outils
● Livreurs des plateformes



Le COVID comme catalyseur de 
la transfo numérique… pour le 
meilleur et pour le pire

Au-delà de l’équipement, les pratiques numériques 
sont freinées par plusieurs facteurs

● Maîtrise du français écrit/ les démarches en ligne  ..

● Conception parfois complexe des dispositifs 

numériques : nombre d’étapes et de clics, profusion 

de solutions

● Inscription dans un réseau de sociabilités, présence 

d’un réseau associatif ou non dans le quartier ....

● Enfin, un besoin de relation humaine et de 

proximité, garantes de confiance, qui contribue au 

rejet du 100% dématérialisé

Et les solutions numériques demeurent 
inexploitées et leur non recours vecteur d’inégalités 
supplémentaires

« Il y a plein de gens qui n’ont 

pas d’imprimante ni d’ordinateur. 

Aux Minguettes il y a même un 

tabac qui vend des attestations 

[de sortie] à 20 centimes ! 

D’autres ne savent pas bien lire 

ou écrire le français »

Extrait d’article dans 

MédiaCités-Lyon



Quels axes de travail pour rendre le numérique plus 
contributeur à la résilience des quartiers ? 

Des solutions numériques dont le déploiement va encore

s’accélérer y compris depuis les logements sociaux (E Santé,

maintien à domicile…) et dont le déploiement doit être mieux

accompagné

Mieux connaitre les pratiques numériques
existantes et miser sur la capacitation des
individus.

● Les quartiers prioritaires ne sont pas des zones blanches

du numérique

● Des pratiques existent qu’il faut mieux prendre en compte

(diagnostics via enquête auprès des résidents)

• Pour le design des interfaces et des outils

• Pour la conception des parcours des habitants

(meilleure orientation pour une acquisition d’une culture

de base du numérique et de méta-compétences

(apprendre à apprendre), etc.

…

Enquête menée dans un foyer 

ADOMA au titre de l’étude 

« Capital Numérique »



Quels axes de travail pour rendre le numérique plus 
contributeur à la résilience des quartiers ? 

Mieux coopérer avec les acteurs de la médiation / formation au numérique

● Recenser les intervenants de la médiation numérique à l'échelle d'un quartier, les

qualifier, idéalement les réunir pour permettre une coordination les rendant visibles pour

les habitants.

● Privilégier les coopérations avec des acteurs qui soient prêts à entrer par la capacitation

plutôt que par la seule formation aux outils

Schéma issu de  l’étude 

« Capital Numérique »



Quels axes de travail pour rendre le 
numérique plus contributeur à la 
résilience des quartiers ? 

Penser la complémentarité entre présence physique et 
dématérialisation

● Une  présence physique à maintenir dans l’accompagnement social face 

à un 100% dématérialisé et à un « libre service » numérique dont on 

connait les effets en termes d’amplification des inégalités

● Quels types de lieux pour attirer / accueillir / renforcer les capacités ? 

• Des lieux ouverts (sans catégorisation par public) et peu voire non-

institutionnalisés, 

• Outillés et animés mais échappant à une logique de prescription de 

formations…

• Au sein desquels plusieurs types de pratiques puissent se 

développer :

• simple prise d’information, 

• approches ludiques ou par le « faire », 

• autoformation, 

• entraide pair à pair au sein d’une communauté qui se met en 

place graduellement, 

• formations collectives…
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