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Contexte 

Inspiré  des  contributions  issues  du  Grand  débat  national,  le  Gouvernement  s’est 

engagé  à déployer  un  réseau  de  services  publics  polyvalents, les  espaces  France 

Services, afin  de  permettre  aux  usagers  de  procéder aux  principales  démarches 

administratives du  quotidien  dans  un  lieu  unique,  à  moins  de  30  minutes  de  leur 

domicile.  

 

L’objectif est de couvrir chaque canton par au moins une structure France Services d’ici à 

fin 2022. 

 

Ce projet s’articule autour de trois engagements prioritaires: 

 

 Une organisation administrative plus simple et plus réactive 

 Des administrations plus proches et plus accessibles 

 Une administration plus efficace. Il fait suite à la mise en place de l’Espace France 

Services de Bologne, inauguré il y a plus de 2 ans, le 31 janvier 2020. 

 

À  travers  un  plan  de  relocalisations  de  certaines  administrations  hors  de  Paris  et  des 

grandes métropoles régionales, l’État a souhaité une déconcentration de la prise de 

décision au plus proche du terrain, notamment en milieu rural.  

 

Cette  mesure  permet  de rapprocher  les  administrations  des  citoyens  et  des territoires. 

Chaque  France  Service  s’adaptera  aux  spécificités  des  besoins  des populations et 

sera doté de services différents, d’où l’intérêt de mutualiser au sein d’un même espace les 

services. 
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France Services Nogent 

Après   trois   ouvertures   d’espaces   France   Services   sur   le   territoire   de 

l’Agglomération de Chaumont en 2020 à Bologne, début 2021 à Chaumont et 

juillet 2021 à Froncles, un 4ème espace France Services a ouvert ses portes le 7 

février 2022 à Nogent sur l'ancien site de Trésorerie qui se situe au 14 Place de la 

Résistance.  

 

Les locaux ont été mis à disposition  par la Ville de Nogent, propriétaire du site. 

 

L'espace a été reconfiguré et aménagé afin de pouvoir accueillir les services 

périscolaires du Pôle Enfance Jeunesse de l'Agglomération et le Conseiller aux 

Collectivités Territoriales ainsi que la permanence hebdomadaire des Impôts, qui a 

lieu tous les vendredis. 

 

La  labellisation  France  Services  vient  faire  évoluer  le  projet,  et  permettre  de  

rendre plus  accessibles  les  services  au  public,  de  simplifier  les  démarches  

administratives  et accompagner les usagers dans les  démarches numériques. 

 

Cette labellisation va aussi permettre au local de Nogent de renforcer son offre de 

service, notamment avec des partenaires France Services tels que: 

 

 La Direction Générale des Finances Publiques 

 Pôle Emploi 

 La Caisse nationale d'Assurance Maladie 

 La Mutualité Sociale Agricole 

 La Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

 Le Ministère de la Justice 

 Le Ministère de l’Intérieur 

 

La labellisation de l’Espace France  Services  de  Nogent  permet  de  poursuivre  le 

déploiement et le maillage initié par l’Agglomération de Chaumont sur le territoire 

en s’inscrivant  dans  le  Schéma  Départemental d’Amélioration  et  d’Accessibilité  

des Services au Public. 
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L’espace France Services vise à rendre accessible les services au public, simplifier 

les démarches administratives,   et   accompagner   les   usagers   dans   les   

démarches numériques. 

 

Grâce  à  une  formation  renforcée  des  agents aux  démarches  propres  à  

chaque partenaire,  les  usagers  seront  aidés  à  résoudre  les  difficultés  qu’ils  

rencontrent  au quotidien. 

 

Le personnel affecté à l’espace France Services de Nogent est composé de 2 

agents à temps complet: 

 

 Laura ROBERT : Agent en charge de l’accueil et l’accompagnement des 

usagers  

 Nadia ROYER : Mutualisation du poste  avec des missions à la Direction 

Enfance Jeunesse 

 

Les 2 agents ont bénéficié de la  formation dédiée aux agents France Services en 

lien avec l’ensemble des partenaires. 

 

Chiffres-clés 

 

 2820 demandes traitées du 7 février au 15 septembre 2022 sur Nogent 

 19 personnes reçues par jour en moyenne 

 2 937 structures mobilisées sur l’ensemble du territoire français 

 4 000 conseillers numériques pour accompagner les administrés dans 

l’usage du numérique sur l’ensemble du territoire français 

 Nature des principales des demandes : Impôts, carte grise, pré-demandes de 

carte d’identité et de voyage, demande de retraite 

 

Les agents travaillent en partenariat avec les différents acteurs du territoire 

notamment  en complémentarité avec le Centre Communal d’Action Sociale de 

Nogent. 

 

 

France Services Nogent 
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Mercredi 12 octobre 2022 

Mercredi 26 octobre 2022 

 

 

À compter d’Octobre 2022, les permanences du Conseiller numérique de 

l’Agglomération auront lieu les 2ème et 4ème mercredis matin de chaque mois. 

 

L’Agglomération de Chaumont a souhaité recruter Guillaume PARISEL Conseiller 

numérique en Octobre 2021, dans le cadre du déploiement des espaces France 

Services mais aussi de l’accompagnement vers l’autonomie numérique des publics. 

 

 

Qu’est-ce qu’un Conseiller numérique France Services ? 

 

Un conseiller numérique France Services est un professionnel formé pour 

accompagner les Français et les Françaises dans leur volonté de devenir 

autonomes dans leurs usages du numérique au quotidien. 

 

Par des suivis individuels et des ateliers collectifs, il veille à ce que chaque personne 

progresse, en fonction de ses besoins, dans le maniement des outils et usages 

numériques. 

 

Financés par l’État, les 4.000 conseillers numériques France Services sont répartis 

dans tous les départements français, en métropole et en Outre-mer. 

Conseiller numérique 

Accompagnement vers l’autonomie numérique 
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