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UN CONTEXTE RÉGIONAL FAVORABLE
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Feuille de route régionale votée en novembre 2016

La Région invite les collectivités à

se doter d’une feuille de route

numérique.

Cette démarche constitue une

condition indispensable pour

solliciter des participations

financières auprès de la Région,

de l’Etat et de l’Union Européenne

pour de futurs projets numériques.



UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE

UNE AGGLO QUI 
SE DEVELOPPE 

DANS LES 
LIMITES DE SES 
RESSOURCES

UNE AGGLO QUI 
GARANTIT LA 

VITALITE DE NOS 
COMMUNES ET 

DE NOS 
QUARTIERS

UNE AGGLO QUI 
ACCOMPAGNE 

TOUS LES ÂGES 
DE LA VIE

UNE AGGLO QUI 
ENCOURAGE 

L’EMANCIPATION 
DE CHACUN ET 
LE BIEN VIVRE 

POUR TOUS

UNE AGGLO QUI 
INNOVE ET 

COOPERE POUR 
L’ECONOMIE ET 

L’EMPLOI 



LES OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE
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• Décliner, autour du numérique, les ambitions portées par 
le projet de territoire

• Identifier des ambitions spécifiques au numérique

• Recenser les actions existantes en matière de 
numérique et faire émerger de nouvelles idées

• Stimuler les collaborations



QU’EST-CE QUE LE NUMÉRIQUE ?

Le numérique :

• recouvre les technologies de l’information et de la 

communication : des outils

• et désigne leur impact sur les activités humaines 

et sociales : des usages



LE NUMERIQUE DANS LES TERRITOIRES POUR…

Moderniser l’administration 
(accès, partage de l’information, 

interaction avec les citoyens) 

Favoriser l’attractivité du 
territoire par le biais de 

l’innovation et du numérique

Fédérer, stimuler et promouvoir les 
actions et projets numériques

Accompagner dans la pratique 
des nouvelles technologies : 

sensibiliser, informer et former 
pour réduire la fracture 

numérique



Phase 3 

Plan d’actions

Octobre - Mars

UNE DÉMARCHE EN 3 TEMPS

Phase 2 

Stratégie 

Juillet - Septembre

Phase 1 

Diagnostic 

Juin - Juillet 

• Réunion de lancement

• 13 entretiens internes

• 5 entretiens de partenaires 
(Fablab, Codev, UISA, 
Maison du tourisme, ALEC)

• Analyse documentaire

• Inventaire des actions

• Comité de pilotage

• Atelier stratégique 

• Elaboration de la vision

• Inventaire des actions

• Comité de pilotage

• Atelier de sélection des 
actions

• Présentation en conseil 
communautaire

• Finalisation de la feuille 
de route



UNE INTÉGRATION AU PROJET DE TERRITOIRE

Le numérique est perçu comme une composante transversale intégrée pleinement dans le

projet de territoire. Il soutient et enrichi le projet de territoire en élargissant le champ des

possibles pour répondre aux enjeux et défis du territoire. Cette approche permet également

d’inscrire naturellement le numérique dans une dimension intercommunale, au service de 87

communes.

Le numérique au service 

du projet de territoire



LA VISION DU NUMÉRIQUE À LA CARCT

Le numérique à la CARCT est perçu comme la liaison entre la

technologie et son impact sociétal.

• le numérique est un moyen et non une finalité
• le numérique sert des initiatives utiles et utilisables
• le numérique est un levier pour stimuler collectivement

l’innovation territoriale
• le numérique intègre un questionnement sur son impact

sociétal.

Il doit donc porter une vision offrant une direction et des valeurs
communes aux actions.

« Un territoire où le numérique est générateur de liens et de 
valeurs ».



LA VISION DU NUMÉRIQUE À LA CARCT

Créateur de liens :

• Développer les solidarités

• Réinventer la proximité

• Soutenir la dynamique intercommunale

• Connecter les générations

• Renforcer les collaborations

Créateur de valeurs :

• Révéler la valeur intrinsèque du territoire

(patrimoniale, historique, touristique, qualité de vie…)

• Créer une nouvelle valeur économique

• Dynamiser les innovations

• Renforcer les valeurs humaines

• Redonner du sens à la valeur Temps

Un territoire 

où le 

numérique est 

générateur de 

liens et de 

valeurs



PLAN D’ACTIONS 

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES

1. Impulser le développement d’une plateforme numérique de mise en relation des producteurs et des 

consommateurs

→ Promouvoir la consommation des produits locaux, les circuits-courts et aider la mise en relation des producteurs 

et des consommateurs en accompagnant le développement d’une plateforme numérique cartographiant l’offre de 

produits sur le territoire, les points de vente, etc.

2. Promouvoir la mobilité partagée en accompagnant les initiatives permettant de limiter l’auto-solisme

→ Utiliser le numérique pour développer, faire connaître et accélérer le déploiement des solutions de mobilité 

alternatives à la voiture individuelle (usage simplifié des transports en commun, accès facilité aux mobilités 

douces, covoiturage, etc.)

Exemple d’actions déjà engagées : bornes multiservices et billettique du réseau Fablio

3. Conduire des expérimentations permettant de mettre le numérique au service de l’environnement

→ Soutenir les expérimentations et innovations numériques au service de la transition écologique (gestion 

intelligente des déchets, informations en temps réel, sensibilisation des habitants, etc.)

Exemple d’actions déjà engagées : PAV connectés, redevance incitative, etc.



PLAN D’ACTIONS 

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES

4. Travailler sur le maillage des espaces publics numériques et l'offre de médiation numérique, accompagner leur 

développement et leur mise en réseau

→ Renforcer l’accompagnement des publics éloignés du numérique à travers des lieux de médiation numérique permettant de 

lutter efficacement contre l'exclusion numérique, l’illectronisme, la perte d'autonomie et l'isolement : réinterroger l'offre de 

service numérique proposée aux habitants (maillage, activités proposées, etc.) et l'articuler avec les Maisons France 

Service pour accompagner les habitants vers l'autonomie numérique 

Exemple d’actions déjà existantes : formations aux usages du numérique au sein des espaces publics numériques 

communaux et intercommunaux, ouverture d’une maison de services publics multi-sites

5. Développer l’accès au services publics en présentiel et à distance via la développement d’un portail citoyen

→ Développer le portail citoyen de l’agglo, permettant à chaque usager des différents services de l'agglo (environnement, aide 

à domicile, etc.) d'accéder à ses informations, démarches (inscription, paiement en ligne) etc. : simplifier la vie de l'usager 

et ses relations au quotidien avec la collectivité, dématérialiser certains services

Exemple d’actions déjà existantes : portail famille de l’agglo

6. Utiliser les outils numériques pour renforcer l’information aux citoyens 

→ Améliorer et faciliter les échanges avec les citoyens (refonte du site internet, stratégie digitale, informations utiles au 

quotidien, etc.)



PLAN D’ACTIONS 

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES

7. Renforcer les actions de prévention en matière de santé via des dispositifs numériques 

→ Utiliser les outils numériques au service de la stratégie de santé du territoire : accompagner le développement de la 

télémédecine, soutenir les approches numériques en matière de prévention santé, etc.

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES

8. Développer l’accès à la culture pour tous les publics grâce au numérique 

→ Faire émerger grâce au numérique de nouvelles formes d'accès à la culture, de médiation et d'innovation pour pallier aux 

disparités territoriales en terme d'accès à la culture : favoriser l'accès, la diffusion et la valorisation de la culture 

(développement des musées numériques avec le dispositif micro-folies), stimuler la vitalité culturelle à travers le numérique

Exemple d’actions déjà engagées : parcours 100% EAC, mise en réseau des médiathèques/bibliothèques

9. Développer la participation citoyenne, y compris grâce aux outils numériques  

→ Faciliter par des outils numérique l’expression, la participation et la contribution citoyenne dans l’élaboration des projets :

développer l’usage du numérique en appui des démarches de concertation, de consultation

Exemple d’actions déjà engagées : questionnaire Destination 2030



PLAN D’ACTIONS 

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES

10. Faciliter l’accès du plus grand nombre à l’enseignement et la formation à distance

→ S’appuyer aussi sur le numérique pour répondre à l’enjeu de formation sur le territoire (en complément des actions menées en 

faveur du développement d’une offre présentielle et d’une mobilité vers les formations dispensées sur les territoires voisins), 

en facilitant l’accès aux formations à distance (campus connecté, MOOC, etc.)

11. Favoriser la création d’un réseau de tiers-lieux, espaces d’innovation, d’émergence et de créativité

→ Soutenir et accompagner le développement et la mise en réseau de tiers-lieux sur le territoire, permettant de favoriser, 

sécuriser, la création d’entreprises, et offrir un véritable centre d’innovation sur le territoire

Exemple d’actions déjà existantes : soutien au Fablab

12. Développer la culture du télétravail 

→ Introduire et déployer le télétravail pour diminuer les déplacements domicile-travail, réduire la dépendance à la voiture, 

améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés : ouvrir des espaces de coworking, expérimenter le 

télétravail pour une agglo exemplaire, etc.

13. Promouvoir les atouts touristiques du territoire grâce au numérique

→ Renforcer l'attractivité économique, résidentielle, touristique, affirmer les atouts du territoire en soutenant la création de 

parcours intégrant les technologies numériques, la géolocalisation et l’accès aux données et en innovant dans la mise en 

relation de l’offre et la demande

Exemple d’actions déjà existantes : réservation, billetterie en ligne, agenda partagé, parcours audio-guidé à télécharger sur 

les sites des Portes de la Champagne
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