LE NUMERIQUE DANS
LES STRATEGIES D’INITIATIVE PUBLIQUE
EN HAUTS-DE-FRANCE

ETAT (hors Ministère de la Culture) :
●
●
●

●

Couverture numérique des territoires (THD fie et mobile)
Inclusion numérique
Transformaton des administratons par le numérique (Etat, collectvités territoriales) :
socle commun d’applicatons, gouvernance partagée avec les collectvités, opendata,
passage à l’échelle
Transformaton des entreprises par le numérique

CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE :
●
●

●
●

Couverture numérique des territoires
Innovaton par le numérique : dans les politques sectorielles et le fonctonnement du
CR, ters-lieui, eipérimentatons portées par des acteurs publics ...
Économie numérique et numérisaton de l’économie
Coordinaton des acteurs

UNION EUROPEENNE (2015-2020)
FEDER NPdC (« développement des usages du numérique d’intérêt public ») :
●
Services et applicatons d’administraton en ligne
●
Services et applicatons en matère d’inclusion ou d’accessibilité en ligne
(apprentssage, éducaton, culture)
●
Services et applicatons pour le « bien vieillir »
FEDER Picardie (« renforcer l’accès au numérique dans une logique de compéttvité et
d’inclusion » ) :
●
Déploiement du THD
●
Développer l’usage des TIC par les entreprises et structures de recherche
●
Développer les applicatons TIC (administratons, apprentssage, inclusion sociale,
culture, santé)
Souten aui projets structurants et collectfs

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEUR REGROUPEMENT
Engagement en faveur du numérique consécutf aui objectfs du Conseil régional et de
l’Union Européenne :
●
Le Conseil régional incite à l’élaboraton de feuille de route en faveur du
développement territorial par le numérique
●
Les fonds FEDER (UE) fnancent la réalisaton de ces feuilles de route
●
Conditon : projets intégrés + intercommunalités
Présence du patrimoine et de la culture dans ces feuilles de route :
●
Reconsttuton 3D de bâtments classés UNESCO,
●
Reconsttuton de batailles, reconsttuton holographique de lieui
●
Patrimoine religieui en réalité augmentée dans des parcours touristques
●
...

Conclusion sur le « numérique culturel » :
●

●

●

Engagement de l’État en faveur d’un « socle numérique »
global (réseaui, transformaton numérique des entreprises et
des administratons, illectronisme)
Disponibilité de fonds européens pour des projets structurants, collectfs - en faveur du numérique culturel
Engagement des collectvités au travers de leur politque en
faveur de la culture, du patrimoine (y.c. par le numérique) …
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