Plan Territoire

Numérique

Pays de Saint-Omer

INNOVANTS, CONCRETS, UTILES,
					DES PROJETS POUR L’AVENIR

Un plan d’actions
innovant pour
le territoire et
ses habitants
L’informatique, Internet, la téléphonie mobile …
Les nouvelles technologies sont aujourd’hui
incontournables dans notre société. Une
majorité de personnes les utilisent
dans un cadre professionnel ou privé,
pour rechercher des informations
ou pour les loisirs.
De nombreux acteurs, publics comme
privés, sont concernés pour garantir
un accès performant pour tous à ces
réseaux et ces équipements. Mais ces
outils peuvent également être utilisés
pour proposer de nouveaux services
pratiques aux habitants.
Les collectivités du Pays de
Saint-Omer se mobilisent donc
à travers un « Plan Territoire Numérique ».
Imaginé grâce aux propositions des citoyens,
ce grand projet va se traduire par le développement
d’infrastructures performantes, le renforcement
de l’accompagnement humain et la création
de nouveaux services utiles pour tous.

Un engagement volontaire
pour l’innovation et le développement
de notre territoire.

«

«

89%

des Français de plus de 12
ans ont un téléphone mobile, dont 46% un
smartphone (téléphone « intelligent »)

Le numérique,
aujourd’hui
incontournable

(Source : CREDOC - 2014)

82%

des Français de plus de 12 ans
ont un ordinateur et une connexion Internet

(Source : CREDOC - 2014)

1/4

: c’est la contribution de la filière
Internet à la création nette d’emplois en
France entre 1995 et 2010
(Source : McKinsey&Company – 2011)

Le « numérique » est le terme aujourd’hui
fréquemment utilisé pour désigner les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC), qui

De nombreuses
utilisations possibles,
de nombreux
acteurs concernés

permettent d’échanger et de traiter des informations

Présentes dans de nombreux aspects de notre

à distance.

vie quotidienne, les nouvelles technologies ne
concernent plus uniquement un cercle d’experts et

Ces

technologies

ont

pris

une

importance

de professionnels du monde de l’informatique.

considérable ces dernières décennies. Téléphone
fixe puis mobile, informatique, Internet : ces

De nombreux acteurs sont ainsi impliqués. Au-delà

«nouvelles technologies» sont aujourd’hui présentes

des opérateurs de télécommunications qui déploient

dans notre quotidien et servent autant dans le cadre

les réseaux téléphoniques et Internet, des entreprises

professionnel (informatique, logiciel métier) qu’à

spécialisées dans la construction du matériel

domicile (regarder la télévision, surfer sur Internet

informatique, des sociétés qui développent des

à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un

logiciels et des applications, les pouvoirs publics,

smartphone).

l’ensemble des entreprises, les citoyens sont aussi
des acteurs directs ou indirects du numérique.

Ces outils numériques permettent de collecter de
L’Etat et les collectivités locales ont un rôle particulier

en tout point du monde et même d’automatiser les

à jouer. Lorsque les habitants et les professionnels de

traitements et certaines tâches. Le numérique a

certains territoires n’ont pas accès à une couverture

ainsi bouleversé le fonctionnement de la société, que

Internet ou téléphonique performante, les pouvoirs

ce soit l’économie, l’accès au savoir et à l’information,

publics peuvent se mobiliser pour essayer de rétablir

les rapports entre les individus.

l’égalité d’accès. Ils peuvent également utiliser les
nouvelles technologies pour proposer des services

Qu’elles suscitent des espoirs ou des craintes,
les nouvelles technologies ont aujourd’hui une
place incontournable dans notre société.

Le numérique n’est plus un domaine
qui ne concerne que les seuls experts.
Il impacte notre quotidien et nécessite
l’attention de tous.

«

«

«

«

l’information, de la transmettre très rapidement

innovants aux citoyens.

Un plan d’actions
co-construit avec
les citoyens
Pour répondre aux besoins des habitants,
le plus simple est de leur demander leur
avis. C’est en partant de ce principe que
les collectivités du Pays de Saint-Omer,

Un engagement
volontaire pour
répondre aux attentes
des habitants et
des professionnels

avec le soutien de la Région Nord – Pasde-Calais et de son Instance Régionale
du Débat Public, ont décidé d’organiser
un grand débat public à la fin de l’année
2013 sur le sujet du numérique.
Un questionnaire en ligne, des rencontres
avec les habitants, un panel de citoyens
constitué en « groupes de créativité »,
un grand forum … Au total, plusieurs

Le Pays de Saint-Omer doit aujourd’hui faire face
à de nombreux enjeux : économiques, sociaux et
environnementaux. Pour relever ces défis, les acteurs
du territoire et notamment les collectivités locales
ont décidé de mobiliser tous les leviers possibles. Le
numérique en est un !

centaines d’habitants du Pays de SaintOmer et d’au-delà ont apporté une
contribution durant ce débat.
Les enseignements ont été très riches,
puisque près d’une centaine d’idées
différentes

Amplifiant la dynamique engagée déjà depuis
plusieurs années, les intercommunalités du Pays de
Saint-Omer ont décidé de mettre en œuvre un grand
plan d’actions sur le numérique. Son objectif est

ont

été

remontées

pour

proposer de nouveaux projets ou services
numériques touchant aux questions du
quotidien : emploi, transport, culture,
santé …

d’utiliser les nouvelles technologies pour répondre
aux besoins réels qui existent sur le Territoire.
Pour

ne

pas

risquer

de

créer

des

gadgets

technologiques inutiles ou inadaptés, ce « Plan

« Le regard des citoyens pour mieux
cibler les projets numériques
à mettre en place. »

Territoire Numérique » a été construit à partir des
attentes des habitants et des professionnels du
Pays de Saint-Omer. Les nouvelles technologies
sont donc utilisées comme une des réponses pour
préparer l’avenir.

L'ambition : utiliser intelligemment
les opportunités offertes par le numérique,
à travers un véritable plan d’actions,
ambitieux et cohérent, au service
du territoire et de ses habitants.

«

«

74%

.
C’est
le taux des propositions « prioritaires » des
citoyens qui ont été reprises dans le plan soumis
à la validation des élus, représentant
58 % des propositions totales.

Les projets concrets du « Plan Territoire Numérique »
du Pays de Saint-Omer
Le plan d’actions est composé de très nombreuses propositions, dont le choix final sera réalisé au début de
l’année 2015 par les élus du Territoire. Voici ci-après les principales pistes de projets :

DÉPLOYER DES RÉSEAUX
PERFORMANTS SUR TOUT
LE TERRITOIRE

> Investir dans la création des réseaux numériques

MOBILISER LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

>

Créer un « pôle numérique »

sur le territoire,

d’avenir, avec comme objectif le « triple play » pour

comprenant

tous en 2020 et l’Internet fixe Très Haut Débit via la

coworking (télétravail) pour les professionnels

fibre optique pour tous en 2025

>

Travailler étroitement avec les opérateurs pour

garantir une couverture sur l’ensemble du territoire
en téléphonie mobile « 3G » et « 4G »

> Développer des « zones wifi », pour proposer dans
les lieux touristiques et fréquentés un accès gratuit en
Internet mobile

> Expérimenter la création de quartiers et bâtiments
« intelligents », intégrant des réseaux et services
numériques pensés pour les usagers de ces lieux

> ...
Dans le cadre du plan public régional de déploiement du Très Haut Débit
2
Abonnement unique comprenant l’Internet Haut Débit, la téléphonie fixe
et la télévision
1

>

notamment

un

espace

dédié

au

Créer un centre de formation spécialisé dans les

métiers des réseaux numériques

>

Accompagner l’émergence et la structuration sur

le territoire d‘une « grappe d’entreprises » tournées
vers le numérique et les nouvelles technologies

> Accompagner les commerçants et artisans à saisir
les opportunités du e-commerce (vente en ligne) afin
de développer leurs activités

>

Utiliser les nouvelles technologies pour créer des

services attractifs dédiés aux touristes

>

Renforcer l’attractivité du territoire auprès des

investisseurs extérieurs et des visiteurs en mobilisant
les nouveaux moyens de communication (portails
web, réseaux sociaux, vidéos en ligne …)

>

Expérimenter l’utilisation des TIC (bureautique,

Internet, vidéo) au service de la recherche d’emplois,
notamment des plus jeunes

>

…

PROPOSER DES SERVICES
PRATIQUES ET INNOVANTS
POUR LES HABITANTS

>

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ET LA PRISE
EN COMPTE DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

Travailler à la création d’un portail Internet

> Développer les actions des cyber-centres, lieux de

centralisant toutes les démarches administratives

ressources permettant à la population de découvrir et

que les collectivités locales peuvent proposer en

se former aux nouvelles technologies, à l’échelle du

ligne

Pays de Saint-Omer

>

>

Utiliser les nouveaux médias pour renforcer

Créer une « fête du numérique », manifestation

l’information auprès des citoyens (Site Internet,

populaire permettant à tous de découvrir les nouvelles

envoi de SMS, panneaux dynamiques d’information)

technologies

> Renforcer l’attractivité des transports en commun,

>

Appuyer le développement d’une filière de

notamment en proposant un système de billettique

récupération, de recyclage et de réparation des

et le développement des panneaux dynamiques

anciens postes informatiques

d’information aux arrêts de bus

>

>

Mettre en place un panel de « béta testeurs »,

Favoriser le développement de l’e-santé, en

citoyens volontaires associés lors de la conception

promouvant par exemple l’appropriation du Dossier

de nouveaux services en ligne par les collectivités

Médical Partagé (dossier dématérialisé sur la carte

locales

vitale) auprès de la population et l’équipement
numérique des établissements de santé

>

Expérimenter

l’intégration

des

>…

nouvelles

SAISIR LES OPPORTUNITÉS
OFFERTES PAR LE NUMÉRIQUE
POUR INNOVER DANS LES
ADMINISTRATIONS LOCALES

technologies à domicile, pensées pour les personnes
en perte d’autonomie (télé alarme, domotique)

>

Proposer un agenda culturel en ligne, regroupant

l’ensemble des manifestations proposées dans le
Pays de Saint-Omer

>

Créer de nouveaux outils numériques de

valorisation du patrimoine (circuits dynamiques
accessibles sur smartphones, reconstitution de

>

Renforcer la sécurité des systèmes d’information

des collectivités locales

>

Développer l’usage de la dématérialisation au sein

des administrations locales

monuments disparus …)

>

>

d’ouverture des données publiques (open data)

Garantir l’équipement numérique de toutes les

écoles et travailler avec les enseignants à l’utilisation
optimale de ces outils

>…

>

S’engager dans la dynamique régionale

…

Les pistes d’actions sont très nombreuses. Au
début de l’année 2015, les élus des collectivités et
les décideurs des structures partenaires valideront
définitivement la liste des projets retenus. La mise
en œuvre des projets numériques pourra alors
commencer.
Du fait des nombreuses actions envisagées, des
moyens à mobiliser, de la complexité de certains
projets, …, la concrétisation de ce plan se fera sur
plusieurs années avec un horizon fixé à 2020.

Le « Plan Territoire Numérique » :
une ambition qui se concrétisera dans les années qui
viennent, et une dynamique qui sera évolutive pour
prendre en compte les évolutions technologiques,
sociétales, institutionnelles.

«

Un grand projet pour
les années à venir

«

Le numérique est cependant un domaine très évolutif.
Il est impossible de prédire en 2015 quelles seront
les nouvelles opportunités offertes par le numérique
dans 5 ans, les nouveaux défis qui seront apparus, les
technologies qui seront devenues obsolètes.
Pour ne pas s’enfermer dans un cadre figé avec des
actions pouvant vite être dépassées, le « Plan Territoire
Numérique » sera une dynamique souple et évolutive.
Chaque année, les pistes de projets à lancer seront
réétudiées afin de les confirmer, éventuellement les
réorienter ou d’en ajouter de nouvelles.

De nombreux
acteurs mobilisés
Pays
de Saint-Omer

Le « Plan Territoire Numérique » concerne l’ensemble
du Pays de Saint-Omer, grand bassin de vie au
cœur du Nord-Pas-de-Calais qui couvre plus de 100
communes pour plus de 120 000 habitants. C’est
aussi le périmètre institutionnel privilégié pour porter de
grands projets d’aménagement et de développement
du territoire.
Le numérique étant transversal, de nombreux acteurs
du Pays de Saint-Omer et d’au-delà seront associés
à la mise en œuvre du « Plan Territoire Numérique » :
acteurs institutionnels, économiques, professionnels,
citoyens.

Ce plan sera porté par les intercommunalités du Pays
de Saint-Omer; la Communauté d’Agglomération
de Saint-Omer, les Communautés de Communes
du Pays de Lumbres, du Pays d’Aire, du Canton de
Fauquembergues, de la Morinie, du Canton de Fruges;
en collaboration étroite avec leurs partenaires.
L’Agence d’Urbanisme et de Développement de
la Région de Saint-Omer en assurera le suivi et
l’animation.
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