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1. Introduction
1.1. Ambitions de la SDUSN
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 dispose que les Schémas Directeurs Territoriaux
d’Aménagement Numérique, peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques.
Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources
mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Quand le territoire concerné
comporte des communes en zone de montagne, au sens de la loi (93 communes en Hérault), cette stratégie devient
obligatoire, bien qu’elle ne soit pas opposable. En ce sens, le Conseil départemental de l’Hérault a souhaité développer
une approche globale du numérique en travaillant sur le déploiement des infrastructures et le développement des
usages et services numériques associés.

En Novembre 2018, le Conseil départemental crée la Direction de l’Aménagement Numérique Territorial afin de
renforcer son action en faveur de la transition numérique dont les objectifs ont été actés lors de l’Assemblée
départementale du 24 juin 2019, à savoir :
● La transition numérique des territoires
● Le numérique au bénéfice des citoyens
● Le numérique pour tous les publics
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● L’administration numérique au service des usagers.
Est lancé, en parallèle, le plan Hérault Numérique pour que chaque foyer et chaque commune héraultaise bénéficient
de la fibre optique et du Très Haut Débit à horizon 2022.
Dans le prolongement de cette démarche, le Conseil départemental a présenté et acté lors d’une Assemblée le 11
décembre 2019, l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie des Usages et Services Numériques (SDUSN) avec
comme valeurs fondatrices : l’écoute, le partage, la transparence et la co-construction avec les acteurs du territoire, et
ayant pour objectifs de :
●
●
●
●

Rapprocher usagers et administrations, notamment en renforçant l’accessibilité et l’inclusion
numérique ;
Mettre le numérique au service du développement des territoires ;
Favoriser la mutualisation et fédérer les territoires sur le développement des projets afin de réduire
les fractures territoriales ;
Intégrer les expérimentations nouvelles et les innovations numériques tout au long de son application.

Cette stratégie vise donc à développer de nouveaux services et usages numériques pour exploiter au mieux les
infrastructures de réseaux de communications électroniques constituées sur le territoire, en particulier grâce à
l’implication forte du Conseil départemental en matière de Très Haut Débit. Elle privilégie l’innovation, l’attractivité
territoriale, le développement d’écosystèmes numériques, le partage d’informations, la participation et la connectivité
du territoire.
Cette SDUSN doit devenir un outil de référence ouvert, évolutif, et ré-actualisable couvrant le numérique sur
l’ensemble des compétences départementales mais aussi sur les compétences partagées avec les autres collectivités et
sur les domaines plus larges de l’action publique. Cet outil doit permettre d’améliorer l’efficience, l’agilité et la
collaboration au sein de l’administration et dans la relation avec ses partenaires. Il vise également à recenser et
développer les initiatives numériques afin de consolider la structure territoriale autour d’un modèle innovant et
collaboratif.
Aussi, dès décembre 2019, le Conseil départemental a souhaité que son élaboration se fasse de manière concertée avec
les acteurs du territoire (communes, EPCI, associations, etc.). Il a ainsi mis en place une méthodologie associant les
différentes parties prenantes à chacune des phases.
En résultats, les pistes opérationnelles, co-construites avec les acteurs du territoire portent sur des grands thèmes
fédérateurs, déclinés en propositions concrètes d’actions. Ces actions sont elles-mêmes assorties d’objectifs de réussite
mesurables à brève échéance et des options de mutualisation, tant au niveau technique qu’organisationnel.
Il s’agit d’enclencher une dynamique partenariale, collaborative, efficiente, agile et pérenne, par itérations successives
et concertations régulières. Le numérique doit ainsi pouvoir être intégré dans les politiques publiques et les services
qui durent, partout et pour tous.
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La stratégie précise également la gouvernance transversale, les modalités d’animation et de gestion ainsi que les outils
permettant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions qui seront engagées.
En synthèse, la Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques se veut pragmatique, catalysatrice,
fédératrice et inclusive. Elle doit s’articuler de manière cohérente avec le Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASàP), le schéma directeur des ressources humaines (SDRH) et le schéma
directeur des Systèmes d’Information (SDSI) pour projeter le Conseil départemental vers une organisation encore plus
performante, adaptée à la transformation numérique de la société.
A ce titre, plusieurs actions inscrites dans cette première itération de la SDUSN répondront à certaines orientations de
ces 3 schémas :
●
●
●
●
●
●

Assurer une égalité dans l’accès des services en ligne en accélérant le déploiement du réseau
d’accompagnement au numérique (lien SDAASàP)
Accompagner et acculturer les agents dans les besoins numériques des usagers (lien SDRH)
Développer l’innovation et la prospective en favorisant les conditions d’émergence des projets innovants ou
encore en proposant des lieux d’accueil sur les territoires pour le travail nomade des agents (lien SDRH)
Accompagner les usagers à l’utilisation des e-services départementaux (lien SDSI)
Co-construire progressivement la gouvernance de la donnée (lien SDSI)
Mettre à disposition des données produites par le Conseil départemental dans le cadre de la politique Open
Data (lien SDSI)

L’ensemble de la démarche s’inscrit dans l’engagement du Conseil départemental sur un numérique soutenable.
En cela, la collectivité investit le champ du numérique tout en considérant la réduction de l’empreinte économique,
sociale et environnementale du numérique, la capacité du numérique à réduire l’empreinte économique, sociale et
environnementale de l’humanité, et la création de valeur durable/innovation responsable via le numérique pour réussir
l’e-inclusion de toutes et tous. Il s’agit dès lors de :



Favoriser les éco gestes par le partage d’informations et la prévention de l’obsolescence programmée
Développer des services numériques permettant des usages vertueux pour l’environnement
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Travailler au partage de données et développement de territoires efficients pour comprendre au mieux le
territoire

Le Conseil départemental a ainsi retenu d’élaborer la SDUSN en s’appuyant sur une gouvernance de projet composée
d’un comité de pilotage et de d’un comité technique, et organisée selon 3 temps.

Un planning court a été mis en œuvre selon le calendrier suivant :
●
●
●

Phase 1 : février à avril 2020
Phase 2 : mai à novembre 2020
Phase 3 : décembre 2020 à mars 2021

1.2. Elaboration de la SDUSN : les temps de concertation
Afin d’élaborer la SDUSN, le Conseil départemental a souhaité consulter les acteurs du territoire tout au long du
processus. Au-delà des entretiens bilatéraux et des réunions de travail qui ont permis de réaliser un diagnostic
territorial et de proposer des axes stratégiques, plusieurs modalités de consultation ont été mises en œuvre.
Les résultats du diagnostic de territoire ont permis au Conseil départemental de retenir 5 axes stratégiques pour
l’élaboration de la SDUSN.
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1.2.1. Premier temps de concertation : le questionnaire à l’intention du bloc communal
Au regard de l’importance des territoires locaux et de leur perspective sur le développement du numérique, un
questionnaire en ligne a été diffusé à destination des acteurs locaux (342 communes et 17 EPCI interrogés) afin de :
●
●
●
●
●

Analyser l’usage du numérique au sein de leur collectivité ;
Connaître leur maturité en matière d’usages et services numériques ;
Identifier les services à disposition des usagers sur les territoires ;
Recenser leurs besoins et attentes en matière de numérique pour accélérer le déploiement des usages et
services numériques ;
Recenser les politiques locales conduites.

Cette consultation élargie a donné lieu à 193 réponses - 187 réponses de la part des communes et 6 réponses de la part
des EPCI -, soit un taux de réponse d’un peu plus de 50 % pour les communes, démontrant une large adhésion des
territoires à la démarche et une prise en compte de l’ensemble des difficultés des territoires héraultais quant au
numérique.
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Conclusion du questionnaire
●

Un portage du numérique au sein des collectivités à renforcer. En effet, moins de la moitié des répondants
ont indiqué avoir un élu en charge du numérique alors que 83 % d’entre eux attestent que le développement
des usages et services numériques est inscrit dans la stratégie de leur collectivité démontrant que le numérique
semble pénétrer peu à peu sur le territoire mais qu’un renforcement serait souhaitable, notamment sur le
portage politique.

●

Une dynamique de dématérialisation des processus internes au sein des collectivités initiée mais
pouvant être renforcée. En effet, 84 % des répondants ont mené des actions pour la dématérialisation de
leurs services internes. Néanmoins, on note que plus les démarches sont complexes, moins elles sont
dématérialisées, ce qui peut être relié à un manque de moyens en interne pour conduire des projets
structurants.

●

Une faible pénétration des technologies numériques permettant la gestion des collectivités malgré les
avantages qu’elles présentent. En effet, 35 % des répondants disposent d’un système d’information
géographique (SIG) pour la gestion des réseaux d’eau ou l’urbanisme et 20 % de ceux-ci utilisent des
technologies IoT.

●

23% des répondants disposent de bornes de wifi public à destination des usagers. Ces bornes se situent
principalement au sein des bâtiments publics (Mairie, CCAS …) et des bibliothèques.




De nombreux projets sur les thématiques tiers-lieux et inclusion numérique sont prévus ou en cours au
sein du bloc communal.
La participation citoyenne est considérée comme un réel enjeu au sein des projets numériques prévus
par le bloc communal.



Si l’open data est jugée comme prioritaire, peu de projets sont en cours. Ceci représente une
opportunité pour la proposition de conventionnement pour la diffusion des données des EPCI et
communes sur le portail Hérault Data

●

Les axes prioritaires de développement des usages et services numériques identifiés par les collectivités sont
:
○ Culture et Loisirs : bibliothèque, périscolaire, etc. ;
○ Gestion et prévention des risques (en lien avec la compétence GEMAPI) ;
○ Diffusion de la donnée publique ;
○ Développement d’outils de démocratie participative.

●

Les solutions souhaitées et les attentes des collectivités concernant le développement des usages et services
numérique concernent :
○ Le développement de solutions mutualisées ;
○ La mise en relation des acteurs du numérique et du secteur public ;
○ Le développement de mécanismes incitant l’innovation ;
○ La création de groupes de travail.
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1.2.2. Deuxième temps de concertation : une plateforme ouverte aux acteurs du territoire
Le Conseil départemental de l’Hérault a souhaité mettre en place une plateforme de concertation en ligne afin de
structurer la participation des acteurs du territoire.
Illustration issue de la plateforme de concertation citoyenne proposée par le Conseil départemental de l’Hérault
dans le cadre de la SDUSN

Ce dialogue avec les acteurs du territoire a permis de :
●
●
●
●

Recueillir et analyser les contributions des acteurs du territoire ;
Identifier les besoins du territoire ;
Identifier des pistes de mutualisation, notamment avec le bloc communal ;
Co-construire la stratégie de développement du numérique avec les acteurs du territoire pour s’assurer de sa
pertinence et favoriser son adoption.

Dans cette première itération, les services du Conseil départemental, les territoires, les partenaires institutionnels tout
comme les associations ont été ciblés pour participer à la concertation en ligne.
Une trentaine de contributions en ligne ont été recueillies selon les axes stratégiques retenus pour la SDUSN. Ces
contributions ont permis de consolider les enjeux et les actions à mettre en œuvre in fine.
Lors d’une prochaine itération, le Conseil départemental envisage une consultation plus large, en sollicitant
notamment les citoyens héraultais.

1.2.3. Troisième temps de co-construction : ateliers thématiques de co-construction
Enfin, afin de finaliser l’élaboration de la SDUSN et susciter l’adhésion des différentes parties prenantes, le Conseil
départemental de l’Hérault a organisé cinq ateliers thématiques afin d’examiner les orientations et les projets de la
SDUSN et susciter l’adhésion des différentes parties prenantes.
Ces temps, primordiaux, ont permis de partager des orientations et de travailler sur la mise en œuvre de la SDUSN.
Ils ont permis d’intensifier la collaboration au sein du Conseil départemental de l’Hérault et de préfigurer les premières
articulations de la déclinaison opérationnelle de la SDUSN à travers le positionnement de chacun.
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Extrait du support de présentation d’un des ateliers thématiques de co-construction
Les ateliers thématiques ont ainsi abordés les cinq axes de la présente stratégie qui constituent les thématiques
prioritaires adressées par le Conseil départemental de l’Hérault et pour lesquelles le numérique sera être un appui :
●
●
●
●
●

Numérique et Développement Durable ;
Numérique et Attractivité : Tourisme, Sport et Culture ;
Numérique et Citoyenneté ;
Numérique et Cohésion Territoriale.
Numérique et Égalité d’Accès

Une cinquantaine de personnes ont été mobilisées (une dizaine par atelier), rassemblant les Directions du Conseil
départemental de l’Hérault, les partenaires institutionnels, les représentants du territoire.
Ces ateliers sont venus clôturer la phase de concertation de la SDUSN. Cette phase a permis d’identifier plusieurs
enjeux, consolidés par axe thématique. Différentes actions co-construites avec les services du Conseil départemental,
les Territoires et les partenaires ont également été structurées et proposées afin de répondre à ces enjeux.
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2. Stratégie de Développement des Usages
et Services Numériques du Conseil
départemental de l’Hérault
AXE 1 - NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Enjeu 1 - Faire du numérique, un levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
Enjeu 2 - Encourager les comportements vertueux grâce aux outils numériques
Enjeu 3 - Favoriser l’usage des mobilités douces et la multi-modalité

AXE 2 - NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ : TOURISME, SPORT ET CULTURE
Enjeu 4 - Déployer des infrastructures de WiFi territorial pour accroître l’attractivité des lieux et points
d’intérêt du territoire
Enjeu 5 - Assurer la promotion des activités de pleine nature
Enjeu 6 - Renforcer l’offre culturelle et muséale du territoire

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ : ÉTHIQUE ET SOUVERAINETÉ
Enjeu 7 - Créer les conditions propices au développement d’un numérique éthique, équitable et
souverain
Enjeu 8 - Faire de la donnée publique, un socle pour la création de nouveaux services
Enjeu 9 - Accompagner les collectivités et les communes dans leur transition numérique
AXE 4 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D’ACCÈS
Enjeu 10 - Lutter contre la fracture numérique, de l’équipement à l’usage
Enjeu 11 - Structurer les acteurs du territoire pour lutter contre la fracture numérique
Enjeu 12 - Anticiper le vieillissement de la population et assurer la promotion du bien-vieillir

AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION TERRITORIALE
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Enjeu 13 - Renforcer l’offre départementale de lieux dédiés au numérique, à l’innovation et leur mise
en réseau pour faire émerger de nouvelles pratiques
Enjeu 14 - Favoriser l’itinérance de la culture numérique pour assurer une équité l’offre de services sur
le territoire
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2.1. AXE 1 - NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’année 2020 a été le témoin de décisions nationales importantes pour le numérique soutenable. En effet, la feuille de
route sur l’environnement et le numérique produite par le Conseil National du Numérique (CNnum) en juillet 2020 se
donne pour objectif d’aboutir à un agenda national et européen du numérique : « Il est nécessaire de mieux valoriser
les potentialités du numérique françaises et européennes au service de la transition écologique et solidaire et des
objectifs de développement durable. ». Également, la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale
du numérique en France -"REEN", vise à faire converger les transitions numérique et écologique.
Au-delà du cadre national sur le numérique soutenable, le territoire héraultais est soumis à des aléas météorologiques
ayant une forte incidence sur le développement de son activité. L’augmentation des températures moyennes, les
précipitations irrégulières, la montée progressive des eaux ainsi que les risques de sécheresse et d’inondation sont
autant de facteurs alarmants qui nécessitent une attention particulière.
Le climat héraultais se caractérise de plus en plus par des pluies parfois dévastatrices à l’automne et des étés secs, ce
qui touche les secteurs agricoles et viticoles. Par exemple, les nouvelles conditions climatiques affectent la temporalité
des vendanges, accroissent les besoins en eau et mettent en lumière une nécessaire adaptation des productions
agricoles (changement de cépage, renouvellement des systèmes d’irrigation, etc.). Le Conseil départemental de
l’Hérault est particulièrement impacté par le réchauffement climatique. Entre 2019 et 2020 c’est 74 communes de
notre département qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. La sécheresse du printemps et de l’été 2019
a eu des conséquences dramatiques pour notre territoire et en particulier pour les secteurs primordiaux que sont les
secteurs viticoles et agricoles. Les vignobles héraultais ont été frappés de plein fouet par la canicule de l’été 2019.
La gestion de l’eau et la lutte contre les incendies représentent ainsi des défis majeurs.
La filière maritime, structurante et porteuse au niveau départemental et régional connaît également des
bouleversements. La diminution de la ressource piscicole et la dégradation des fonds marins sont des corollaires du
changement climatique qui nécessitent une prise en charge.
Aussi, la qualité de l’air du territoire est fortement affectée par une présence de polluants caractéristiques des zones à
trafic routier dense1. En effet, les transports représentent un quart des émissions de CO2 du territoire et émettent trois
fois plus de gaz à effet de serre que le secteur résidentiel. À cela s'ajoutent, des considérations liées au bruit (les
transports restent la principale source de nuisance sonore du territoire) et la congestion routière notamment au sein de
l'agglomération montpelliéraine. L’ensemble de ces éléments soulevant des enjeux de refonte des pratiques de mobilité
en accord avec les ambitions du Conseil départemental de l’Hérault.
Fort de ces constats le Conseil départemental de l’Hérault se mobilise pour favoriser un développement durable
sur le plan environnemental afin de préserver les activités de son territoire, réinventer la mobilité et ses
pratiques, et anticiper les enjeux à venir.
Il s’est ainsi engagé dans une gestion environnementale de ses activités maritimes afin de limiter les impacts de ses
ports, valoriser des produits issus de la pêche durable et réhabiliter la fonction écologique des fonds marins.
Le territoire peut également compter sur ses atouts naturels dans le cadre de la politique de développement des énergies
renouvelables. Avec 18 % de la production d’énergie départementale, le photovoltaïque témoigne de la stratégie de
transition énergétique.

1

Les valeurs de dioxyde d’azote (NO2) dépassent les limites pour la protection de la santé humaine. Les niveaux de particules
(PM2,5) dépassent l’objectif qualité de l’air de la région et participent à 10,7 % des totaux régionaux. 81% des oxydes d’azote
(NOX) sont par ailleurs émis par le trafic routier, ce qui représente 16,7 % des émissions de NOX de la région.
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Le Conseil départemental de l’Hérault participe également à l’amélioration de la performance énergétique de son
patrimoine immobilier. Dans ce cadre, la création d’un réseau de chaleur et de froid renouvelable, ainsi que le
développement d’un réseau d’objets connectés sont prévus et permettront dans les années à venir de réaliser des
économies de plus de 26 % sur le parc immobilier départemental (soit 288 tonnes de CO2 évitées chaque année).
Dans le cadre du plan national « France Très Haut Débit », le Conseil départemental de l’Hérault s’est fixé une
politique ambitieuse d’une couverture fibre optique pour 100% des citoyens d’ici fin 2022. Plusieurs dispositions de
la délégation de service public « Hérault THD » prennent en compte la notion de numérique soutenable et définissent
des engagements en matière de protection de l’environnement.
A travers la SDUSN, le Conseil Départemental se donne aussi pour ambition de développer des services numériques
permettant des usages vertueux pour l’environnement, de travailler au partage de données et développement de
territoires efficients pour comprendre au mieux le territoire et favoriser les éco-gestes.
Enfin, conscient des enjeux liés à la mobilité, le Conseil départemental de l’Hérault s’est engagé dans diverses
innovations liées à la promotion des mobilités douces et à la lutte contre l’autosolisme en favorisant notamment les
pratiques autour de l’autostop et du covoiturage.
L’ensemble de ces engagements reposent sur des innovations et des dispositifs qui s’appuient sur le numérique. Si ce
dernier représente un intérêt certain pour les politiques de développement durable et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, son impact environnemental n’est pas neutre. Un récent rapport du Sénat 2 présenté le 24 juin 2020
prévoit que le numérique pourrait représenter 7 % des émissions de gaz à effet de serre françaises (contre 2 %
aujourd’hui). Le Conseil départemental de l’Hérault a pleinement conscience de ces enjeux et entend utiliser le
numérique comme un levier de développement durable tout en gardant une logique de sobriété numérique.

2

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202006/reduire_lempreinte_environnementale_du_numerique_un_etat
_des_lieux_inedit_et_une_feuille_de_route_pour_la_france.html
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ENJEU 1 - Faire du numérique, un levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

De nos jours, les activités humaines sont régies, en grande partie, par l’utilisation de ressources fossiles non
renouvelables (charbon, pétrole, gaz) dans de nombreux secteurs (énergie, transport, industrie, etc.). Ces activités
aboutissent à des émissions de gaz à effet de serre qui modifient l’équilibre naturel et accélère le changement
climatique. Ce dernier entraînant des aléas et événements météorologiques qui nuisent à des secteurs tels que le
tourisme ou l'agriculture.
Le territoire héraultais, particulièrement soumis aux impacts du changement climatique, entend faire du numérique un
levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi se prémunir et limiter les effets du changement
climatique. Dans ce contexte, le suivi et la quantification des émissions de gaz à effets de serre afin de les diminuer
est un véritable enjeu de développement durable pour le territoire.
À ce titre, l’Internet des Objets (ou IoT), notamment celui dédié aux basses fréquences, se révèle être un outil pour
répondre à cet enjeu. L’IoT désigne l’interconnexion aidée par la technologie entre des objets physiques ou virtuels.
Leur capacité à communiquer entre eux permet ainsi la création et l’échange de données et d'informations. Intégrés
au patrimoine bâti, aux infrastructures publiques, aux réseaux d'énergies, ces capteurs permettront par exemple de :
●

Monitorer et de réguler, en temps réel, les consommations d’énergie, et par extension des émissions de CO2
;

●

Mesurer la qualité de l’air intérieur et extérieur en rendant compte de la température, de l’humidité ou du
niveau de dioxyde de carbone ;

●

Anticiper et limiter les risques liés aux inondations en permettant une meilleure mesure des niveaux d’eau,
les détections de seuils anormaux de précipitation, le taux d’humidité des sols, etc. ;
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles en accentuant le recoupement et
l’analyse des données collectées.

●

Les cas d’usage sont nombreux et l’IoT peut permettre d’optimiser la consommation énergétique et réduire les coûts
dans de nombreux domaines (mobilité, logement, industrie, etc.).

ENJEU 2 - Encourager les comportements vertueux grâce aux outils numériques

À l’heure du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat, les défis environnementaux au niveau
départemental, régional, national et mondial restent entiers. Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Hérault
affiche son ambition de devenir un territoire moteur de la transition écologique.
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Ainsi, les comportements vertueux du quotidien constituent les premiers gestes à adopter pour agir en faveur du
développement durable : La promotion, l’incitation et l’accompagnement de nouvelles pratiques à adopter sur le
territoire représentent par conséquent un mode pérenne d’action.
À ce titre, les initiatives “nudge” épaulées par les outils numériques permettent la diffusion de comportements
vertueux auprès des usagers. Le “nudge” (ou coup de coude) est une technique permettant d’inciter des personnes ou
une population cible à changer son comportement ou à faire certains choix sans contraintes, ni obligations et sans
aucune sanction à travers la diffusion de messages clés ou la ludification d’actions du quotidien.
Dans le cadre de politiques en faveur du développement durable, le nudge, pourra, par exemple, permettre d’influencer
le comportement des citoyens en matière de recyclage, de respect de l’environnement, de la consommation
énergétique, etc. et ainsi accélérer la transition écologique du territoire.
Les comportements vertueux pourront également être encouragés par d’autres dispositifs, notamment à travers la mise
à disposition de données relatives à l’environnement dans le cadre de sa démarche de diffusion des données (Open
Data). À ce titre, une mise à disposition en Open Data des données des points d’apports volontaires (tri sélectif)
permettrait l’apparition d’applications facilitant le tri des déchets pour les usagers.
Enfin, il s’agira également pour le Conseil départemental de poursuivre ses efforts en matière de valorisation de
l'activité locale et des circuits courts à travers la promotion et l’utilisation de plateforme permettant de structurer les
offres et demandes à l’échelle Conseil départemental, en s’appuyant notamment sur la commande publique.
L’ensemble de ces actions, complémentaires, permettront de dessiner les contours d’un numérique soutenable et
souhaitable pour le Conseil départemental de l'Hérault et sa population tendant à une gestion territoriale durable.

ENJEU 3 - Favoriser l’usage des mobilités douces et la multi-modalité

Le nombre important de flux de touristes, de trajets domicile-travail et les pratiques de mobilité des usagers héraultais
a permis au territoire de développer une offre de transport pérenne et efficace sur le territoire. Néanmoins,
l’autosolisme (à savoir l’usage de la voiture individuelle et personnelle comme mode de transport) reste majoritaire
notamment pour les actifs (67%) mais inférieur à la moyenne nationale sur la même population (70 %).
Dans la perspective d’une action départementale en faveur du développement durable, la baisse significative de
l’autosolisme ainsi qu’une promotion et une intensification de l’usage des mobilités douces est une piste d’action
efficace.
Les stratégies en faveur des mobilités douces, qui désignent l’ensemble des moyens de déplacements non motorisés
(marche à pied, vélo, trottinettes, etc.), sont en plein essor. En parallèle, des stratégies pour limiter l’autosolisme se
développent afin de favoriser tous les moyens de transports respectueux de l’environnement et du cadre de vie
(covoiturage, bus roulant au gaz naturel, tramways silencieux, etc.). Partant du constat que les pratiques de mobilité
quotidienne ont un impact important sur l’environnement (pollution sonore, atmosphérique, émission de CO 2, etc.),
la réflexion autour de la promotion de celle-ci est un véritable enjeu territorial.
Le Conseil départemental de l’Hérault s’est, en ce sens, déjà engagé sur la promotion de modes de transports plus
doux auprès des professionnels et de ses agents ; les effets restant toutefois encore concentrés sur les pôles urbains.
Adaptés au territoire, et pour faire face à la problématique de l’autosolisme, le covoiturage et l'auto stop ont également
été développés :
●

L'initiative RezoPouce, premier réseau d’autostop organisé en France, réhabilite l’autostop par le biais d’une
application mobile en assurant la mise en relation des conducteurs et des passagers. RezoPouce a signé une
convention avec le Conseil départemental de l’Hérault en 2018 afin de développer la pratique de l’autostop
au sein des collectivités héraultaises et ainsi diversifier l’offre de mobilité disponible.

●

Le lancement de la plateforme de covoiturage numérique Picholines en coordination avec la Région
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Occitanie, Hérault Transport et 3 communautés de communes du Pays Cœur d'Hérault. La plateforme de
covoiturage propose une solution de mobilité efficace et à moindre coût dans les zones peu denses du
territoire non couvertes par le réseau de transports collectifs. Elle inclut un service de covoiturage solidaire,
basé sur le volontariat, accessible aux personnes ayant les capacités de déplacement les plus faibles.

Ainsi, si le territoire héraultais connaît des initiatives structurantes dans le cadre de la diversification des pratiques de
mobilité, les objectifs sont aujourd’hui liés au renforcement de ces dispositifs et la favorisation de leur passage à
l’échelle.
Plus loin, augmentés d’outils numériques, les aires de covoiturage du territoire pourront également être des appuis
certains pour le Conseil départemental. En effet, la promotion et l’accroissement du recours au covoiturage permettra
une meilleure fluidité du trafic, une diminution de la pollution atmosphérique et une baisse des coûts de transports,
notamment professionnels, pour les usagers.

En outre, le développement du télétravail favorisé par le déploiement de la fibre dans les territoires et par la stratégie
d’accompagnement de tiers lieux sur le département de l’Hérault contribuera à limiter les déplacements
domicile/travail mais aussi professionnel et rejoint en ce sens l’objectif de réduction des gaz à effet de serre : « le
déplacement le plus écologique est celui qui n’a pas lieu ».
Des stratégies de mobilités douces, dans une approche touristique avec de l’itinérance douce et des services
numériques adaptés, pourront être également initiées pour favoriser l’expérience utilisateur des cyclo-touristes (accès
à des informations sur les services, lieux d’accueil et de restauration dédiés et vélofriendly mais aussi sur de la réalité
augmentée pour donner de l’information et rendre plus attractifs les paysages ou lieux traversés).
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2.2. AXE 2 - NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ : TOURISME,
SPORT ET CULTURE

L’offre diversifiée du paysage héraultais lui permet d’être un territoire attractif et touristique. Premier département
touristique de la région Occitanie (avec 20 % de la fréquentation totale) et quatrième département touristique à
l’échelle nationale avec 38,5 millions de nuitées en 2019, le tourisme est une activité motrice de l’économie héraultaise
et soutient un nombre important d’emplois (43 000).
L’activité touristique se concentre sur la période estivale (59 %) et les espaces littoraux ou urbains, ce qui accroît les
disparités territoriales. Il existe aujourd’hui un déséquilibre entre l’offre du littoral et son Nord alors que ce dernier
possède de nombreuses ressources à valoriser.
Plus loin, le territoire héraultais dispose de nombreuses animations sportives, qu’elles soient terrestres (randonnée,
escalade, cyclisme, équitation, etc.) ou nautiques (canoë, kayak, kitesurf, paddle, etc.), qui renforce son attractivité et
nourrit son rayonnement touristique.
Le territoire héraultais bénéficie également de sites historiques (plus de 120 sites et musées), d’évènements culturels
et sportifs porteurs et renommés qui lui assurent une attractivité nationale. Avec des sites et monuments d'exception
qui attirent 5,5 millions de visiteurs par an, une offre de tourisme d’aventure plébiscitée et une production viticole
mondialement reconnue, le Conseil départemental de l’Hérault dispose de ressources patrimoniales et culturelles que
le numérique peut mettre en avant.
Conscient de la portée de l’attractivité de son territoire, et soucieux d’en assurer la pérennité, le Conseil
départemental de l’Hérault et ses partenaires se sont engagés dans la transition numérique de leurs activités.
En effet, le secteur du tourisme est en pleine mutation à travers le numérique. Il permet aujourd’hui d’enrichir et
d'améliorer l’expérience des usagers et s’intègre dans l’intégralité de son parcours (recherche, planification,
réservation, préparation, visites, etc.) pour répondre aux besoins croissants des touristes en matière de personnalisation
des contenus et des offres. On assiste également à une augmentation du tourisme collaboratif (ou de pair à pair)
accéléré par le développement des plateformes en ligne de mise en relation.
Nous assistons en parallèle un besoin grandissant de connectivité exprimé par les touristes : l’accès au WiFi est un
des dispositifs les plus plébiscités, pour arriver en seconde position de leurs attentes. Ainsi, 7 touristes sur 10 se
connectent à Internet pendant leur séjour et 1 sur 2 recherchent des informations sur les sites touristiques ou les visites
culturelles. Pour répondre à ces enjeux, Hérault Tourisme a mis en place un système d’information touristique (SIT34)
référençant l’ensemble des activités à vocation touristique du territoire répondant ainsi aux besoins des usagers. Plus
loin, le Conseil départemental de l’Hérault s’est entouré d’un réseau partenarial fort de structures (Chambre de
Commerce et d’Industrie de l'Hérault) et de start-ups (GeoVina, Cirkwi) impliquées dans la mise en valeur du
numérique et du tourisme sur le territoire.
Concernant la médiation culturelle numérique et la valorisation du patrimoine, les 4 grottes du territoire proposent par
exemple des immersions et des animations 3D. Ainsi, l’équipement numérique des sites culturels se développe et
permet ainsi d’assurer un développement propice à l’innovation.
Le tourisme, le sport et la culture constituent ainsi un triptyque porteur pour le développement et l’attractivité du
territoire pour lesquels, le tournant du numérique, représentera un vecteur d’accélération.
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ENJEU 4 - Déployer des infrastructures de WiFi territorial pour accroître l’attractivité des
lieux et points d’intérêts du territoire

Si aujourd’hui, l’ensemble des offices de tourisme et la majeure partie des hébergements hôteliers sont équipés d’une
connexion WiFi, celle-ci fait défaut sur certains points stratégiques, notamment au sein des hébergements de pleine
nature. Elle répond pourtant à de réels besoins, notamment ceux des touristes étrangers dont la connectivité mobile
est limitée ou coûteuse, mais également ceux des héraultais, pour des pratiques quotidiennes, comme le travail nomade
dont la pratique s’intensifie.
Le WiFi territorial est une solution d'accès à internet gratuite, portée par un acteur public. À travers la mise la place
d’un portail captif unique sur le territoire, l’utilisateur peut se connecter automatiquement à une borne de WiFi
territorial dès qu’il se trouve dans son périmètre d’action.

En effet, ce dispositif pourrait représenter pour le territoire héraultais le moyen de renforcer son attractivité en :
●

Assurant une couverture WiFi sur des zones stratégiques (zones touristiques, zones à forte fréquentation,
etc.) ;

●

Disposant d’un canal de communication supplémentaire avec les touristes via un portail captif afin de
proposer une information dédiée (mise en valeur d’évènements ou de sites touristiques, contenus géolocalisés
et/ou personnalisés, etc.) ;

●

Analysant de nouvelles données du territoire liées au tourisme (flux, parcours, typologie)

Cependant, la concertation dans le cadre de la SDUSN n’a pas mis en avant de réelles attentes des territoires et des
partenaires en termes d’usages à travers ce type d’infrastructure. Le Conseil départemental souhaite donc, dans le
cadre de cette première itération centrer son action, sur l’équipement des espaces départementaux recevant du public
et notamment les domaines départementaux emblématiques sans que cela ne soit retranscrit comme une véritable fiche
action.
Si des besoins apparaissent, ils pourront être intégrés dans la prochaine itération de la SDUSN, dans une approche
respectueuse des engagements du Conseil départemental pour un numérique soutenable.

ENJEU 5 - Assurer la promotion des activités de pleine nature

Le territoire héraultais dispose de paysages (montagnes, zones littorales, lacs, rivières, etc.) et d’une grande offre
d’activités de pleine nature qu’il est important de valoriser dans le cadre d’une démarche de renforcement de
l’attractivité du territoire. Parmi eux :
●

69 boucles de randonnée pédestre présentées dans le topo-guide “L’Hérault à Pied” ;

●

Le Réseau Vert, grande traversée pédestre, équestre, VTT (labellisé “Grande Traversée VTT” par le
Fédération Française de Cyclisme) ;

●

Un vingtaine de bases nautiques.
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Les activités d’extérieur représentent un fort potentiel à l’aune des sports plébiscités par les Français 3 et leur appétence
pour les activités en pleine nature4. La promotion de ces activités de pleine nature semble ainsi être une dynamique
porteuse et propice au développement du territoire.
En effet, ces activités représentent des résultats prometteurs. Elles favorisent le développement durable en faisant la
promotion de mobilités douces et sont un atout pour la santé publique en luttant contre la sédentarité. Elles représentent
par ailleurs un bon moyen pour faire découvrir et mettre en avant les atouts du territoire et sont envisagées comme des
vecteurs de plaisir et de bien-être5. Plus loin, au regard du contexte sanitaire, les activités de pleine nature représentent
un moyen pour les citoyens de poursuivre une activité sportive tout en respectant les règles de distanciation sociale et
en limitant la propagation de l'épidémie.
La promotion et la mise en visibilité des activités de pleine nature répondent ainsi à des mutations sociétales et de
pratiques sportives et constitue un potentiel important pour le territoire héraultais
Dans ce cadre, Hérault Tourisme développe un portail dédié aux activités de pleine nature qui exploite et rend
disponibles les diverses données du territoire, et les valorisant de ce fait. Ces données sont par ailleurs disponibles sur
Hérault Data, avec la participation d’Hérault Tourisme et la Direction Sport et Nature du Conseil départemental.

Grâce à une telle démarche, les usagers (citoyens, touristes, voyageurs, etc.) peuvent accéder aux informations liées
au territoire (activités sportives, offres d’hébergement/de restauration, points d’intérêt, lieux touristiques, etc.). Ledit
portail représente un terreau fertile pour assurer la promotion des activités de pleine nature, le Conseil départemental
de l'Hérault pourra ainsi s’inscrire dans le prolongement de cette démarche en :
●

Renforçant la connaissance de l’offre d’activités sur le territoire et les ressources dédiées à ce portail ;

●

Consolidant la démarche autour de la donnée, son exploitation et sa valorisation dans le cadre du portail ;

●

Participant à l’enrichissement du portail d’informations diverses permettant d’accroître la promotion
territoriale ;

●

Participant à la visibilité et la communication autour de cette démarche pour en assurer le développement.

Enfin, à ce portail, pourrait être adossé une application mobile qui pourrait proposer une série d’informations et de
fonctionnalités (géolocalisation, notifications personnalisées, audioguides, fonctionnalité hors-ligne, etc.) qui à tous
les usagers héraultais de disposer des informations liées aux activités de pleine nature et ce, à portée de main.

3

Selon une étude BVA, les sports préférés des français sont 58 % la marche, 48 % la randonnée, 39 % la natation et 24 % le vélo.
Le même sondage indique que 39 % des Français déclarent vouloir expérimenter une activité physique en plein air accompagnés
d’un professionnel (contre 16 % auparavant et 61 % aimeraient effectuer des sports en extérieur sans accompagnement (contre 40
% auparavant).
5
Un récent sondage mené par l’Ifop pour Urban Sports Club montre que 89 % des Français considèrent la pratique physique
comme générateur de bien-être et 63 % la voient comme une source de plaisir.
4
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ENJEU 6 - Renforcer l’offre culturelle et muséale du territoire

Le département de l’Hérault dispose d’une offre patrimoniale riche qui accueille 5,5 millions de visiteurs dans les
sites et monuments par an. Ainsi, le tourisme culturel représente une pratique pour 50 % des touristes du territoire.
Cette offre se caractérise par un important réseau de plus de 120 musées et sites historiques encadré par une stratégie
départementale de développement d’activités et de mise en valeur du patrimoine culturel du territoire. Il s’agit donc
pour le Conseil départemental de trouver les ressorts pour prolonger cette stratégie.
Dans ce cadre, le numérique représente un appui pour le renforcement de l’offre culturelle et muséale du Conseil
départemental de l’Hérault. Il permet de renforcer les possibilités de gestion, de conservation et de promotion du
patrimoine culturel et muséal des territoires. Le numérique représente également une opportunité de valoriser les
pièces, les sites, les œuvres, les bâtiments, de renforcer les programmations muséales et d'attirer un public plus large.
Le numérique tend à faire de l’usager, un véritable acteur de son expérience culturelle et favorise l’interaction.
Le Conseil départemental de l’Hérault et ses partenaires ont déjà initié des initiatives dans le cadre de l’innovation et
l’équipement numérique dédiées à la culture. Leur engagement est d’ailleurs salué par les touristes culturels
héraultais6.
Le Conseil départemental de l’Hérault entend poursuivre son engagement en s’appuyant notamment sur des dispositifs
de soutien sous la forme d’appels à projets pour aider et accompagner la modernisation des établissements culturels.
Dans le cadre d’un renforcement de l’offre culturelle et muséale héraultaise, les possibilités offertes par le numérique
sont diverses et peuvent concerner :
●

La mise en place de marketing territorial et la promotion territoriale par les outils promotionnels digitaux ;

●

La dématérialisation et la démocratisation de l’offre culturelle et muséale grâce à la numérisation de
documents, contenus multimédias ou de visites virtuelles ;

●

La valorisation des sites patrimoniaux et la promotion de parcours urbains ludiques basés sur la réalité
augmentée, la géolocalisation et les capacités techniques des outils numériques ;

●

La gestion des établissements culturels et muséaux facilitée par les outils numériques ;

●

Le développement d’outils numériques au sein des musées qui permettent aux visiteurs d’augmenter leur
expérience ;

●

La préservation et la numérisation du patrimoine par les modélisations numériques, les visites virtuelles ou
la réalité augmentée.

Le Conseil départemental de l’Hérault pourra ainsi s’appuyer sur tout ou partie de ces dispositifs pour assurer le
renforcement de son offre.

D’après l’étude de satisfaction de la clientèle du tourisme culturel réalisé en 2016 par Hérault Tourisme, le niveau
et la qualité de l’équipement en outils numériques de médiation culturelle est bon.
6
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2.3. AXE 3 - NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ : ÉTHIQUE ET
SOUVERAINETÉ
Les mutations liées à la transformation numérique bouleversent le quotidien de tout un chacun. S’il transforme la
société dans son ensemble, l’économie, les administrations et la vie de chaque usager, il interroge également la notion
de confiance, de sécurité et réinvente les notions de démocratie et de citoyenneté. En effet, il est important d'interroger
dans quel cadre les pouvoirs publics auront à créer un numérique raisonné, souhaitable, afin que chaque citoyen puisse
se saisir des potentialités du numérique.
Selon le Conseil de l’Europe, la citoyenneté numérique désigne le maniement efficace et positif des technologies
numériques (créer, travailler, partager, établir des relations sociales, rechercher, jouer, communiquer et apprendre), la
participation active et responsable (valeurs, aptitudes, attitudes, connaissance) aux communautés (locales, nationales,
mondiales) à tous les niveaux (politique, économique, social, culturel et interculturel), l’engagement dans un double
processus d’apprentissage tout au long de la vie (dans des structures formelles, informelles et non formelles) et la
défense continue de la dignité humaine.
En parallèle, l’usage du numérique soulève aujourd’hui de nombreuses questions, notamment dans un contexte de
défiance vis-à-vis de la puissance publique, et des entreprises privées utilisatrices de données. Nombreux de nos
concitoyens se posent la question de l’usage de leurs données personnelles, de l’importance que prennent les
algorithmes dans les décisions de notre quotidien, et de la place que prend l’intelligence artificielle dans des rapports
et décisions que nous souhaitons humaines. Ces questions sont aujourd’hui exacerbées par une actualité qui met en
avant les usages pervertis du numérique quand le législateur peine à trouver un juste compromis entre développement
économique, préservation du libre arbitre et protection des citoyens.
Il revient alors à la puissance publique d’endosser son rôle de tiers de confiance, afin de favoriser un usage vertueux
du numérique tout en développant une citoyenneté numérique républicaine, garantissant la liberté de chacun.
Le Conseil départemental de l’Hérault s’est saisi des enjeux liés au développement d’un numérique vertueux
et entend intensifier ses travaux liés à la souveraineté numérique, la gouvernance de la donnée et le
développement d’un numérique responsable et éthique pour le territoire.
Dans ce cadre, le portail Hérault Data qui permet la diffusion des données publiques et favorise leur valorisation et
réutilisation est une initiative porteuse pour le territoire. L’ouverture des données répond à la fois à une démarche de
transparence pour les citoyens, d’informations pour le tissu social et économique local, mais aussi à une volonté de
modernisation de l’action publique au service des héraultais.
Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin dans cette démarche en définissant un cadre de référence pour le développement
du numérique, garantissant la souveraineté de l’acteur public sur l’usage de ses données et la protection des citoyens
dans leur quotidien.
Ainsi, pour faire du numérique, un vecteur de développement dans un cadre pérenne et vertueux, il est nécessaire de
s’en réapproprier les principes, les engagements afin de répondre aux enjeux du territoire.
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Recommandations de la commission d’enquête du Sénat sur la souveraineté du numérique, 2019

ENJEU 7 - Créer les conditions propices au développement d’un numérique éthique,
équitable et souverain

Afin de préfigurer les mutations liées au numérique et répondre aux enjeux sociétaux, le Conseil départemental de
l’Hérault entend proposer un encadrement des pratiques afin d’assurer le développement d’un numérique souhaitable
sur le territoire.
Dans ce cadre, l’élaboration d’une charte du numérique pour le Conseil départemental de l’Hérault doit permettre de
fixer l’horizon d’un numérique éthique, équitable et souverain. Cette charte doit constituer un engagement, pour
l’ensemble des acteurs du territoire qui souhaiteront y adhérer.
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Recoupant des sujets tels que l’usage de la donnée publique, la souveraineté numérique, la sobriété numérique ou la
transparence de l’action publique, elle sera un appui à la construction de valeurs et actions d’un numérique pour
l’avenir.
Le territoire compte déjà des initiatives sur lesquelles s’appuyer initiatives similaires :
●

Occitanie Data (Groupement d’intérêt public préfigurateur sur les questions
d’éthique et de souveraineté numérique), a réalisé une charte co-construite sur
le volet de l’éthique notamment, déclinée en règles déclinées et implémentées
opérationnellement. Ce groupement travaille actuellement à l’évolution de cette
charte en concertation avec les territoires ;

●

En octobre 2017, la CNIL a organisé une concertation citoyenne à Montpellier sur les enjeux éthiques liés à
l’utilisation des algorithmes et de l’intelligence artificielle dans le cadre d’une réflexion nationale, afin
d’orienter les pouvoirs publics sur ces questions ;

●

Depuis décembre 2019, le Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé
(CCNE) a en charge le comité pilote d’éthique du numérique. Ce comité, constitué de 30 personnes, a pour
ambition d’aborder de manière transversale les enjeux éthiques du numérique et de l’intelligence artificielle
(agents conversationnels, véhicules autonomes, IA et médecine, etc.). Un travail est également réalisé sur les
outils de sensibilisation, d’information et de prise de décision des acteurs.

Il s’agira pour le Conseil départemental de l’Hérault de s’inscrire dans le prolongement de ces initiatives afin de porter
une vision pour le territoire héraultais.
Cette démarche permettra d’engager la responsabilité du Conseil départemental de l’Hérault et de ses acteurs afin de
promouvoir des actions liées à la cybersécurité, à l’éthique ou à la souveraineté numérique. Plus loin, elle permettra
d’engager l’acculturation et la sensibilisation des acteurs publics comme privés aux enjeux du numérique.

ENJEU 8 - Faire de la donnée publique, un socle pour la création de nouveaux services

L’ouverture des données publiques et leur exploitation dans le cadre de politiques publiques est un enjeu croissant.
Régie par la loi République Numérique de 2016, la diffusion des données publiques est devenue une matière première
pour concevoir de nouveaux services.
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Hérault a lancé Hérault Data, sa plateforme d’Open Data. Celle-ci a pour
objectif de fournir aux citoyens et aux acteurs du territoire des données provenant à la fois des services du Conseil
départemental de l’Hérault, des entités qui lui sont affiliées (Archives Départementales, Hérault Tourisme,
Pierresvives, etc.), de ses délégataires de services publics et des entités nationales ou régionales (INSEE, Ministères,
services préfectoraux, etc.).
Le portail compte en février 2021, 135 jeux de données sur des thématiques diverses du territoire héraultais (adresses
des établissements scolaires, monuments, pistes cyclables, établissements hospitaliers, trafic routier, etc.) est
également assuré. Les données sont accessibles sous un format exploitable et adossées à des solutions de cartographie
et d’analyse personnalisables gratuitement. Ces données sont téléchargeables gratuitement
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Présentation des thématiques adressées par la plateforme Hérault Data

La démarche est née avec pour ambition d’améliorer les services rendus aux usagers et de répondre à des enjeux de
transparence de l’action et de l’administration publique grâce au numérique. Grâce à Hérault Data, des outils utiles
pour les usagers sont réalisés. C’est le cas de l’outil d’éligibilité à la Fibre qui permet de se renseigner sur le statut
d’éligibilité à la fibre de leur immeuble. Cet outil a été généré à partir du portail Open Data du Conseil départemental,
il est un exemple de collaboration entre les données du délégataire de service public (Hérault THD) et les opérateurs
privés.
Cette dynamique de collaboration pour la diffusion et sa lisibilité pour les usagers est aujourd’hui un exemple de
collaboration et est un point d’entrée pour des acteurs tels que la Métropole de Montpellier ou les intercommunalités
et les communes du territoire qui souhaiteraient contribuer à la publication des données.
Il s’agit donc de renforcer ce dispositif, notamment en le rendant plus partenarial, afin d’accélérer la création d’un
véritable service public de la donnée. Les enjeux reposent aujourd’hui notamment sur :
●

Un passage à l’échelle dans l’utilisation des données publiques disponibles dans le cadre de la mise en œuvre
de projets ;

●

L’accélération de l’acculturation et de la sensibilisation des collectivités sur le volet de la publication des
données publiques.

Il s’agira donc pour le Conseil départemental de l'Hérault d'accélérer cette démarche, de l’étendre et diffuser une
véritable culture de la donnée sur le territoire.
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ENJEU 9 - Accompagner les collectivités et les communes dans leur transition numérique

Si le numérique a des incidences sur l’ensemble des secteurs adressés par les collectivités territoriales, toutes n’ont
pas les moyens de répondre à ces nouveaux enjeux. Il existe aujourd’hui un besoin d’accompagnement du bloc
communal à l’appréhension de ces nouveaux défis, notamment en matière de souveraineté. En effet, ces sujets sont
encore peu adressés sur le territoire. Par exemple, seuls 45% des collectivités des répondantes à l’enquête disposent
d’un élu chargé du numérique.
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Hérault entend s’engager dans la mise en œuvre d’actions en faveur de
l’accompagnement des territoires héraultais. Il s’agira pour le Conseil départemental, d’animer le territoire autour de
plusieurs thématiques en se positionnant en tant que centre de ressources pour les collectivités afin de les acculturer
aux enjeux liés au numérique sur le territoire, d’accélérer leur transition numérique et de renforcer la collaboration
entre les collectivités héraultaises et faciliter les actions mutualisées.
Pour poser les jalons d’un numérique souhaitable à l’échelle du territoire, plusieurs thématiques pourront être abordées
:
●

Les civic tech : nouvel outil de la démocratie locale et participative, elles représentent un levier de
développement pour les collectivités. Elles permettent de faire émerger de nouvelles idées pour répondre aux
besoins des territoires, tout en favorisant la pertinence et l’acceptabilité des actions à conduire;

●

La souveraineté numérique : il est aujourd’hui crucial que les collectivités aient pleinement conscience de
leur patrimoine immatériel et des enjeux associés. En effet, les citoyens attendent de plus en plus que les
acteurs publics jouent un rôle de tiers de confiance.

●

Faciliter les outils mutualisés : notamment à travers la mobilisation de Cogitis et ou d’Hérault Ingénierie.
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2.4. AXE 4 – NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS
L’accélération de l’utilisation du numérique entraîne de nombreux changements et soulève des questionnements dont
les acteurs publics se saisissent :
● L’accès aux droits, fragilisés par une dématérialisation croissante et un recul de la présence territoriale des
services publics, notamment ceux de proximité ;
●

L’acquisition de compétences numériques nécessaires au quotidien des citoyens de notre époque (accès à
l’information, suivi de la scolarisation des écoliers, etc.) ;

●

L’acquisition de compétences attendues sur le marché du travail ;

●

La transition digitale des entreprises de toutes tailles ;

●

Le vieillissement de la population entraînant la nécessité d’un accompagnement dans les démarches au
quotidien.

Un risque accru existe quant à l’accentuation des fractures, qu’elles soient territoriales (accès au FttH, accès aux
services, etc.) ou socio-économiques (accès aux droits, insertion professionnelle, capacité à avoir une information,
etc.). Les collectivités locales, à la faveur de leurs compétences, peuvent agir pour favoriser une plus grande inclusion
des populations.
En effet, certains chiffres clés nous permettent de mesurer ce besoin :
● 13 millions de Français en difficultés avec le numérique ;
●

40 % des Français sont inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches administratives en ligne ;

●

76 % des Français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies ou services numériques dont les deux
tiers progressivement ;

●

1/3 des Français estiment qu’un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour maîtriser les
usages numériques.

Sur la base des données disponibles7, 225 000 personnes seraient considérées comme non-internautes sur le territoire
héraultais. Il apparaît ainsi important pour le territoire que le Conseil départemental de l’Hérault puisse se saisir des
enjeux de médiation numérique pour permettre à l’ensemble des usagers éloignés du numérique de bénéficier des
opportunités offertes par celui-ci afin de favoriser le développement économique et social et de permettre aux
personnes en précarité d’avoir accès aux services dématérialisés.
Plus loin, à l’instar du territoire national, le territoire héraultais connaît une accélération du vieillissement de sa
population. En effet, d’ici à 2030, la part des 60-79 ans sur le territoire augmenterait à un rythme soutenu de 2,2 % et
de 2,6 % par an pour les plus de 80 ans. La prise en compte des populations les plus âgées représente ainsi de véritables
enjeux de solidarités et d’égalité d’accès, et de développement du territoire. Ce dernier ne pourra se faire sans prise
en compte des populations les plus âgées et l’assurance d’un bien-vieillir pour le plus grand nombre. Par ailleurs, le
nombre de personnes en situation de handicap connaît dans l’Hérault une évolution supérieure aux moyennes
nationales. Ces personnes peuvent être éloignées du numérique et de ses apports potentiels.
Aussi, le numérique est un outil qui peut être mis au service de l’action sociale et médico-sociale. Il permet
d’accompagner les personnes vers leurs droits, de favoriser leur autonomie et leur pouvoir d’agir, de faciliter la mise
en place de nouveaux projets (par des espaces collaboratifs, forums...) allant dans le sens d’une meilleure insertion
sociale des personnes et d’un mieux vivre ensemble.

7

Données INSEE et enquête Capacity 2017
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Ainsi, le Conseil départemental de l’Hérault entend s’appuyer sur ses compétences en matière de solidarités
pour agir en faveur de l’égalité d’accès aux services publics et l’accompagnement des publics les plus
vulnérables.
Dans le cadre des actions mises en œuvre pour accompagner l’utilisation des outils numériques, le Conseil
départemental héraultais propose 26 Lieux d’accès multimédia (LAM) et 13 permanences numériques. L'accès à ces
lieux est gratuit et ouvert à tous. Ces établissements ont pour objectif principal de faciliter l’accès au numérique et à
internet. Un accompagnement et des formations sont dispensés sur les thématiques de la recherche d’emploi (création
de CV), des démarches administratives en ligne, de l’échange d’information, de la juridiction ou tout autre usage lié
au quotidien (localisation, achat sur internet). Ils représentent une des premières briques de la politique de médiation
numérique souhaitée par le Conseil départemental.
Répartition des besoins des usagers en situation de vulnérabilité face au numérique

La collectivité départementale envisage l’expérimentation d’un accompagnement numérique dans une Maison
départementale des solidarités (MDS). L’objectif est de favoriser un accès plus rapide aux droits en proposant un 1er
niveau d’accompagnement des publics sur les plates-formes numériques, à partir d’une complémentarité entre
médiateurs numériques et travailleurs sociaux.
En parallèle, le dossier de candidature du Conseil départemental a été retenu dans le cadre de l’appel à projet lancé
par l’État visant à déployer le Pass Numérique. Ce dernier permet aux bénéficiaires d’accéder à une offre de formation
au numérique au sein de lieux labellisés. Le Conseil départemental de l’Hérault s’est engagé sur ce projet à hauteur
de 300K € répartis sur trois ans, preuve d’une politique ambitieuse en matière de lutte contre l’illectronisme.
En outre, le Conseil départemental se positionne comme chef de file de l’inclusion numérique à l’échelle de l’Hérault
en tant que partenaire privilégié de l’Etat en ce qui concerne l’appel à manifestation d’intérêt “conseillers numériques”.
Ce positionnement vise à optimiser et à proposer une offre équitable en termes de médiation numérique pour
l’ensemble des territoires afin de coordonner le déploiement des Pass Numériques avec les recrutements de Conseillers
Numériques.
Le Conseil départemental de l’Hérault entend jouer un rôle fédérateur et être un appui pour soutenir les initiatives du
territoire en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des publics. Cette démarche permettra de prolonger les
initiatives existantes et de mobiliser les acteurs du territoire.
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Enfin, si le Conseil départemental n’a pour l’instant pas investi la question du numérique dans le cadre de la prévention
de la perte d’autonomie hormis par le biais d’une expérimentation en cours pour le maintien à domicile en lien avec
les objets connectés, il entend se saisir de la SDUSN pour explorer les différentes actions facilitant la vie de nos aînés.

ENJEU 10 - Lutter contre la fracture numérique, de l’équipement à l’usage

Le Conseil départemental de l’Hérault contribue activement à lutter contre la fracture numérique au titre de sa
contribution au déploiement de la fibre pour tous (FttH- Fiber to the Home). Dans ce cadre, il s’est fixé pour objectif
une couverture du territoire de 100 % à horizon 2022 dont il se rapproche peu à peu.
La fracture numérique se manifeste par l’accès à des terminaux informatiques tels que les ordinateurs ou les tablettes.
Dans ce cadre, la politique nationale de médiation numérique initiée dans les années 2000 a favorisé la création
d'établissement public numérique (EPN), qui sont aujourd’hui au nombre de 80 sur le territoire. Toutefois, la
dématérialisation croissante des procédures, la nécessité d’un accès internet pour réaliser des actions du quotidien
(comme par exemple le suivi scolaire des plus jeunes), l’impossibilité de se retrouver, etc. rendent l’acquisition
d’équipements de plus en plus essentielle. Ce constat a été renforcé par la crise sanitaire qui a démontré la nécessité
d’un accès à Internet à domicile pour limiter l’impact des restrictions. Aussi, le Conseil départemental souhaite
aujourd’hui aider les plus modestes à s’équiper afin qu’ils puissent bénéficier des nombreux avantages qu’offrent la
connectivité. Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions afin de conduire des actions efficaces à bas coûts
notamment en s’appuyant sur l’économie circulaire et la revalorisation d’équipements inadaptés à certains usages de
pointe.
Par ailleurs, au-delà de l’équipement, il est nécessaire de pouvoir l’utiliser - et ce de manière pertinente - pour accéder
à l’ensemble des possibilités qu’il offre. Le Conseil départemental souhaite donc, à travers le déploiement du Pass
Numérique sur le territoire, faciliter l’accès à des formations de qualités pour répondre aux besoins des usagers. Sont
ciblées de manière prioritaire les populations les plus vulnérables :
●
●
●
●

Les personnes rencontrant des difficultés d’insertion économique et sociale, dont les allocataires du RSA
Les jeunes hors formation et emploi
Les seniors ;
Etc.

Toutefois, il s’agit bien de développer pour l’ensemble du territoire un maillage en formation allant de la prise en main
des outils informatiques (logiciels bureautiques, rédaction de CV, navigation web) à des sujets plus complexes, comme
l’impression 3D ou l’appréhension de sujet de société comme la neutralité du web.
Ce maillage du territoire en formation passera notamment par l’animation de communautés et la labellisation de lieux
qui proposeront une offre de qualité pour les héraultais. Il est à noter que certains lieux sont déjà en mesure d’apporter
cette offre, il s’agira alors d’identifier des têtes de réseau afin d’animer la communauté à une échelle locale.

ENJEU 11 - Structurer les acteurs du territoire pour lutter contre la fracture numérique
La qualité et l’efficacité d’une politique de médiation numérique à une échelle Conseil départemental repose en partie
sur sa capacité à structurer en réseau les acteurs concourant à sa mise en œuvre de manière directe ou indirecte.
L’objectif de la structuration de ce réseau est double :
●

Orienter l’usager vers la bonne structure en fonction de ses besoins ;

●

Travailler les complémentarités en matière d'accompagnement afin de s’assurer de pouvoir répondre aux
besoins des usagers.
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Si de nombreux acteurs sont aujourd’hui présents sur le territoire, notamment les partenaires naturels du Conseil
départemental (Pôle Emploi, CAF, MSA, etc.), il manque aujourd’hui un cadre d’action commun qui permettent à
l'ensemble des acteurs d’agir dans le même sens. Il s’agit ainsi pour le Conseil départemental de devenir chef de file
en matière de médiation numérique sur son territoire, en coordonnant les différentes forces en présence, afin de
s’assurer que l’usager trouve toujours une réponse à ses questions.
Pour ce faire, le Conseil départemental pourra s’appuyer sur ses différents partenaires mais également sur les
expérimentations qu’il a initiées, notamment en coopération avec le LAM du pays biterrois.
Point de médiation numérique sur le territoire de l’Hérault

Il s’agit ainsi de travailler par catégorie de publics cibles, afin de mettre en face une offre d'accompagnement et une
structure capable de la fournir. Une telle organisation repose plusieurs dispositifs :
●

L’identification de têtes de réseau : il s’agit de se reposer sur un nombre limité d’acteurs proactifs sur la
question de la médiation numérique afin qu’ils animent le dispositif à une échelle locale. Ces acteurs peuvent
être désignés en fonction du nombre d’usagers qu’ils touchent, de leur capacité à dispenser un
accompagnement de qualité, etc. ;

●

La création d’outils : afin d’identifier les acteurs présents et l’offre de formation plusieurs outils collaboratifs
peuvent être envisagés, comme des cartographies collaboratives. Elles permettent d'orienter les usagers vers
les bons dispositifs et de leur mettre à disposition de l’information ;

●

La présence d’aidants de premier niveau à une maille territoriale resserrée : afin que l’orientation des usagers
soit efficace et prenne un sens, cette dernière doit concerner des demandes spécifiques. Dans le cas contraire,
les usagers se découragent et vont rarement au bout de leur démarche. Aussi, il est important que le territoire
puisse fournir un accompagnement de premier niveau à l’ensemble des héraultais, à une faible distance de
leur domicile.
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ENJEU 12 - Répondre aux problématiques de la perte d’autonomie et du handicap et
anticiper le vieillissement de la population
L’accompagnement des seniors sur le territoire héraultais est un enjeu contemporain. En effet, près d’un quart de la
population héraultaise est âgée de 60 ans et plus. 91% des séniors sont installés en zone urbaine, principalement à
Agde, Béziers, Sète et Montpellier. Toutefois, la majeure partie des plus de 75 ans sont installés dans les zones rurales
de l’Ouest du département. Plus de 8 239 personnes s’y trouvent en situation de grand isolement en 2015. Les
personnes handicapées représentent 105 000 héraultais dont 6 000 personnes lourdement handicapées titulaires de la
Prestation de compensation du handicap (PCH)
Aujourd’hui, le numérique offre des opportunités pour prévenir la perte d’autonomie chez ces populations ou apporter
des moyens de compensation à la dépendance ou au handicap. L’accompagnement de l’autonomie des personnes
âgées, la promotion du bien-vieillir et la réponse aux handicaps constituent ainsi un réel enjeu, au regard :
● Des aspirations d’une très grande majorité des seniors et des personnes handicapées à conserver leur
autonomie le plus longtemps possible et de demeurer à leur domicile ;
● Des possibilités nouvelles offertes par le numérique pour répondre aux besoins de ces publics
Le Conseil départemental de l’Hérault s’est engagé via la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie (CFPPA) dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à la prévention de la perte
d’autonomie :
● 6 maisons départementales des solidarités et 33 antennes servent de relais d’information et d’orientation sur
l'ensemble des questions du domaine de la solidarité ;
●

9 antennes des services départementaux de l’autonomie facilitent le maintien à domicile et luttent contre
l’isolement ;

●

205 millions d’€ sont mobilisés pour le soutien à domicile, dont 109 millions pour l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile et 93 M€ pour la prestation de compensation du handicap

Pour aller plus loin dans son action, le Conseil départemental souhaite faciliter le recours à des solutions numériques
qui doivent permettre de :
● Faciliter les démarches en ligne en vue de du dépôt des demandes d’aides et d’ouverture de droits (APA et
droits MDPH notamment) ; en conformité avec ses engagements conventionnels avec la CNSA et la MDPH
●

Stimuler les capacités cognitives et physiques des seniors ;

●

Favoriser un maintien à domicile serein grâce par exemple aux solutions de téléassistance ;

●

Prévenir les risques accidentogènes, grâce à des capteurs et des objets connectés de domotique tels que des
détecteurs de chute, des détecteurs de présence ou de géolocalisation ; dans le respect des droits des personnes
et dans la limite des plans d’aide

●

Favoriser les liens sociaux et pallier l’isolement des personnes en intensifiant les communications grâce à
des réseaux d’entraide ou des applications de mise en relation. Notamment par la mobilisation des projets
financés par la CFPPA qui porte le sujet de l’isolement des ainés

Le développement de ce type de dispositifs devra aussi être conjoint à un travail de sensibilisation et d’acculturation
des seniors, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants à l’intérêt de ceux-ci et leur usage via notamment
les réseaux associatifs et professionnels.
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2.5. AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION TERRITORIALE
Les territoires peuvent se définir par leur polarisation, créant ainsi une opposition entre zones urbaines et zones rurales,
notamment en matière d'accessibilité des services publics. Aujourd’hui, le numérique et l’innovation permettent de
repenser cet antagonisme, en offrant des solutions qui assurent une continuité de services.
De nouveaux modes de transport à la demande ont par exemple émergé pour desservir des territoires dits “enclavés”.
De la même manière, depuis le début de la décennie, l’émergence de lieux dédiés au numérique, de tiers-lieux, dans
des zones denses ou non, vient recréer de la cohésion sociale et dynamise les territoires. Ces espaces peuvent accueillir
plusieurs types d’activités et répondre à des typologies différentes, on distingue notamment :
●

Les tiers-lieux de travail et de collaboration (“coworking”, le travail en bureau partagé) ;

●

Les tiers-lieux d’expérimentation et d’innovation (hackerspace, living lab, etc.) ;

●

Les tiers-lieux de fabrication (“fablab” et “makerspaces” qui sont les ateliers de fabrication et prototypage
partagés, repair café, etc.).

Le territoire de l’Hérault renferme de nombreuses problématiques liées à une forte dualité :
●

Une zone littorale dynamique polarisée par 4 grandes aires urbaines (Montpellier, Sète, Béziers, Lunel) ;

●

Un arrière-pays rural renfermant une géographie contraignante, une population plus âgée que la moyenne du
département, parfois précaire.

En outre, les espaces ruraux les plus isolés accueillent également une partie importante de la population en situation
de vulnérabilité. Celle-ci est renforcée par des contraintes liées à l’accessibilité aux services publics, au manque
d’infrastructures, de structures sociales et culturelles, etc.
Ainsi, pour assurer un développement équitable et pérenne du territoire héraultais et faire du numérique et de
l’innovation, un facteur de cohésion territoriale, le département de l’Hérault s’est engagé dans une politique
d’animation et dynamisation du territoire. L’objectif est de faire du numérique un levier d’égalité territoriale.
Concernant l’offre de lieux dédiés au numérique, le “Réseau Tiers-Lieux Occitanie”, animé par l’agence régionale de
développement économique AD’OCC, soutient 13 tiers-lieux sur le Conseil départemental de l’Hérault. Les fonctions
accueillies par ces établissements sont majoritairement liées à l’exercice d’activités professionnelles, à la médiation
numérique et aux activités de Fablab.
Le Conseil départemental de l’Hérault soutient également des lieux emblématiques qui possèdent un fort rayonnement
territorial, c’est notamment le cas de Pierresvives. Plus que des archives départementales, c’est aujourd’hui un lieu
d’exposition, de rencontres et de débats. Il s’agit aujourd’hui pour le Conseil départemental de réaffirmer sa volonté
de développer ce type de structures, en poursuivant sa politique - notamment de soutien financier - tout en facilitant
des actions hors les murs, itinérantes pour permettre au plus grand nombre d’accéder à une offre de services de qualité.
En effet, penser la cohésion territoriale, c’est penser l’accessibilité à l’offre de services, mais c’est également donner
à chacun les conditions nécessaires pour innover, que ce soit en donnant à voir les innovations ou bien en favorisant
les expérimentations, pour chaque territoire puisse s'approprier les nouvelles technologies à l’aune de ses
problématiques et de ses besoins.
Il s’agit alors pour le Conseil départemental de penser le territoire dans toute sa complexité afin d’apporter des
réponses graduées pour s’assurer que le numérique et l’innovation ne viennent pas renforcer la fracture territoriale
mais, au contraire, deviennent un outil de rayonnement des territoires.
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ENJEU 13 - Renforcer l’offre départementale de lieux dédiés au numérique, à
l’innovation et leur mise en réseau pour faire émerger de nouvelles pratiques

La transformation numérique de la société met les territoires à l’épreuve de nombreuses mutations (modes de vie,
modes de travail, etc.). Pour y faire face, les territoires peuvent développer une offre de tiers-lieux. Ces lieux hybrides,
entre lieu de travail, espaces de vie et convivialité, doivent favoriser la créativité, l’engagement communautaire et le
dialogue. Dans les tiers-lieux, profanes et experts usagers peuvent se rencontrer, collaborer ensemble et construire de
nouveaux projets, vecteur de développement et de cohésion pour les territoires. Ceux-ci peuvent permettre
l’émergence de solutions innovantes et favoriser l’émergence de l’intelligence collective.
Le Conseil départemental de l’Hérault compte aujourd’hui 13 tiers-lieux intégrés au Réseau Tiers-Lieux Occitanie
animé par l’agence régionale de développement économique AD’OCC mais d’autres sont également présents. On note
toutefois un tropisme montpelliérain de ces lieux qui sont intégrés dans l’écosystème de l’innovation locale. Aussi, ils
viennent renforcer une fracture territoriale et sociale accrue entre le littoral et les zones rurales.
Domaine Pierresvives

L’engagement du Conseil départemental de l’Hérault envers le développement de tiers-lieux pourra donc porter sur
un maillage territorial plus équitable en accompagnant les territoires selon leurs besoins (médiation numérique, de
fabrication numérique ou de coworking) tout en répondant aux enjeux des politiques publiques départementales. Cet
engagement pourra également être prolongé par la mise en place d’appels à projets, d’accompagnements financiers à
destination des structures dédiées au numérique ou un accompagnement en ingénierie de projet. De la même manière
que pour la médiation numérique, il s’agit de développer un réseau capable de stimuler l’innovation au quotidien dans
les pratiques de ces lieux.
Afin de stimuler l’innovation sur le territoire, il apparaît essentiel de renforcer l’acculturation des acteurs. Dans
l’objectif de passer de l’idée à l’action il est important d’avoir une représentation des bénéfices et des externalités.
Pour ce faire et pour inspirer le plus grand nombre, le Conseil départemental souhaite développer des lieux
emblématiques. Qu’il s’agisse d’espaces dédiés aux expérimentations pour mettre en avant le potentiel du numérique
ou bien de centres de ressources pour les acteurs du territoire, ces lieux totem auront pour ambitions de démontrer
l’efficacité de nouvelles pratiques afin d’accélérer leur passage à l’échelle.
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ENJEU 14 - Favoriser l’itinérance de la culture numérique pour assurer une équité
l’offre de services sur le territoire

Afin de répondre aux problématiques du retrait de l’offre de services de certains territoires, il n’est pas
raisonnablement envisageable de parvenir à un maillage uniforme, à l’échelle communale, de l’ensemble des services.
Il existe toutefois des solutions pour apporter de nouveaux services aux usagers, notamment à travers le
développement d’une offre itinérante.
Fablab itinérant de la Palanquée - Sète

Aussi, le Conseil départemental souhaite développer une offre de services mobiles, afin d’aller au plus près des
héraultais. Plusieurs objectifs sont poursuivis :
●

Rendre accessible les actions de médiation numérique : le manque de mobilité est un facteur d’exclusion des
services publics. Aussi, il apparaît aujourd’hui essentiel que ces services se rapprochent de ceux qui ne
peuvent habituellement pas y accéder. Le dispositif devra, par conséquent, prendre en compte la mise à
disposition d’équipements, comme des ordinateurs ;

●

Initier à la fabrication numérique et à l’innovation : à travers la mise à disposition d’équipements comme les
imprimantes 3D, les découpeuses vinyles, etc. ;

●

Animer les territoires : autour de projets impliquant les citoyens, comme des hackathons, des projets de
robotique intergénérationnels, etc.

Pouvant s’étendre sur l’ensemble du territoire héraultais, à parcours définis ou en fonction des demandes des usagers
dans une approche éco-responsable, ces dispositifs itinérants peuvent prendre la forme d’un ou plusieurs véhicules
sillonnant le territoire, d’animations dans des locaux communaux, etc. Ils permettent d’offrir un accompagnement de
proximité et construire un réseau en au-delà des lieux implantés sur le territoire.
Le parcours et la distribution de l’offre de service du dispositif itinérant aura donc pour finalité de renforcer l’équité
d’accès à des actions numériques sur le territoire et enrichira l’offre d'accompagnement disponible pour les usagers.
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3. Gouvernance et outils d’animation
La SDUSN de l’Hérault a pour ambition de définir et orienter le développement des usages et services numériques
sur le territoire. Elle préfigure également les enjeux et les réponses à apporter aux mutations sociales, sociétales et
économiques induites par la transition numérique.
Pour ce faire, et pour assurer la pérennité de cette SDUSN, la gouvernance vise à créer un cadre propice aux
expérimentations et aux innovations. Articulée en différents comités, la gouvernance s’inscrit dans le prolongement
d’une logique de co-construction, d’optimisation des services et d’intelligence collective.
Il s’agira pour le Conseil départemental de l’Hérault de faire converger les acteurs vers de nouveaux standards de
services, appuyés par le numérique.

3.1. Les objectifs de la gouvernance de la SDUSN de l’Hérault
La gouvernance de la SDUSN de l’Hérault sera installée de façon durable et sera réunie périodiquement afin d’assurer
le dynamisme de la stratégie. Elle se composera d’une instance de pilotage et d’une instance technique, à savoir :
●
●

Un Comité de Pilotage, instance décisionnelle, qui arbitre les orientations des actions de la SDUSN ;
Un Comité Technique, instance d’expertise, qui permet d’éclairer les décisions du Comité de Pilotage et qui
est force de proposition auprès du Comité de Pilotage.

L’ensemble de ces instances ont les objectifs suivants :
●
●
●

●

Accompagner les collectivités et territoires héraultais dans leur transition numérique ;
Identifier, porter et mettre en œuvre des projets numériques structurants et mutualisés à l’échelle
départementale ;
Mettre en œuvre des instances décisionnelles et organisationnelles collaboratives afin de :
○ Assurer la réflexion stratégique et opérationnelle ;
○ Coordonner les actions menées ;
○ Lancer et déployer des expérimentations ;
Assurer l’actualisation de la SDUSN et l'adapter aux enjeux et mutations sociétales à venir.
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Parallèlement, des actions et outils de communication dédiés permettront de faire vivre la Stratégie tout en contribuant
à son rayonnement et sa réactualisation.

3.2. Le Comité de Pilotage de la SDUSN de l’Hérault
Parmi les instances décisionnelles de la gouvernance, un Comité de Pilotage de la SDUSN de l’Hérault sera institué
et aura la charge de veiller à l’accompagnement et aux suivis des actions. Le Comité sera ainsi le garant d’un
développement du numérique adapté aux territoires.
Le Comité de pilotage a pour objectifs de :
●
●
●
●
●
●

Proposer les orientations stratégiques et de leur priorité ;
Allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de la SDUSN ;
Mandater les évaluations des actions menées et des politiques publiques liées dans le cadre de la mise en
œuvre de la SDUSN ;
Faire remonter les points de vigilance ;
Assurer de bonnes conditions pour la réalisation et le suivi technique de la SDUSN ;
Coordonner les acteurs.

Ce comité de pilotage réunira les représentants institutionnels héraultais et assurera la représentativité de l’ensemble
des échelons départementaux afin d’accompagner le pilotage et le financement de projet et se composera de :
○
○
○
○
○
○

Le 1er Vice-Président ;
La chargée de l’Aménagement du Territoire auprès du Président.
DGS ou son représentant ;
DGA Aménagement du Territoire ;
Représentant de la Direction de la communication externe ;
DGA ayant une délégation en lien avec les axes stratégiques de la SDUSN en fonction des sujets.

3.3. Le Comité Technique de la SDUSN de l’Hérault
Deuxième instance de la gouvernance, le Comité Technique de la SDUSN de l’Hérault aura un rôle d'expertise pour
éclairer les décisions du Comité de Pilotage. Il permettra d’articuler les actions de la SDUSN avec celles du Conseil
départemental.
Le Comité Technique aura les objectifs suivants :
●

●
●

Apporter son expertise sur les différents projets conduits au titre de la SDUSN et auprès des différentes
directions du Conseil départemental afin d’évaluer dans quelle mesure le numérique peut être un levier de
développement des projets en cours et à venir ;
Assurer la mise en œuvre des orientations établies par le Comité de Pilotage ;
Proposer des actions innovantes à mener par le Conseil départemental de l’Hérault au fil de l’eau.

Pour répondre à ces ambitions, le Comité Technique de la SDUSN de l’Hérault sera composé d’un référent par DGA
ou Direction Métier afin d’assurer la représentativité la plus large possible.
En fonction de l’évolution de la mise en œuvre des projets et des orientations, des comités techniques, organisés par
thématiques et axes stratégiques pourront être constitués.
En parallèle, la Direction de l’aménagement numérique territorial participera aux instances existantes au sein du
Conseil départemental comme le COPIL Inclusion Numérique, le COPIL SDAASàP, …
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3.4. Partenariats entre acteurs publics et acteurs privés
Dans le cadre de la SDUSN, des actions innovantes pourront être portées sous la forme d’expérimentations qui
permettront de tester les innovations et accompagner leur passage à l’échelle par la suite.
Pour ce faire, et assurer leur réussite, les opportunités de partenariats publics-privés seront envisagées de manière
ponctuelle.

3.5. Les outils de suivi de la SDUSN
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la SDSUN et assurer son efficacité, des actions de suivi seront menées.
Celles-ci garantiront le bien-fondé des actions mises en œuvre et permettront d’inscrire la SDUSN sur le temps long.
Pour ce faire, les actions suivantes seront conduites :
●

Le suivi de la SDUSN par le biais de la plateforme Hérault Data. Dans le cadre de politique départementale
liée à la donnée, la SDUSN fera l’objet d’indicateurs et la plateforme Hérault Data pourra faire office
d’Observatoire pour évaluer et mesurer l’impact des actions de la SDUSN sur les politiques publiques
départementales ;

●

La pérennisation de la plateforme de concertation en ligne. Initiée pour construire les actions de la SDUSN,
la plateforme restera ouverte et permettra à tous les acteurs du territoire de réagir, co-construire et alimenter
les réflexions dans le cadre de la SDUSN ;

●

Le lancement d’une démarche de design de services publics. Le design de services publics fait référence à
une méthode de travail qui se focalise notamment sur le parcours usager afin de faciliter la prise en main des
outils numériques. Cette démarche permettra ainsi de mobiliser et consulter les usagers durant la conception
des actions départementales afin de construire un numérique accessible à tous ;

La démarche de design public en 5 étapes

●

La mise en œuvre d’évaluation, d’études, en lien avec les actions de la SDUSN. Si la SDUSN se veut la plus
ouverte possible, il faudra également que celle-ci puisse être alimentée d’informations et de retours
d’expériences tangibles, chiffrés et techniques pour permettre sa pérennité ;

●

La capitalisation des expérimentations et l’assurance de leur passage à l’échelle.
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3.6. Les actions de communication autour de la SDUSN
Si la déclinaison opérationnelle de la Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques et sa
gouvernance sont des atouts majeurs à sa réussite, son portage et sa mise en visibilité sont primordiaux pour assurer
son rayonnement et sa mise en visibilité. Il est en effet nécessaire que l’ensemble des usagers et acteurs du territoire
soient tenus informés des avancées de la Stratégie et de son impact sur le territoire.
Afin d’accompagner la Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques et assurer son succès, le
Conseil départemental souhaite lui donner une identité forte et multiplier les supports de communication afin de
toucher le plus grand nombre. La présente stratégie sera ainsi accompagnée des actions suivantes :
●

Un rattachement des actions à la marque ombrelle “Hérault Numérique” qui permettra d’ancrer l’action
départementale en faveur du numérique dans le continuum de ses engagements :

●

La création d’une vidéo de présentation de la Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques
adaptée à différents supports (smartphones, tablettes, sites internet, etc.) ;

●

La diffusion de communications sur différents supports et interfaces : Hérault.fr, Hérault Numérique, Otium,
etc. ;

●

L’organisation d’événements dédiés permet de faire connaître la Stratégie de Développement des Usages et
Services Numériques et se faire le relais des actions portées. Dans ce cadre, les évènements organisés dans
le cadre de Numérique en Commun[s] (NeC) pourront être des points de relais intéressants ;

●

La mise en œuvre de présentations internes dédiées auprès des directions.
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4. Fiches action
#Fiche 1 : Etudier le potentiel de l’Internet des Objets (IoT)
pour assurer l’efficience du territoire

AXE 1 - NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Enjeu identifié sur le territoire
L’Internet des Objets (IoT) sur les réseaux bas-débit est aujourd’hui sous exploité
malgré les nombreux avantages qu’il suppose. D’une longue portée et nécessitant
une faible consommation d’énergie, il est un atout pour parvenir à une meilleure
gestion des territoires tout en favorisant un développement durable. Il représente
ainsi un outil dont pourrait se saisir le Conseil départemental pour atteindre ses
objectifs.

Niveau de difficulté

Simple

Impacts attendus

●
●
●
●
●
●

Réduire la consommation des ressources énergétiques
Parvenir à une meilleure gestion du territoire
Valoriser la donnée publique afin d’atteindre les objectifs de développement durable
Optimiser la gestion des espaces publics et agricoles
Développer le monitoring environnemental sur le territoire
Réduire les dépenses de fonctionnement

Action
La première phase de ce projet consisterait en une étude afin d’établir le potentiel de l’IoT sur le territoire. Il s’agirait
dans un premier temps d’identifier les différents réseaux disponibles (LoRa, SigFox, etc.) afin d’établir la couverture
réseau du territoire.
Dans un second temps, à l’aune des besoins et des enjeux du territoire, plusieurs cas d’usage pourraient être
sélectionnés afin d’expérimenter de nouveaux usages, en faveur du développement durable. Il pourrait s’agir
d’optimiser la gestion du patrimoine bâti, de parvenir à une meilleure gestion des espaces naturels sensibles, etc.
Ces expérimentations devront faire l’objet d’une évaluation avant d’envisager leur passage à l’échelle.
Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Gestionnaires de réseaux
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○
○

Mission Développement Durable, études et prospectives
Satellites du Conseil départemental de l’Hérault

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Elaboration d’une stratégie de déploiement de l’IoT bas-débit
○ Identification des infrastructures et technologies disponibles sur le territoire (LoRa, SigFox, etc.)
○ Identifier les enjeux du territoire auquel l’IoT bas-débit peut apporter une réponse :
■ Gestion du patrimoine bâti ;
■ Gestion de l’irrigation ;
■ Gestion des déchets (en lien avec le bloc communal) ;
■ Gestion de l’éclairage public (en lien avec le bloc communal) ;
■ Etc.
○ Identification des acteurs du territoire et des différentes initiatives déjà portées
○ Amorce d’une étude géomarketing et d’un chiffrage des infrastructures et technologies répondant
aux enjeux du territoire
○ Planification d’une stratégie de déploiement pour répondre aux enjeux du territoire à m+18
comprenant les premières expérimentations

●

Etape 2 : Expérimentation de réseaux IoT sur différentes verticales
○ Déploiement des premiers cas d’usage sur le territoire, en lien avec les parties prenantes
(chambres consulaires, bloc communal, etc.)
○ Evaluation de l’expérimentation à m+12

●

Etape 3 : Planification, passage à l’échelle et dimensionnement des réseaux IoT sur le territoire

Coûts estimés
50K€ pour le lancement d’une étude - prestation à intégrer dans l’actualisation du SDTAN
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#Fiche 2 : Créer des aires de covoiturage connectées

AXE 1 - NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

Si l’autosolisme est le mode de transport le plus fréquent, il est également polluant
et peu efficient. En effet, les flux pendulaires tendent à converger, ce qui laisse
supposer que de nombreux trajets pourraient être groupés. À cela s'ajoutent les
nuisances liées à la congestion du trafic routier, le bruit, etc. Le Conseil
départemental souhaite aujourd’hui, aux côtés des territoires, renforcer son
engagement en faveur du covoiturage en développant de nouveaux outils pour
accélérer son usage.

Complexe

Impacts attendus

●
●
●
●
●
●

Accélérer le recours au covoiturage
Réduire la congestion routière
Réduire les émissions de gaz à effet de serre associées
Solutionner les problèmes de stationnement
Favoriser l’entraide et l’interaction entre les usagers du territoire
Améliorer l’égalité d’accès aux transports notamment dans zones périurbaines et rurales

Action

Afin d’accélérer le recours au covoiturage, le Conseil départemental souhaite enrichir les différentes aires de solutions
numériques. Plusieurs dispositifs sont envisagés, notamment pour faire de ces lieux plus que des zones de passages,
mais de véritables espaces de vie, permettant de poursuivre une activité entre deux transports :
●
●
●
●

Signalements d'autostoppeurs ;
Affichage dynamique du nombre de places de stationnement pour des points relais ;
Bornes WiFi, notamment pour les battements lors des flux pendulaires ;
Casiers connectés afin de déposer des affaires ou récupérer des commandes.

Ces équipements devront s’agréger sur les applications déjà existantes du Conseil départemental ou bien s’intégrer
dans une interface développée pour l’occasion. L’objectif étant de rendre possible la réservation de trajet en ligne, tout
en valorisant les services proposés.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels
●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :

Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques (SDUSN)- Itération 1 – Conseil départemental de l’Hérault
PAGE 41 SUR 72

○
○
○
○

Mission développement durable, études et prospectives
Collectivités territoriales locales
L’autorité organisatrice des mobilités
Les prestataires de services de covoiturage

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Réalisation d’une étude sur les différents dispositifs existants, leurs modalités de mise en œuvre et
de leur potentiel sur le territoire
○ Benchmark des différents dispositifs d’aires de covoiturage connectées (aménagements,
équipements, maîtrise d’ouvrage, objectifs, etc.)
○ Analyse des zones à équiper de manière prioritaire :
■ Aires urbaines sur des flux pendulaires identifiés ?
■ Zones touristiques pour favoriser le covoiturage sur la période estivale ?
■ Zones peu denses afin de pallier le manque de transport en commun ?

●

Etape 2 : Définition du mode de déploiement
○ Sélection des territoires pour lancer les premières expérimentations
○ Identification des technologies à déployer
○ Sélection du mode de développement de la solution (en propre par le Conseil départemental,
agrégation
sur
des
applications
existantes,
solution
mixte
?)

●

Etape 3 : Rédaction d’un CCTP et lancement d’un marché pour :
○ a) l'aménagement des aires de covoiturage
○ b) le développement de la solution numérique pour favoriser la mise en relation - ou développement
de partenariats avec les applications existantes.

Coûts estimés
500K € : aménagement avec équipements des technologies (capteurs, bornes WiFi, affichage dynamique, etc.)
100K € application mobile/portail web
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#Fiche 3 : Proposer du contenu numérique dédié aux
activités de nature

AXE 2 - NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ :
TOURISME, SPORT ET CULTURE

Enjeu identifié sur le territoire
À travers la diversité de ses paysages et les espaces naturels qu’il abrite, le Conseil
départemental de l’Hérault bénéficie d’une offre d’activités de pleine nature riche,
qu’il s’agit aujourd’hui de valoriser. En effet, ces activités permettent de faire
découvrir le territoire, représentent un levier d’action en faveur des politiques de
santé publique et se sont avérées être une des rares à demeurer autorisées durant la
crise sanitaire.

Niveau de difficulté

Modéré

Par ailleurs, les activités de pleine nature sont fortement plébiscitées par les
Français qu’il s’agisse de randonnée pédestre ou bien de VTT.
Il s’agit donc de mettre en avant l’offre départementale afin que cette dernière
trouve un écho au sein d’une population qui fait état d’une véritable demande.

Impacts attendus

●
●
●
●

Développer les activités de pleine nature sur le territoire
Valoriser les ressources du territoire
Améliorer l’expérience usager
Contribuer aux objectifs de santé publique

Action
Hérault Tourisme a initié un travail de référencement et de mise en valeur des activités de pleine nature à travers son
système d’information. Il s’agit aujourd’hui de venir en soutien de celui-ci afin d’identifier les compléments qui
pourraient être apportés à leur solution.
À ce titre, une solution dédiée pourrait par exemple :

●
●
●
●
●

Indiquer et renseigner les sites d'intérêt ;
Renseigner sur le faune et la flore ;
Proposer du contenu hors ligne ;
Suggérer des points d’étapes en indiquant les hébergements et les commerces ;
Permettre de partager du contenu sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, il semble nécessaire d’envisager l’agrégation des données à des contenus déjà existants. En effet, les
personnes pratiquant les activités de pleine nature appartiennent à des communautés déjà constituées à travers des
applications. Aussi, il s’agit de pouvoir atteindre cette segmentation du marché afin de lui proposer à travers ses outils
quotidiens, l’offre du Conseil départemental.
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Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Hérault Tourisme
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Conseil départemental de l’Hérault
○ Les partenaires locaux (offices et acteurs du tourisme, associations, établissements privés, etc.)

Modalités de mise en œuvre
Etape 1 : Analyse des fonctionnalités offertes par Hérault Tourisme et identification des compléments à apporter
●
●

Analyse du SI et de l’interface dédiés aux activités de pleine nature
Analyse des fonctionnalités à apporter pouvant être utiles à l’usager (un atelier de co construction a permis
d’établir une première liste des éléments pertinents à développer).

Etape 2 : Etude marketing des potentialités de la solution développée par Hérault Tourisme
●

●

La solution retenue permet-elle d’atteindre la cible ?
○ Les touristes ?
○ Les héraultais ?
○ Les passionnées d’activités de pleine nature ?
○ Des communautés cibles ex. randonneurs ?
Quels sont les meilleurs canaux de diffusion pour accroître l’usage de la solution et son efficacité ?
○ Les clubs de pratiques sportives ?
○ Les lieux touristiques ?
○ Les réseaux sociaux ?

Etape 3 : Etude de partenariats potentiels pour agréger l’offre départementale à des solutions existantes
●
●
●

Identification des applications leader sur le marché et le territoire
Analyse de leur offre de services
Initialisation d’un partenariat avec les offreurs de solutions afin d’agréger les données départementales à
leur offre

Coûts estimés

60K HT hors AMO
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#Fiche 4 : Mesurer, évaluer et sécuriser les pratiques liées
aux activités de pleine nature

AXE 2 - NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ :
TOURISME, SPORT ET CULTURE

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

Si les activités de pleine nature sont fortement plébiscitées, peu de retours existent
aujourd’hui quant à la manière dont ces dernières s’exercent. Cette connaissance
permettrait d’adapter l’offre mais également de planifier l’entretien de certains
sentiers.
Par ailleurs, lesdites activités se pratiquent parfois dans des conditions mettant en
danger les sportifs et amateurs, comme par exemple la pratique du VTT sur des
sentiers sujets à l’éboulement de roches.

Complexe

Il s’agit aujourd’hui pour le Conseil départemental d’avoir une meilleure
connaissance des pratiques sur son territoire afin de les développer, les améliorer
et les sécuriser.

Impacts attendus

●
●
●

Adapter l’offre aux besoins du territoire
Améliorer l’expérience usager
Sécuriser les activités de pleine nature

Action
En plus de la mise à disposition sur la solution d’Hérault Tourisme, si cette dernière est retenue pour valoriser les
activités de pleine nature, un partenariat avec les leaders du marché sur les applications de pleine nature pourrait être
envisagé. De la même manière que plusieurs collectivités collaborent aujourd'hui avec Waze, il s’agirait pour le
Conseil départemental de recueillir les données utilisateurs afin de suivre la fréquentation de ses différents sites et
parcours. Ainsi, il serait en capacité de mesurer et d'évaluer les pratiques liées aux activités de pleine nature sur son
territoire.
En contrepartie, le Conseil départemental fournirait aux différents acteurs, les données afférentes aux sentiers
départementaux afin de réduire le risque d’accidents et de sécuriser les pratiques. Ces données pourraient recouvrir :
● Les sentiers où un risque d’éboulement est identifié ;
● Les zones de chasses ;
● Les propriétés privées, dont l’entretien n’est pas du ressort du Conseil départemental ;
● Données environnementales ;
● Etc.
En parallèle, le Conseil départemental pourrait déployer un système de mesures complémentaires, reposant notamment
sur l’IoT (ex. dispositif de comptage).
Porteur du projet / Partenariats institutionnels
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●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires potentiels :
○ Hérault Tourisme
○ Développeur d’applications mobiles dédiées aux activités de pleine nature

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Identification des acteurs leaders en matière d’applications dédiées aux activités de pleine nature

●

Etape 2 : Identification des modalités de collaboration avec les développeurs d’applications et Hérault
Tourisme
○ Quelles sont les attentes du Conseil départemental ?
■ Quels jeux de données ?
■ Sous quel format / fréquence ?
■ Des requêtes sont-elles à ajouter pour avoir une évaluation qualitative de l’expérience
utilisateur ?
○ Quelles sont les contreparties que peut apporter le Conseil départemental ?
■ Quels jeux de données ?
■ Quelles fonctionnalités ?
○ Identifier le véhicule juridique de la collaboration

Coûts estimés

-
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#Fiche 5 : Structurer le réseau de la médiation numérique
afin de diffuser le Pass Numérique de manière efficace

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS

Enjeu identifié sur le territoire
Une politique de médiation numérique repose en partie sur la capacité des acteurs à
s’organiser en réseau afin de couvrir l’ensemble des besoins des usagers. Si de
nombreux acteurs sont aujourd'hui présents sur le territoire, une articulation entre les
différents acteurs reste à mettre en œuvre.

Niveau de difficulté

Modéré

En parallèle, le Conseil départemental est lauréat de l’appel à projet Pass Numérique.
Il s’agit aujourd’hui pour lui d’organiser sa diffusion sur le territoire pour répondre
aux besoins en matière de médiation numérique.

Impacts attendus

●
●
●
●

Permettre à tout type de public de s’acculturer au numérique
Orienter les usagers de manière efficace
Renforcer l’intégration économique et sociale de la population
Développer une offre de qualité sur le territoire

Principe de l’action
L’appel à projet Pass Numérique cible de manière prioritaire les personnes en situation de vulnérabilité économique
et sociale. Aussi, il est prévu d’accompagner ces publics à travers la distribution de Pass Numérique qui donnent accès
à une offre de formation au sein de structures labellisées. Pour parvenir aux objectifs visés, il s’agira :

●

De renforcer la collaboration, notamment avec les partenaires comme la CAF, Pôle Emploi, et les EPCI afin
de définir les meilleures pratiques pour atteindre les publics cibles et de développer une offre correspondant
à leurs besoins. À ce titre, il sera essentiel de définir le rôle de chacun (prescription du Pass, détection des
besoins, etc.) afin que les usagers puissent être accompagnés de manière efficace et ce tout au long de leur
parcours ;

●

D’accompagner les structures qui souhaitent formuler une offre de formation à ces publics dans le cadre du
dispositif à la labellisation ;

●

D’établir au sein du Conseil départemental la coordination entre les différentes opérations afin de pouvoir
suivre le déploiement du dispositif.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels
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●

●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
○ DETIE/PPI
○ DGA SD/Service action sociale
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Collectivités Territoriales
○ Les acteurs de la médiation numérique (associations, tiers-lieux, LAM, MSAP …)
○ CAF, Pôle Emploi, MSA, CPAM, CARSAT, etc.

Modalités de mise en œuvre

●

Etape 1 : Identification de l’ensemble des partenaires clés
○ Identification du rôle de chacun des acteurs (prescripteurs / receveurs)
○ Identification des structures qui pourraient être labellisées dans un premier temps
○ Arbitrage sur l’engagement et le rôle de chacun au sein de la politique à venir

●

Etape 2 : Identification d’un territoire pilote pour tester le déploiement des Pass Numériques
○ Détermination des formations cibles
○ Détermination des modalités d’acheminement du Pass à l’usager
○ Identification des partenaires à impliquer
○ Détermination des indicateurs de réussite
○ Accompagnement des premières structures dans la labellisation

●

Etape 3 : Rédaction et passage d’un appel d’offre pour acquérir des Pass Numériques et les dispositifs
associés
○ Arbitrage sur le choix du modèle APTIC ou sur le développement d’un modèle porté par le
Conseil départemental
○ Définition de la manière la plus efficace de distribuer les Pass
○ Rédaction d’un CCTP mentionnant toutes les clauses permettant de suivre la distribution des Pass
selon les modalités souhaitées par l’État
○ Publication et passation du marché

●

Etape 4 : Lancement d’un premier test sur le territoire et poursuivre l’accompagnement des structures dans
la labellisation pour un passage à l’échelle
○ Évaluation du dispositif à m+6

Coûts estimés
600K € / 3 ans (50% Etat, 50 % Conseil départemental de l’Hérault). Déjà délibéré et budgétisé
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#Fiche 6 : Structurer les acteurs du réseau de la médiation
numérique sur le territoire

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS

Enjeu identifié sur le territoire
L’efficacité d’une politique de médiation numérique tient pour partie à la
structuration du réseau d’aidants et des acteurs du territoire. Il existe aujourd’hui
de nombreuses initiatives en matière de médiation numérique sur le territoire,
toutefois des synergies entre ces dernières manquent pour qu’elles fonctionnent à
leur plein potentiel.

Niveau de difficulté

Modéré

Par ailleurs, afin d’accompagner ces synergies, il est nécessaire de développer des
outils simples, qui permettent aux différents acteurs de connaître l’offre présente
sur le territoire afin d’orienter les usagers.

Impacts attendus

●
●
●
●
●

Renforcement des projets d’inclusion numérique sur le territoire
Meilleure orientation des usagers
Renforcement de la montée en compétences sur le numérique des citoyens
Connaissance de l’offre en matière de médiation numérique sur le territoire
Connaissance des acteurs de la médiation numérique sur le territoire

Action
Le Conseil départemental, au titre de ses compétences et des actions qu’il a engagées, peut se positionner en tant que
chef de file de la médiation numérique sur son territoire. À ce titre, pour répondre aux besoins des usagers et faciliter
la structuration du réseau de médiation, il peut engager les actions suivantes :

●

L’identification de lieux de médiation sur le territoire mais surtout des compétences et de l’offre
d'accompagnement disponible en leur sein ;

●

L’identification de têtes de réseaux, pouvant animer la politique de médiation numérique à une échelle locale
;

●

La définition d’un réseau d’aidants de premier niveau, capable d'accompagner les usagers sur leurs pratiques
les plus courantes et répondre aux besoins les plus urgents ;

●

L’élaboration et la mise à disposition d’outils, permettant aux structures d’orienter les usagers ;

●

La création d’un dispositif d’animation afin d’enrichir l’offre de services sur le territoire et de suivre ses
besoins.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels
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●

●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
○ DETIE/PPI
○ DGA SD/Service action sociale
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Collectivités Territoriales
○ Les acteurs de la médiation numérique (associations, tiers-lieux, LAM, MSAP …)
○ CAF, Pôle Emploi, CAF, Pôle Emploi, MSA, CPAM, CARSAT, etc.

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Identification des têtes de réseaux
○ Réunion de travail avec les partenaires “naturels” du Conseil départemental par domaine d’action
(ex. partenaire sociaux ; bloc communal ; association)
○ Identification du rôle de chacun et des ressources à disposition
○ Élaboration d’un plan d’animation

●

Etape 2 : Définition des moyens mis à disposition pour assurer l’animation du dispositif
○ Création d’un centre de ressources ?
○ Recrutement de conseillers numériques ?
○ Mutualisation d’ETP ?

●

Etape 3 : Définition avec les partenaires du rôle de l’aidant de premier niveau et des moyens à mobiliser
pour le tenir
○ Accompagnement des usagers dans la réalisation de démarches en ligne les plus courantes ?
○ Simple orientation des usagers en fonction de leurs besoins ?
○ Les aidants de premier niveau ont-ils besoin d’une formation ?

Coûts estimés
25K € HT
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#Fiche 7 : Cartographie des acteurs et des compétences

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

Un des enjeux de la médiation numérique pour que cette dernière soit efficace est
la coordination des acteurs. En effet, de nombreuses structures proposent un
accompagnement, spécialisé ou non, qui répond à des besoins spécifiques des
usagers.
Modéré
Aujourd’hui, force est de constater qu’il est difficile d’orienter correctement les
usagers nécessitant un accompagnement ou souhaitant monter en compétences,
notamment en raison du manque de connaissances et de lisibilité des différentes
actions qui coexistent.

Impacts attendus

●
●
●
●

Mieux orienter l’usager
Favoriser la coordination entre les différentes structures
Identifier les acteurs de la médiation sur le territoire
Identifier les compétences présentes sur le territoire

Action
Il s’agit ainsi de développer une cartographie de la médiation numérique sur le territoire héraultais indiquant :
●
●

Les structures proposant une offre de médiation numérique ;
La nature de l’accompagnement proposé et les compétences présentes au sein de la structure.

Cette cartographie pourrait avoir deux entrées :
●
●

Une entrée professionnelle : contenant des informations précises sur l’offre de services, contact de la
personne en charge de la structure, etc. permettant d’orienter au mieux l’usager dans son parcours.
Une entrée usager : qui donnerait les informations de manière simplifiée de sorte à ce que l’usager puisse se
l’approprier facilement.

Cette action représentant un travail d’inventaire conséquent, elle doit reposer sur les acteurs locaux, notamment les
EPCI qui possèdent une bonne connaissance de leur territoire, afin d’enrichir la cartographie de manière efficace.
Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Collectivités Territoriales
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○
○

Les acteurs de la médiation numérique (associations, tiers-lieux, LAM, MSAP …)
CAF, Pôle Emploi, CAF, Pôle Emploi, MSA, CPAM, CARSAT, etc.

Modalités de mise en œuvre

●

Etape 1 : Réalisation de référentiels de la médiation numérique

Pour être efficace, la cartographie doit s’appuyer sur deux types de référentiels :

●
●

Un référentiel qualifiant les structures de la médiation numérique
Un référentiel qualifiant l’offre de services

Plus le référencement sera standardisé, plus ce dernier facilitera la coordination entre les structures.
Afin d’élaborer les référentiels, il s’agira d’abord de travailler sur la base de la cartographie existante au sein du
Conseil départemental pour ensuite l’approfondir :
●

Référentiel des structures :
○ Benchmark des référentiels existants
○ Identifier les divergences avec les partenaires pour statuer sur la meilleure manière de les prendre
en compte
○ Définir les structures à renseigner à minima afin de standardiser le recensement (LAM, EPN,
MSAP, Maisons France Service, MDS, point CAF, etc.)

●

Référentiel de l’offre de services :
o Analyser les référentiels déjà existants (type APTIC) ;
o Définir l’orientation du référentiel (ex. référencer les compétences comme la bureautique ou les
usages comme la rédaction de CV) ;
o Soumettre le référentiel aux acteurs de la médiation afin de s’assurer de sa pertinence

●

Etape 2 : Sélection de l’outil de cartographie
○ Définir les fonctions techniques et servicielles de l’outil :
● Datavisualisation ;
● Possibilité de faire des recherches ;
● Crowdsourcing ;
● Ergonomie ;
● Etc.
○ Travailler en lien avec le système d’information géographique pour identifier des outils efficaces,
les possibilités de développements internes et les modalités les plus simples pour la mise en œuvre.

●

Etape 3 : Premiers renseignements de l’outil avec un recensement assez important pour son lancement
○ Renseignement des structures déjà identifiées sur les différents outils cartographiques
○ Prise de contact auprès des EPCI pour qu’ils renseignent / complètent les structures présentes sur
leur territoire ou que ces dernières se renseignent :
■ Expliquer les objectifs de l’action
■ Faire de la pédagogie autour de l’outil

●

Étape 4 : Communication auprès des acteurs de la médiation et du public pour le lancement de l’outil
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Coûts estimés
25K € HT
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#Fiche 8 : Accélérer l’usage de de FranceConnect sur le
territoire

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS

Enjeu identifié sur le territoire
FranceConnect est un système d’identification et d’authentification offrant un
accès universel aux administrations en ligne. Il donne aujourd’hui accès à plus
de 700 services en ligne. Il représente ainsi un outil de simplification de la
gestion administrative pour les usagers. Pour autant, de nombreuses collectivités
n’ont pas encore franchi le pas en associant leurs services à ce portail.

Niveau de difficulté

Simple

Impacts attendus

●
●

Simplifier les démarches administratives des usagers
Accroître l’accès aux services publics en ligne

Action
Il s’agira d’inciter les collectivités du territoire à coupler leurs solutions à destination des usagers avec le portail
FranceConnect et communiquer à destination de ses citoyens afin qu’ils se saisissent de cet outil pour les démarches
déjà existantes (impôts, assurance maladie, la poste, etc.)
Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Bloc communal
○ Préfecture
○ Cogitis
○ Hérault ingénierie

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Communication auprès des collectivités du territoire
○ Diffusion d’information à travers les newsletters du Conseil départemental et de ses satellites
comme Hérault Ingénierie
○ Création d’un guide des bonnes pratiques pour mettre en place le dispositif
○ Formulation de REX et de témoignages pour accélérer l’usage de la solution

●

Etape 2 : communication auprès des citoyens
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Coûts estimés
L’Etat, au travers d’un appel à projet, contribue financièrement au déploiement de ce service.
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#Fiche 9 : Créer une centrale de dotation sociale et solidaire

AXE 3 - NUMÉRIQUE ET ÉGALITÉ D'ACCÈS

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

L’inclusion numérique soulève un double enjeu : celui de la médiation et celui de
l’accès à du matériel informatique essentiel pour développer les usages numériques.

Modéré

Aussi, le Conseil départemental entend également agir sur ce volet afin de favoriser
l’accès aux outils et services sur son territoire.

Impacts attendus
●
●

Renforcer l’accessibilité aux outils et services numériques
Valoriser des terminaux dans une démarche d’économie sociale et solidaire

Action
Afin d'accompagner le développement des usages numériques sur son territoire, le Conseil départemental a pour
ambition de créer une centrale de dotation sociale et solidaire. Il aurait pour vocation de valoriser des terminaux
obsolètes pour des usages de pointe ou bien d’en repérer d’autres qui ne sont plus en état d’usage afin d’équiper les
usagers héraultais. Par exemple, le Conseil départemental à lui seul réforme environ 2 500 ordinateurs par an.
L’ensemble des collectivités du territoire pourraient se joindre au projet afin d’accroître son potentiel. Par ailleurs, les
entreprises du territoire pourraient également être partenaires de cette démarche au titre de la responsabilité sociétale
des entreprises.
Ce matériel pourrait être mis à la disposition des usagers les plus vulnérables ou bien des associations de médiation
numérique et des tiers-lieux afin de favoriser leurs actions de médiation numérique.
À noter qu’en cas de présence d’acteurs efficaces sur le territoire, il ne s’agira pas de rentrer en concurrence avec ces
derniers mais d’alimenter leurs activités ou bien de s’inscrire dans une logique complémentaire.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
○ Direction de l'Aménagement numérique du territoire
○ DETIE/PPI
○ Direction des systèmes d’information

●

Partenaires institutionnels potentiels :
○ Collectivités Territoriales (Intercommunalités et Communes)
○ Les acteurs de la médiation numérique (associations, tiers-lieux, LAM, MSAP …)
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○

Entreprises du territoire au titre de la RSE

Modalités de mise en œuvre
●

Étape 1 : Étude des dispositifs similaires
○ Analyse des modalités de mise œuvre
■ Mise en place de contrat d’insertion ?
■ Structure juridique ?
■ Stockage des éléments
■ Partenariats pour la fourniture de pièces de réparation ?
○ Identification des acteurs présents sur le territoire

●

Etape 2 : Identification des partenaires potentiels
○ Présentation du projet au bloc communal
○ Présentation du projet aux entreprises du territoire
○ Présentation du projet aux acteurs de l’économie sociale et solidaire ayant une activité sur ce
secteur
○ Définition des engagements de chacun des acteurs

●

Etape 3 : Définition des modalités de mise en œuvre du projet
○ Identification du porteur de projet (Conseil départemental ou associations présentes sur le
territoire)
○ Répartition des actions en fonction des acteurs sur la chaîne de valeur
■ Collecte
■ Répartition
■ Distribution
■ Promotion
■ Etc.
○ Définition des flux entrants et sortants en fonction de la rénovation annuelle du parc des
partenaires
○ Définition des modalités de distribution
■ Public cible
■ Tarification ?
■ Etc.
○ Définition d’une structure juridique si nécessaire

●

Etape 4 : Lancement du projet

Coûts estimés
50K € HT
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#Fiche 10 : Développer un service public de la donnée

AXE 4 - NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

Le Conseil départemental a initié une démarche d’ouverture de ses données (Open
Data) avec pour objectif final de développer un service public de la donnée.
Le service public de la donnée créé par l’Article 14 de la loi pour une République
numérique vise à mettre à disposition, en vue de faciliter leur réutilisation, les jeux
de données de référence qui présentent le plus fort impact économique et social.

Complexe

Aujourd’hui, si ses données existent sur le territoire, leur accès à travers l’Open
Data est fortement limité. Il s’agit donc pour le Conseil départemental de renforcer
son action en faveur d’un service public de la donnée en développant des
partenariats avec les acteurs du territoire afin qu’ils mettent à disposition cette
ressource.

Impacts attendus

●
●
●
●

Développer de nouveaux services sur la base des données accessibles
Favoriser les partenariats publics/privés autour de la donnée
Développer de nouveaux modes de management de l’innovation au sein de la fonction publique
Renforcer le rôle de tiers de confiance du Conseil départemental auprès des citoyens et des acteurs privés

Action
À l’image de Rennes Métropole et de l’Etat, le Conseil départemental pourrait mettre en place un service public de la
donnée.
La Métropole de Rennes a réuni autour d’un consortium (acteurs publics, laboratoires de recherche, associations,
sociétés civiles et entreprises) pour le développement d’un portail web facilitant les accès aux données de multiples
producteurs. Ce portail est destiné aux citoyens, aux entreprises et autres porteurs de projet et est co-construit avec
ces mêmes acteurs.
Sur le même modèle, il s’agirait pour le Conseil Départemental de l’Hérault de réunir dans un premier temps les
collectivités territoriales et les acteurs en délégation de service public afin d’accélérer l’ouverture de leurs données
d’intérêt général. À travers l’ouverture de ces données, l'objectif est d’en proposer un traitement afin de développer
des services ou des applications à l’attention des usagers (citoyens, entreprises, administrations, associations …).
Pour ce faire, il s’agirait tout d’abord d’identifier les partenaires clés. En effet, le service public de la donnée fait
l’objet d’une construction progressive sur un mode itératif entre les différents partenaires publics et privés producteurs
de données. En effet, l’objectif de ce Service Public Départemental de la donnée (SPDD) serait de monter des
partenariats avec les acteurs privés qui réutiliseraient des données fournies par les acteurs publics pour améliorer les
services rendus aux usagers. En ce sens, le Conseil départemental a d’ores et déjà mis en ligne une cartographie Open
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Data d’éligibilité des immeubles à la fibre, fruit d’une collaboration des données du Conseil départemental (de son
délégataire de service public, Hérault THD) et des opérateurs constructeurs en zone d’initiative privée (Orange, SFR).
Puis, afin de conforter la création de l’écosystème d’acteurs autour de la donnée, il est essentiel de mettre en place des
réunions de travail afin de réfléchir aux usages possibles.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Services du CD34
○ Collectivités territoriales (bloc communale et EPCI)
○ Acteurs privés en DSP

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Développement d’une vision héraultaise du service public de la donnée
○ Quels sont les grands objectifs ?
■ Transparence de l’action publique ?
■ Développer de nouveaux services ?
■ Soutenir le secteur privé ?
○ Quelles politiques publiques soutenir en premier lieu ?
○ Quelle place pour les citoyens ? *
■ Contributeur ?
■ Acteur ?
■ La place du self data ?
○ Quel rôle pour le Conseil départemental ?
■ Tiers de confiance ?
■ Fournisseur de solutions ?
○ Quels apports du Conseil départemental ?
■ Jeux de données ?
■ Animation ?
○ Quels apports des acteurs privés ?
■ Plateforme ?
■ Cas d’usages d’autres territoires ?

●

Etape 2 : Cartographie des partenaires potentiels et identifier le potentiel apport de chacun
○ Bloc communal
○ Délégations de services publics
○ Acteurs privés
○ Etc.

●

Etape 3 : Présentation du projet aux partenaires potentiels et définir les modalités de collaboration
● Quels engagements ?
● Quels services développer en premier lieu ?
● Qui est en mesure d’apporter des algorithmes / technologies d’agrégation ?
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●
●
●
●

Quel véhicule juridique ?
Quelles modalités d’animation
Identification des premiers jeux de données à ouvrir et agréger pour développer de nouveaux
services
Identification des développements à mettre en œuvre (ex. connecteur, API, etc.) et des
technologies / algorithmes à acquérir

Coûts estimés
50 à 60K € si AMO

Stratégie de Développement des Usages et Services Numériques (SDUSN)- Itération 1 – Conseil départemental de l’Hérault
PAGE 60 SUR 72

#Fiche 11 : Rédiger une charte et animer un groupe pour un
numérique éthique, équitable et souverain

AXE 4 - NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ

Enjeu identifié sur le territoire
Le numérique soulève beaucoup de questions quant à ses fins. Que ce soit à travers
le développement de l’Intelligence Artificielle ou bien de l'économie de la donnée,
il est aujourd’hui important de poser un cadre afin de préserver l’intérêt des
citoyens.

Niveau de difficulté

Modéré

Aussi, le Conseil départemental entend proposer un cadre de référence dans lequel
développer le numérique afin d’en garantir un usage vertueux.

Impacts attendus

●
●
●
●
●

Garantir la souveraineté de la collectivité sur ses données
Développer les bonnes pratiques sur le territoire
Garantir la transparence de l’action publique
Favoriser de nouveaux usages
Développer des pratiques numériques éthiques et responsables

Action
Il existe aujourd’hui plusieurs cadres et chartes qui ont pour objectif de favoriser le développement d’un numérique
vertueux. Il s’agit pour le Conseil départemental de travailler en collaboration avec les différents acteurs proposant
des outils et ambitions pour un usage du numérique éthique et responsable, comme Occitanie Data, tout en
travaillant une ligne directrice propre à ses ambitions.
Ainsi l’action du Conseil départemental s’articulerait en 2 temps :
1.

La rédaction d’un charte pour un numérique éthique qui disposerait :





2.

Le cadre dans lequel doit se développer le numérique sur le territoire (développement durable,
concertation avec les citoyens, développement de nouveaux usages, etc.)
Les conditions de collaboration entre les acteurs publics et privés (souveraineté de la collectivité
sur les données d’intérêt général, protection des données, etc.)
Le degré de transparence attendu envers les citoyens
Etc.

La constitution d’un groupe de travail dédié en charge qui serait en charge :
● De suivre les grands travaux nationaux
● D’opérer un rapprochement auprès d’Occitanie Data, instance régionale développant un cadre de
confiance, éthique et souverain, destiné à permettre aux acteurs de partager et de croiser leurs
données tout en respectant les intérêts des individus et des propriétaires des données.
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Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Mission développement durable, études et prospectives
○ Occitanie Data
○ Les partenaires locaux : think tank, tiers-lieux, universités.

Modalité de mise en œuvre
●

Etape 1 : Définition des ambitions du Conseil départemental
○ Etude et présentation des différents dispositifs existants
○ Organisation de réunion de travail avec les différentes directions du Conseil départemental pour
définir les ambitions de la charte
○ Identification des acteurs à intégrer dans l’élaboration de la charte ou dans une dynamique
d’adhésion à dispositif déjà existant

●

Etape 2 : Mobilisation des partenaires potentiels
● Présentation des ambitions du Conseil départemental aux partenaires potentiels
● Identification des besoins des partenaires
● Co-construction d’objectifs communs

●

Etape 3 : Définition des modalités de mise en œuvre
○ Développement d’une charte ? Adhésion à groupe existant ? Solution mixte ?
○ Organisation et planification des modalités d'animation

Coûts estimés
15K HT si besoin d’expertise juridique + 10 K € de fonctionnement pour la participation à Occitanie data
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#Fiche 12 : Renforcer l’acculturation sur la souveraineté
numérique au sein du Conseil départemental et auprès de
ses partenaires

AXE 4 - NUMÉRIQUE ET CITOYENNETÉ

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

L’accélération des usages et services numériques par les usagers et les
administrations interrogent la capacité de ceux-ci à protéger leurs données et
l’usage pouvant en être fait. Il est ainsi nécessaire de sensibiliser l’ensemble des
acteurs du territoire aux enjeux de souveraineté numérique et de protection des
données pour garantir un numérique éthique et vertueux.
Modéré
Aussi, le Conseil départemental souhaite animer le territoire afin d’accompagner
les acteurs du territoire dans leur appréhension des enjeux liés à la souveraineté
numérique.

Impacts attendus
●
●
●

Garantir la souveraineté numérique du Conseil départemental et de ses partenaires locaux
Favoriser les pratiques numériques vertueuses auprès des décideurs locaux
Créer les conditions propices à un développement responsable du numérique

Action
Une campagne de sensibilisation des acteurs du territoire pourrait reposer sur deux actions de sensibilisation/formation
à l’adresse des décideurs locaux et des usagers.
Concernant les décideurs locaux :
● La mise en œuvre d’animations/formations dédiées à la présentation des enjeux de souveraineté numérique
et de protection des données. Les thématiques abordées pourront être les suivantes :
○ La donnée comme levier pour les politiques publiques ;
○ Les risques et opportunités de la transformation numérique des territoires ;
○ La cybersécurité au sein des collectivités et ses points de doctrines ;
○ La protection et la gestion des données territoriales.
Concernant les usagers :

●

Une sensibilisation et une prévention des publics (jeunes comme âgés) à leurs usages numériques afin de :

○
○
○

Favoriser les pratiques vertueuses et respectueuses des données personnelles ;
Favoriser des outils assurant une exploitation des données convenables et souhaitables ;
Sensibiliser aux outils numériques et les risques potentiels afférents.

Pour les deux publics ciblés, ces animations pourront prendre la forme d’ateliers animés sur le territoire, de campagnes
de prévention visuels et digitales, de serious game ludiques, etc.
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Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Hérault Data
○ Occitanie Data
○ Partenaires locaux : associations, groupement de collectivités, etc.

Modalités de mises en œuvre
●

Etape 1 : Identification des publics cibles et les modalités d’animation du programme de sensibilisation
○ Les collectivités du territoire ?
■ Développement d’un projet sur la base du volontariat, permettant à certains agents de
participer à un programme de sensibilisation ?
■ Travailler uniquement avec le top management des collectivités ?
■ Travailler avec chacun des EPCI ?
○ Quelles modalités d’animation pour le programme ?
■ Une journée par mois ?
■ Actions territorialisées ?
■ Webinar ?

●

Etape 2 : Identification des thématiques à approfondir et les apports souhaités
○ Identification des enjeux pour les collectivités (Intelligence artificielle, cybersécurité, self data,
etc.)
○ Quel contenu ?
■ Intervention d’experts
■ Mobilisation des agents du Conseil départemental
■ etc.
○ Quel type d'interaction ?
■ Temps descendant, type cours magistral
■ Organisation d’atelier de mise en pratique
■ Etc.

●

Etape 3 : Définition des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de l’animation
○ Réservation de lieux ?
○ Mobilisation d’animateurs ?
○ Etc.

●

Etape 4 : Présentation du projet auprès des publics cibles et lancement de la première session d’animation
territoriale

Coûts estimés
-
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#Fiche 13 : Créer et animer un réseau de tiers-lieux
numérique départemental

AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION
TERRITORIALE

Enjeu identifié sur le territoire
Aujourd’hui, de nombreux tiers lieux émergent sur le territoire, dont certains sont
soutenus par le Conseil départemental. Il existe aujourd’hui un réel enjeu de
visibilité sur l’ensemble de ces structures mais également de coordination des
actions afin d’apporter un meilleur service à l’usager.

Niveau de difficulté

Modéré

Le Conseil départemental souhaite apporter son soutien à ces acteurs à travers une
animation territoriale pour favoriser l’équité entre les territoires, notamment en
développant une offre plus adaptée en milieu rural.

Impacts attendus

●
●
●
●

Équilibrer le maillage du territoire avec une offre adaptée aux besoins locaux
Enrichir la pratique et l’offre de service des tiers-lieux à travers leur mise en réseau
Favoriser l’innovation territoriale et le développement économique local
Favoriser le développement d’une offre de service de qualité

Action
Cette action repose sur trois piliers :
●

Le premier est la co-construction d’une communauté de tiers-lieux partageant des objectifs communs. Ces
objectifs pourront par exemple se matérialiser à travers la signature d’une charte d’engagement visant à
favoriser l’innovation, à adapter l’offre de services aux besoins des usagers, à mettre à disposition et partager
des bonnes pratiques pour soutenir les membres du réseau, ouvrir plus de 15 h par semaine, etc.

●

Le deuxième est la mise à disposition de temps humain de la part du Conseil départemental pour animer cette
communauté. En effet, le partage d’expériences, la mutualisation de bonnes pratiques et le partage d’objectifs
nécessitent la présence d’un acteur garant des engagements et moteur afin que la communauté gagne peu à
peu en autonomie, de sorte à ce que ses différents membres s’entraident de manière naturelle.

●

Le troisième est la mise en place d’un certain nombre de services ou d’outils pour alimenter la communauté
et lui permettre de développer des projets et ses compétences. Ces services ou outils pourront prendre la
forme de subventions pour des AAP, d’atelier de montée en compétences pour les professionnels du réseau,
de la mise en place d’un centre de ressources, etc. Ils pourront être soumis à certaines conditions, comme
l’adhésion à la charte d’engagement.

En fonction de l’offre de services du tiers-lieu, le Conseil départemental pourra moduler son accompagnement.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels
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●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault (DGA AT, DGA SD, DETIE, DGA ECJSL)
Partenaires institutionnels potentiels :
○ Collectivités Territoriales (EPCI et Communes)
○ Les acteurs locaux (associations, tiers-lieux …)
○ Le rectorat académique

Modalité de mise œuvre
●

Etape 1 : Recensement des tiers soutenus ou non par le Conseil départemental
○ Identification des structures ayant reçu un soutien financier via la politique tiers-lieux existante
○ Identification des tiers-lieux ayant reçu un soutien au titre d’une autre politique
○ Identification des tiers-lieux départementaux
○ Identification des tiers-lieux (de manière non exhaustive, mais donnant une vision d’ensemble sur
le territoire)
○ Qualification de l’offre présente sur le territoire (travail amorcé dans le diagnostic de la SDUSN)

●

Etape 2 : Identification des besoins des tiers-lieux et du territoire à travers une étude (interne au Conseil
départemental)
○ Quels sont aujourd’hui les besoins des tiers-lieux pour développer leurs activités ?
■ Ingénierie de projet ?
■ Formations ?
■ Équipements ?
■ Etc.
○ Quels sont aujourd’hui les besoins du territoire en matière de tiers-lieux ?
■ Espaces de travail partagés ?
■ Lieux de réparation ?
■ Espace de débat citoyen ?
■ Lieux de fabrication numérique ?
■ Etc.

●

Etape 3 : Définition des objectifs du Conseil départemental et co-construire une offre d’animation /
d’accompagnement avec les tiers lieux du territoire
○ Manifestation des ambitions du Conseil départemental auprès des différents tiers-lieux identifiés
○ Organisation de 2 à 3 workshops avec les tiers-lieux et partenaires pour élaborer le contour d’une
collaboration ;
○ Matérialiser la collaboration à travers des outils :
■ Charte ;
■ AAP ;
■ Programme d’animation ;
■ Etc.
Etape 4 : Lancement du programme d’animation territoriale auprès d’une beta communauté

●

Coûts estimés
25k HT si AMO pour création du Label. 200k € HT pour animation et AAP
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#Fiche 14 : Faire de Pierresvives, un tiers-lieu vitrine de
l’action départementale sur le numérique

AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION
TERRITORIALE

Enjeu identifié sur le territoire

Niveau de difficulté

Avec Pierresvives, tiers-lieu départemental multi-services, le Conseil
départemental bénéficie d’une opportunité et d’une vitrine pour mettre en avant des
actions conduites en lien avec le numérique, à travers un lieu emblématique ; sans
pour autant que celle-ci soit pleinement exploitée. Il s’agira donc pour le Conseil
départemental de mettre en avant les différentes initiatives ayant cours au sein de
la structure afin de les développer par la suite.

Simple

Impacts attendus

●
●
●
●

Promouvoir et accroître la visibilité des actions portées par le Conseil départemental
Faire du numérique, un outil de mobilisation au sein d’un lieu départemental
Animer un lieu dédié au numérique et à destination de l’ensemble des acteurs héraultais
Faire de Pierresvives, un appui au développement de nouveaux services numériques

Action

Pierresvives est un tiers-lieu départemental ayant ouvert ses portes en 2012.
Il regroupe de nombreux services :
●
●
●
●

La Médiathèque Départementale ;
Un Espace Numérique ;
L’Atelier de l’Histoire des Archives Départementales ;
Une programmation d’expositions et ateliers pédagogiques auprès des publics.

Ainsi que des services numériques :
●
●

Un portail numérique de réservation en ligne du matériel scénique ;
Un portail numérique de pratiques musicales.

Au regard de la diversité de l’offre existante et des possibilités ouvertes par celle-ci, le développement et le
renforcement des actions portées par Pierresvives s’articulera autour de trois axes :
●

Une réflexion et un travail sur le positionnement stratégique de Pierresvives et ses perspectives de
développement (archives départementales, médiation numérique, pratiques sportives, etc.). En effet, afin de
faire de Pierrevives une vitrine de l’action départementale sur le numérique, un travail de recensement de
l’offre existante sur le territoire, de préfiguration des actions à mener et de leur mise en œuvre sera à effectuer
;

●

Une refonte de la communication et de la mise en visibilité de l’offre de Pierresvives. En effet, dans le cadre
du développement du tiers-lieu, la communication devra être repensée afin de coller à la nouvelle offre
proposée et toucher le public le plus large possible ;
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●

Une intensification des partenariats avec les satellites du Conseil départemental de l’Hérault. En effet, dans
le cadre des actions menées au sein de Pierresvives, deux pistes d’actions ont été amorcées avec Hérault
Sport (un programme sport virtuel/sport réel et l’équipement de matériels numériques des cars podiums).
Dans ce cadre, afin de faire de Pierresvives, un véritable lieu vitrine, les expérimentations et la diversification
des actions en lien avec les partenaires du territoire renforcera son rayonnement.

Modalité de mise en œuvre
Etape 1 : Réflexion quant au positionnement stratégique de Pierresvives et identification de l’offre de services à
développer
●

●
●

Réflexion quant au positionnement stratégique de Pierresvives sur le volet numérique et les ambitions du
Conseil départemental :
○ Faire de Pierresvives, un lieu vitrine des actions départementales ?
○ Faire de Pierresvives, un lieu d’expérimentations numériques ?
○ Faire de Pierresvives, un lieu de médiation numérique ?
○ Etc.
Préfiguration de 2 à 4 actions à mener à court/moyen terme pour amorcer le développement du numérique
au sein de Pierresvives
Préfiguration des ressources humaines, financières et des partenaires à mobiliser

Etape 2 : Refonte de la communication et la mise en visibilité de l’offre de Pierresvives
●
●

●

Formalisation du nouveau positionnement de Pierresvives et des nouvelles ambitions départementales
afférentes ;
Élaboration d’un plan de communication à l’aune des ambitions départementales afin de :
○ Répondre aux nouvelles ambitions ;
○ Toucher les nouveaux publics cibles ;
○ Promouvoir les nouvelles actions portées par Pierresvives ;
○ Favoriser la mise en avant des actions départementales.
○ Etc.
Mise en œuvre d’actions de communication complémentaires à la page Facebook de Pierresvives
(newsletter, site internet, Twitter, Instagram, contenus multimédias, etc.).

Etape 3 : Construction de nouveaux partenariats avec les satellites et partenaires du territoire
●
●
●
●

Communication du Conseil départemental de l’Hérault auprès de ses satellites et ses partenaires sur les
ambitions liées à Pierresvives
Mise en place d’ateliers de réflexion et de co-construction avec les acteurs volontaires
Formalisation des actions pouvant être mise en œuvre au sein de Pierresvives et d’indicateurs de suivi
(nombre d’utilisateurs, extension du public touché, appui pour les politiques publiques, etc.)
Suivi des résultats et pérennisation des actions structurantes et concluantes

Coûts estimés

-
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#Fiche 15 : Renforcer la culture du numérique de
l’ensemble des héraultais à travers une offre itinérante et
éco-responsable

AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION
TERRITORIALE

Enjeu identifié sur le territoire
Au cours de la dernière décennie, de nouveaux usages numériques se sont
développés. Pour autant, force est de constater qu’il existe des inégalités territoriales
sur la manière dont les innovations sont véhiculées. À travers ses compétences, le
Conseil départemental dispose d’un levier pour diffuser la culture numérique sur
l'ensemble du territoire.

Niveau de difficulté

Modéré

Impacts attendus

●
●
●
●

Diffuser la culture numérique et l’innovation sur l'ensemble du territoire ;
Proposer des actions de médiation numérique ;
Développer l’innovation territoriale ;
Renforcer le dynamisme local et la cohésion territoriale.

Action
Pour pallier les inégalités territoriales, le Conseil départemental pourrait développer un dispositif itinérant afin de
desservir les territoires les moins dotés. Équipé de terminaux bénéficiant d’un accès à internet, d’outil de fabrication
numérique, il serait mis à disposition des citoyens héraultais afin de faire découvrir les usages numériques et de
favoriser la découverte de nouvelles technologies. Une offre de services comme l’accompagnement à la réalisation de
démarche en ligne, ou bien des actions de médiation numérique pourraient être adossées à ce dispositif. Cette action
pourrait par ailleurs se faire le relais local des politiques départementales.
Ce projet constitue un levier d’animation. Il pourrait en effet être mis à disposition du bloc communal ou d’associations
afin de les accompagner dans la mise en œuvre de projets de cohésion territoriale : le déploiement d’ateliers
intergénérationnels, la création de contenus numériques spécifiques à un territoire, etc.

Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●
●

Porteur du projet :
○ Conseil départemental de l’Hérault (DETIE/DGA SD/ECJSL/…)
Partenaires institutionnels potentiels :
o Bloc communal
o Association
o Satellites du Conseil départemental de l’Hérault
o Rectorat académique

Modalité de mise en œuvre
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●

Etape 1 : Prototypage et test d’un service départemental itinérant
○ Définir les besoins prioritaires du territoire
○ Définition d’une offre de services et des équipements à acquérir
○ Définition d’un itinéraire
○ Identification des modalités d’animation
○ Test de la solution pendant 4 à 6 mois.

●

Etape 2 : Définition un nouveau service en collaboration avec le bloc communal afin de renforcer le
dispositif
○ Duplication du dispositif pour renforcer sa présence ?
○ Mise à disposition de matériel à travers un centre de ressources ?
○ Financement d’ETP sur la base d’une mutualisation ?

Coûts estimés
150K € HT à 350K € selon le dispositif
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#Fiche 16 : Renforcer le numérique éducatif à travers un
collègeLab dans le futur collège de Béziers

AXE 5 - NUMÉRIQUE ET COHÉSION
TERRITORIALE

Enjeu identifié sur le territoire
Il est aujourd’hui impératif que les plus jeunes maîtrisent les technologies qui
seront présentes dans leur quotidien et qu’ils se familiarisent avec
l’innovation. À ce titre, le Conseil départemental peut favoriser cet
apprentissage en équipant des collèges afin de développer des collèges Lab.

Niveau de difficulté

Simple

Impacts attendus

●
●
●

Renforcer le numérique éducatif au sein des collèges ;
Développer la culture de l'innovation chez les plus jeunes
Innover dans les méthodes d’enseignement

Action

Plus qu'une question d'équipements, l'ambition portée par les collèges lab invite à repenser la forme scolaire en
adoptant une approche plurielle portant sur l'aménagement des espaces scolaires et sur les équipements numériques
innovants.
Ces projets innovants invitent également à repenser la place de l'établissement scolaire dans son environnement et à
l'ouvrir vers l'extérieur pour développer le concept de territoire apprenant.
Si le Conseil départemental peut équiper ses collèges, il revient à la direction académique de développer le projet
éducatif afférent. Aussi, le Conseil départemental devra agir en étroite collaboration avec la Direction Académique au
Numérique Éducatif (DANE) pour mettre en place cette action.
Dans un premier temps, le futur collège de Béziers est identifié pour bénéficier de cette expérimentation.
Porteur du projet / Partenariats institutionnels

●

●

Porteur du projet :
○ Direction Académique au Numérique Éducatif
○ Conseil départemental de l’Hérault
Partenaires institutionnels potentiels :

Modalités de mise en œuvre
●

Etape 1 : Définition avec la DANE un projet pédagogique autour du numérique
○ Identification des objectifs
■ Test du BYOD
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■

○

●

Développement des compétences spécifiques comme le montage vidéo, le codage à un
niveau avancé, développer un environnement domotique, etc.
■ Etc.
Identification des technologies nécessaires pour mettre en place ce dispositif

Etape 2 : Conduite du projet et évaluation de ses résultats

Coûts estimés
50K € HT
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