
 

 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

Economie 

 

 

-  
- Développer l’accès aux outils de type FABLAB et de 

lieux ressource du numérique autour d’un réseau  
- Inciter à l’amélioration de l’efficacité énergétique des 

bâtiments  
- Favoriser la transformation digitale des entreprises du 

territoire 
- Favoriser l’inclusion numérique  
- Favoriser les événements permettant l’émergence de 

startups et de projet innovants en matière de 
numérique 
 

Ruralité 

Promouvoir à destination du grand public comme des 
professionnels des actions de formation, sensibilisation 
ou de conseil dans la gestion des espaces naturels. 
Mettre en place des outils de simulation, fournir des 
informations à des formats interopérables à 
destination de la région notamment en matière de 
protection du littoral. 
Mettre en place des actions permettant aux 
agriculteurs d’appréhender les nouveaux circuits de 
distribution offerts par le numérique (ex : « drive 
fermier)  
Développer des modes de transport alternatifs (Rézo 
Pouce, covoiturage) 
Favoriser le maintien à domicile (développement 
domotique) et les services à la personne (télésanté) 
 

 

 

 
Santé 

 
 

 
 
 
Apporter des nouveaux services permettant aux 
administrés de vivre mieux et plus longtemps en 
autonomie dans leur logement (domotique, Iot, …) 
Le développement de réseaux fiables et rapides 
permettant le partage d’informations dans un cadre 
sécurisé et fiable. 
L’objectif étant de pousser la télésanté (télédiagnostic, 
télé-imagerie, etc…) et d’assurer la mutualisation des 
informations entre les professionnels de santé concernés. 

 



 

Tourisme 

 

 
Favoriser la mobilité des voyageurs sur le territoire par la 
mise en place d’outils d’analyse (SIG..) et la réalisation de 
moyens d’information afin de favoriser les transports 
alternatifs. 
Mettre en place un portail et une application mobile « 
nouvelles générations » permettant d’avoir une visibilité 
globale sur les offres du territoire en matière de logements, 
de mobilités et de services avec des services en mode push 
pour les touristes présents sur le territoire. 
Favoriser le développement du numérique dans des projets 
de tourisme lié au handicap. 

 

 

 
Adhésion au mouvement OPEN DATA. 
Mettre en œuvre des progiciels mutualisés sur l’ensemble 
des communes. 
Mutualiser des services en matière d’informatique (par 
exemple RGPD). 
 Mettre en œuvre un vrai portail citoyen ainsi qu’une 
application permettant de la remontée d’information de la 
part des citoyens. 
Mettre en place une carte de vie quotidienne sous une 
forme innovante Mise en place d’outils de gestion des 
réseaux permettant de rendre les villes plus intelligentes et 
économes. 

e-Administration 
 

 

 

Culture / Education :  l’accès 
aux savoirs 

 

 
 
Favoriser le déploiement d’outils modernes 
d’apprentissage. 
Mettre en place un réseau de lecture publique au sein 
du territoire. 
Accompagner les musées et lieux historiques du 
territoire dans la digitalisation. 
Développer l’équipement des cinémas et réfléchir à la 
dématérialisation des contenus. 
Mise à disposition des contenus numériques (issus 
des musées, du réseau de lecture publique) à 
disposition du patient hospitalisé. 
Développement des formations dans les cyber 
centres, médiathèques sur les usages du numérique 

 


