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DATE

LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE 
UN AXE MAJEUR DE LA MANDATURE
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DATE

DEPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DEBIT POUR TOUS…
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

� Déploiement de la fibre optique à la maison : FTTH

� Zone RIP : 900 000 locaux à raccorder

La Région a augmenté sa participation de 50 M€ en 

2017 pour une accélération des déploiements 

réalisés par les CD et SMIX.

� Zone AMII: 700 000 locaux à raccorder

La Région s’engage dans la contractualisation avec 

tous les territoires et Orange pour sécuriser le 

déploiement et garantir la cohérence des réseaux 

publics et privés dans les zones « urbaines » (AMII)

� Technologies alternatives du FTTH

� Déploiement du THD Radio « Rcube »

La Région s’engage pour le déploiement du Très haut 

débit dans les territoires ruraux non couverts par la 

première phase de déploiement du FTTH
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DATE

DEVELOPPEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES

� La Région soutient le développement des usages du 

numérique

� RI (règlement d’intervention) sur les usages innovants du 

numérique

� Mise en réseau des tiers lieux 

� Financement européen FEDER : e-administration, 

e-culture, e-éducation, e-santé, e-tourisme

� La Région accompagne la transofrmation numérique 

des territoires et des acteurs

� Partenaire des événements (CrunchTime, assises 

du numérique, ateliers…)

� Partenaires des tiers lieux (Fablab, co-working, 

living-lab…)

� Partenaires des réseaux d’acteurs (syndicats pro, 

consulaires…)



Service numérique – avril 2019        pascal.minguet@bourgognefranchecomte.fr @PminguetCRB

LANCEMENT D’UNE CONCERTATION 
RÉGIONALE SUR LES USAGES NUMÉRIQUES

� Mettre le citoyen au cœur de la démarche

� Vie quotidienne & pratique

� Vie citoyenne & épanouissement personnel

� Vie active & professionnelle

� Méthodologie

� 8 Rencontres territoriales

Prochaine rencontre: 9 juillet – Haute-Saône

� 9 Enjeux

Consommer, habiter, protéger, apprendre, 

entreprendre, travailler, jouer, découvrir, 

s’engager
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Les usages, les utilisateurs
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Le numérique (digital)
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L’innovation
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L’innovation
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Les robots, la robotique

Les robots
- Machines autonomes : 

mouvement, déplacement, 

énergie, fonction… avec 

programme (code) spécialisé 

(quelques tâches) ou plus 

« intelligent », dotées de 

nombreux capteurs… voir 

« d’intelligence »

- Formes :

Machines industrielles, véhicules, 

humanoïde ou non…  virtuelles 

(ChatBot)

- Fonctions : 

tâches répétitives, même 

complexes

assister l’homme voir… le 

remplacer 
Voir IA – Intelligence artificielle, bigdata…

Robot ménager

Robot d’accueil

Bras manipulateur

Véhicule autonome

Enjeux

Il faut expérimenter et monter en compétences 

� soutenir des projets innovants 

Expérimenter, développer, maîtriser ces outils/technologies

Acculturer et accompagner le changement (impact emploi, 

aménagement, législation/intervention…)

Former et reformer (faire évoluer) des techniciens, spécialistes…

Secteurs impactés

- industrie : industrie 4.0 (numérique de la conception, fabrication à la 

demande à la livraison et SAV) 

- logistique : entrepôts

- transports :  véhicules autonomes (déplacement, livraison, tourisme…)

- agriculture : maraichage/viticulture, élevage, 

surveillance/traitements…

- tourisme, culture : accueil, médiation, disponibilité, multilingue

- santé : diagnostics, assistance des personnes, des professionnels, voir 

interventions ou encore administration des traitements….

- tertiaire : smart-administration, marketing prédictif…

Vigilance

- La place de l’homme face aux « machines intelligentes »/intelligence 

artificielle

- Il y a de grandes craintes, les changement induits risques d’être 

« violents » si on ne s’y prépare pas
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Robot de médiation au Muséum d’Autun
2014

Première nationale

Budget 

régional

Un robot ? 

Médiation numérique à distance : 

- Accès au musée, aux œuvres, aux médiateurs

- En visio conférence pilotable via smartphone ou tablette

Pour (pourquoi faire ?)

- Les projets pédagogiques des scolaires, moins de déplacement, économie

- Les chercheurs du monde entiers, accès a des ressources locales importantes

- Les touristes, pour une découverte, visite du musée à distance

- Les personnes empêchées, accès au musée et à la culture en générale…

La ville d’Autun – 71

Service culturel 

- Budget régional 20 000 €

- Total 40 000 €

Associés 

- Rectorat, Canopé

Puis 

- ARS, FabLabs, UBFC…

Retour

-facile pour l’utilisateur, 

2 mn de prise en main

-pratique pour le 

médiateur

-fort taux d’utilisation

Réutilisation

1 Citadelle à Besançon

4 Service numérique 

UBFC

12 Direction de 

l’éducation CRBFC –

enfants empêchés…

2 FabLabs régionaux

2017 

Médiateur numérique 

réalité virtuelle et 

augmentée
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Tiers lieux : travail, expérimentation, fabrication…

Tiers lieux
Lieu neutre – ni la maison, ni 

l’entreprise, ni le lieu d’apprentissage

Lieu ouvert, culture ouverte, mélange 

des compétences, des origines et 

orientations projets

- Formes :
travailler : (coworking, télécentre…) 

télétravailler et échanger avec d’autres 

et non pas seul à la maison ou dans un 

bureau

fabriquer : (fablab, makerspace..)lieu 

de conception, prototypage et 

fabrication avec appui du numérique

expérimenter : (openlab, livinglab…) 

lieu d’expérimentation, mise au point 

avec une communauté

- Fonctions : 
Collaborer, échanger, coconstruire… 

lieu de méthodes ouvertes et 

participatives…

Voir e-hub/projet Interreg Erudite

FabLab rural

Tiers lieux 2,0

coworking

Tiers lieux 

d’expérimentation

Enjeux

Innover, dessiner, prototype ensemble en mode ouvert (open 

innovation, design de service). L’intelligence collective et le partage sont 

au cœur de ces projets. Lieu d’acculturation voir formation au 

numérique (méthodes, nouveaux usages, technologies)

Faire travailler les lieux au sein d’un réseau en partageant les 

ressources, les projets, les méthodes. 

Faire émerger des projets innovants plus rapidement et les diffuser

Secteurs impactés

- industrie : industrie 4.0 et idéation (de l’idée à l’industrialisation en 

mode accéléré)

tous les secteurs, toutes les filières sont impactées

- lieu, centre de ressources, savoir-faire, projets… décloisonnement et 

mode projet

Vigilance

- Selon les porteurs (association et bénévoles) ou collectivités 

territoriales avec salariés), le niveau de services et les créneaux 

d’ouverture sont très variable. Mais les deux types doivent constituer le 

réseau

Particularité régionale

Réseau étendu de tiers lieux : proximité, compétences, ancrage 

territorial

Mise en place d’une charte des tiers lieux régionaux en cours 

d’élaboration et d’un centre de ressources numériques. 
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3 FabLabs ruraux et 1 mobile 
2015

Nièvre

Budget 

régional

FabLab

Lieu neutre/Tiers lieux de fabrication numérique et collaboration

- Faire croître les usages du numériques 

- Utilisation, codage, modélisation, fabrication, robotique, Objets connectés

Pour 

- Accompagner, faciliter les usages du numérique par tous

- Initier des projets en mode collaboratif et faire émerger des projets, start-up…

- Créer un réseau de tiers lieux, partager les ressources et les projets sur un 

territoire

CD58– 58

Service numérique et animations 

- Clamecy, Lormes, Luzy + FabLab mobile dans le 

département et 12 animateurs départementaux.

- Région : 80 000 €

- Autofinancement : 80 000 €

Associés - écosystème

- Les FabLabs régionaux

- Service numérique de l’UBFC – Robots

Retour

1 carte

d’accès 

commune

Plus de 150 ateliers 

animés en 2 ans

15 projets prototypage 

et création avec des 

artisans, TPE, 

commerçants et actifs 

Plus de 200 membres 

actifs 

Des actions d’open 

innovation et design de 

service : maison de 

retraite du futur…

Accueil des scolaires –

codage et robotique

Partenaire ERUDITE
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4 –tiers lieux en réseau
2017-2018

Belfort - Montbéliard

Budget 

régional

Tiers lieux de travail,  de fabrication et d’expérimentation

Complémentarité, mise en commun, une offre complète

Approche agile et ancré sur le territoire 

Innovation Crunch Lab, porté par l’UTBM (Université Technique de 

Belfort-Montbéliard) – 1 200m2 dédiés à l’Idéation – de l’idée au pré-

prototype en 9 à 12 semaines avec l’appui des étudiants, des 

enseignants, chercheurs… 

2e Crunch Time 2018 – rassemble 1 700 étudiants, durant 4 jours pour 

co-créer en version pluridisciplinaire et avec les entreprises et 

collectivités.   première en France !

UTBM – Open Crunch Lab – idéation - Belfort

- Région : 100 000 €

Numérica – FabLab – industrie 4.0 - Montbéliard

- Région : 50 410€

L’usine – 5D – innovation sociale - Belfort

- Région : 52 000€

CAPM – Pavillon des sciences 

– jeunes et artistes – Montbéliard

Partenariat : Erudite, JurassicLab, Com des savoirs

L’usine (création 2011) 

évolue avec un nouvel 

espace 5D 

L’UTBM a créé le 

premier Crunch Time en 

2017 (collaboration avec 

les entreprises) 

Travail en commun, 

partage de ressources 

et coordination entre 

les 4 structures 
(optimisation)

1eres rencontres 

(1/2018) et journées de 

travail avec les tiers 

lieux de la Région et 

Suisse (JurassicLab) –

Charte des tiers lieux, 

mise en réseau 
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Tiers lieu d’expérimentation 
Handicap, autonomie, santé - 2017

Yonne

Budget 

régional

Tiers lieu d’expérimentation : handicap, autonomie, santé

- Réduction de la fracture numérique accès via et par le numérique (handicapés, 

personnels, familles…)

- Handicap (léger à très lourd), aider à l’acquisition de l’autonomie et au 

numérique

- Accès aux soins

- Vieillissement de la population, favoriser le bien vieillir…

Encadrement/animation avec l’appui du personnel et des ressources médicales

Collaboration avec les labos de l’Université, les tiers lieux de fabrication et les 

industriels…

Lieux et centre de ressources ouvert, accessible et réparti…

Centre EPNAK – Auxerre 

Etablissement public national : champ social et 

médico-social – enfants et adultes handicapés

2017 – 10 commandes oculaires - polyhandicap

- Région : 82 000 €, Pièces jaunes 10 000€

- Autofinancement : 72 000 €

2018- Etude configuration montage dossier  

Feder/centre de ressources et d’expérimentation

- Région  : 27 500 €

- Autofinancement : 7 500 €

Retour

Partenaire ERUDITE

- Slovénie, Hongrie, 

Irlande

- Partenaire actif et 

inscrit dans le plan 

d’actions 2017 2020
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La boutique de demain

2015
Bourgogne

Budget 

régional

Feder

Bourgogne

Une boutique connectée à visiter, vivre le numérique 

Avec du pratique du pragmatique

- 4 journées conférences, ateliers… Auxerre, Dijon, Macon, Nevers

- Installation durant 5 jours, dans 18 villes de Bourgogne

Pour 

- Faire progresser la numérisation commerçants at artisans 

- Les immerger dans la boutique de demain

- Les accompagner dans la mise en place de solutions numériques efficaces et 

accessibles

CCI 21 – CRCI Bourgogne

- Région : 45 000 €

- Feder Bourgogne 1.4 : 115 000 €

- Autofinancement : 153 208 €

- Partenaires privés : 15 000 €

Associés - écosystème

- Bourgogne Franche-Comté numérique, La 

Poste…

Retour

7 300 visiteurs dans 18 

villes

Plus de 80 ateliers 

animés en 2 ans

Des commerçants qui 

intègrent des solutions 

numériques

Extension à la Franche-

Comté

Un écosystème actif 
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Accès par le numérique – Commandes occulaires
2017

Yonne

Budget 

régional

Feder

Bourgogne

Commandes oculaires pour polyhandicapés

Mettre le numérique au service des handicapés, du personnel médical, des 

accompagnants et des familles : 

- Faire croître les usages du numériques 

- Utilisation, codage, modélisation, fabrication, robotique, Objets connectés

Pour (pourquoi faire ?)

- Aider à la communication des polyhandicapés avec leur entourage 

- Valider un protocole national (première nationale) 

- Mettre en place les pratiques pour la diffusion auprès des concernés

Centre EPNAK - Auxerre

Service numérique et animations 

- Clamecy, Lormes, Luzy + FabLab mobile dans le 

département et 12 animateurs départementaux.

- Région : 

- Pièces jaunes :

- Autofinancement : 

Associés - écosystème

- Service numérique de l’UBFC (interface adaptée 

et motorisation positionnement)

Retour

Projet en cours de 

lancement

Revue de presse

- Pièces jaunes

1ère brique d’un living 

lab régional étendu

Partenaire ERUDITE
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Centre d’interprétation des Climats de Bourgogne
2017

Beaune

Budget 

régionnal

Feder

Bourgogne

Découverte numérique des Climats du vignoble de Bourgogne

- Salle d’interprétation temporaire

- Découverte interactive en solo, en groupe ou via internet

Premier dispositif réutilisable, reproductif (maisons des Climats de Macon, 

Chablis et cité de la Gastronomie…)

A destination des touristes, des locaux, des professionnels de l’oenotourisme

Association des Climats de Bourgogne - UNESCO

- Budget régional usages du numérique : 66 830 €

- Feder axe 2.2 : 112 780 €

Associés – écosystème

BIVB, CRT, ADT21

Retour

1er élément d’une 

plateforme numérique 

vin/vignobles…

Projet transversal
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Animation de l’écosystème numérique

et animateurs sur le territoire

iDéoBFC

Budget 

régionnal

Organisation de journées thématiques sous forme d’ateliers ouverts (open 

innovation et design de service) � mise en relation, extension de l’écosystème, 

mise en mouvement et faire émerger des projets d’usages innovants – Feder et 

régionaux. 

Soutien aux animateurs de territoire � faire croître les usages du numérique sur 

les territoires et faire émerger des projets

Soutien à des journées usages du numérique organisées par l’écosystème

- Journée du numérique à Gueugnon

- UNA – rectorat et Canopé 21…. 

- week-end dronique à Nevers…

- Journées thématiques à Nicephore Cité, Chalon sur Saône

Co-animation d’atelier d’open innovation dans le cadre du projet Interreg

Erudite 

5 animateurs 

Aide à 80% à titre exceptionnel et expérimental

- Mission numérique du Morvan, Lormes – 58

- PETR Auxois Morvan, Vitteaux – 21

- CCGAM, Autun – 71

- Pays Macon Sud Bourgogne, Macon – 71

- Pays Lédoniens, Lons le Saunier – 39

Création d’un nouveau poste par an en liaison avec le 

projet de territoire

Retour

- Une meilleur 

appropriation des 

usages numérique en 

territoire

- Plus de projets 

innovants à financer

- Meilleur réactivité de 

l’écosystème

- Le service numérique 

est identifié comme 

un acteur de 

l’écosystème 

numérique régional
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Numérisation du Patrimoine 

Le parcours de découverte en réalité augmentée 2016

Belfort

Modernisation du Parcours Découverte à la Citadelle de Besançon

Remplacement des audio-guide par des tablettes tactiles présentant

- Des reconstitutions 3D d’éléments architecturaux disparus/machines de 

guerre

- Des informations écrites et visuelles

- Des films, animation, jeux…

Animation du Grand Souterrain

Diffusion au début du Parcours de Découverte d’une animation ludique et 

interactive

Ville de Belfort

- Direction de l’Action Culturelle

Feder FC: 79 600 € - e-culture

Associés-écosystème

- Musées  de ville basse de Belfort

- Belfort Tourisme

- Offices de tourisme

- Comité Régional de Tourisme

Retour

- Facilité d’utilisation 

pour le visiteur 

disposant d’un 

smartphone ou d’une 

tablette.

Démonstration du 

dispositif à l’occasion du 

comité de suivi des 

fonds européens qui 

s’est déroulé le 22 mai 

2017 à Belfort.

Réutilisation

- Diffusion d’un film à 

l’échelle de la ville 

(Musées, sites internet 

de la Ville) et au-delà: 

Belfort Tourisme, Office 

de tourisme de Belfort, 

Comité départemental 

de tourisme du 

Territoire de Belfort…
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Silva Numerica

Apprendre la forêt par simulation

FEDER FC

Conception d’une plateforme numérique simulant un environnement en réalité 

virtuelle

- Intégration de modules de formation scénarisés à l’adresse d’élèves de 

formation générales et professionnelles

- Elaboration d’un contenu pédagogique sur la base des différents besoins, 

processus d’enseignement-apprentissage et performances des élèves et 

étudiants recensés.

- Utilisation de l’outil numérique (réalité virtuelle) pour proposer de 

nombreuses situations pédagogiques, afin de développer des compétences 

nouvelles

Etablissement Public Local d’Enseignement et de 

Formation Professionnelle Agricole de Besançon

Lycée Granvelle

FEDER FC : 303 928  €

Depuis, d’autres établissements de la Région utilisent 

la plateforme. 

e-éducation 

e-formation 


