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ATELIER THEMATIQUE n° 2 – SERVICES 
Élaboration de la SCORAN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

- 
Compte-rendu de l’atelier du 23/01/2019 

 

 

1 La SCORAN BFC sera réalisée en concertation avec les 
acteurs régionaux. 

 

La Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts initient l’élaboration d’une première Stratégie de 
Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté. Celle-ci aura pour objectif de fixer un cadre stratégique d’aménagement numérique 
sur le territoire en termes d’infrastructures (fixe et mobiles), d’usages et services numériques, 
avec une attention particulière aux thématiques d’inclusion numérique.  

L’élaboration de cette SCORAN nécessite l’implication des acteurs-clés du territoire dans une 
démarche de co-construction et une approche collaborative. En ce sens, des ateliers 
thématiques et transversaux ont été organisés pour faire émerger des idées nouvelles, croiser 
des expériences, préciser des points de vigilance ou encore des projets pour l’avenir du 
territoire. 

Cinq axes structurent la SCORAN BFC, donnant chacun lieu à un atelier thématique :  

• Infrastructures numériques : mardi 22 janvier 2019, 10h-16h 
• Services : mercredi 23 janvier 2019, 10h-16h 
• Usages : jeudi 24 janvier 2019, 10h-16h 
• Territoires : mardi 29 janvier 2019, 10h-16h 
• Données : mercredi 30 janvier 2019, 10h-16h 

L’atelier « Services » a constitué l’occasion de structurer des échanges entre les acteurs 
régionaux autour des thématiques du tourisme, de la santé, du transport, de la formation ou 
de la filière numérique locale. Les participants se sont ainsi exercés à porter leurs réflexions sur 
des problématiques régionales concernant : l’attractivité du territoire, l’organisation d’un 
écosystème d’acteurs régionaux, la construction de services numériques centrés sur les besoins 
de proximité, sur la valorisation des savoir-faire locaux dans le numérique, etc.  
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2 Constats effectués et partagés lors de l’atelier Services  
 

 
Ce qu’il faut retenir de l’atelier « Services » 

 
Les constats partagés  

• La Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de nombreux atouts :  
o Une politique proactive favorisant les solutions innovantes dans le domaine 

de la santé et de la télémédecine ; 
o Un tissu industriel conséquent, qui est susceptible de constituer un catalyseur 

d’innovations dans le domaine des services numériques (Usine du Futur…) ; 
o Un territoire précurseur sur l’e-administration ; 
o Une valorisation du patrimoine s’appuyant sur le numérique ; 
o Des pôles French-Tech implantés sur le territoire ; 
o Des cadres et des institutions structurantes pour accompagner le 

développement d’une filière numérique  
 

• Concernant les « services », la Bourgogne-Franche-Comté doit cependant relever 
les défis suivants :  

o Profiter des opportunités du numérique pour développer le tourisme ; 
o Répondre au vieillissement de la population et au déficit d’offre de soins ; 
o Créer davantage de services dématérialisés pour améliorer la relation aux 

citoyens ; 
o Développer la filière numérique sur le territoire ; 
o Informer sur l’offre de services existantes ; 
o Renforcer l’offre de formation. 

 
Les problématiques soulevées par les participants et pour lesquelles des 
ébauches de solutions ont été apportées 
 

• Simplifier et centraliser l’offre de services et mettre en place une offre de services 
unique, centralisée et cohérente / Améliorer le parcours utilisateur / Proposer de 
nouveaux services aux citoyens : 

o Le GIP Territoires Numériques BFC constitue une opportunité pour le 
développement de solutions dématérialisées. 

• Développer l’offre de formation sur le territoire et répondre aux besoins des 
entreprises : 

o Des efforts conséquents ont été consentis concernant l’offre de formation 
mais celle-ci doit être renforcée pour répondre aux attentes des entreprises 
et aux populations d’étudiants / de jeunes actifs.  

• Développer une offre pérenne de e-santé : 
o L’offre de e-santé proposée en Bourgogne-Franche-Comté bénéfice du 

dynamisme de l’Agence Régionale de Santé sur ce sujet. De nombreux 
projets comme la Maison de Retraite du Futur ou les 150 sites de 
télémédecine présents sur le territoire constituent de véritables points 
d’ancrage pour une politique de santé régionale.  

o Le champ d’investigation reste toutefois immense compte tenu des besoins 
actuels et futurs (lutte contre la désertification médicale, vieillissement de la 
population) ;  
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o L’éthique, le sociétal et l’humain doivent rester des aiguillons pour la 
conception de nouvelles politiques d’échelle régionale en matière de e-
santé.  

• Renforcer l’attractivité du territoire :  
o Si le tourisme a été identifié comme un des points-clés d’attractivité du 

territoire et si de nombreux projets s’appuient sur le numérique pour améliorer 
l’expérience-visiteur, il convient désormais de disposer d’une politique 
cohérente de valorisation du territoire ((par exemple, équipement en 
réseaux Très haut débit fixe et mobile sur les zones et lieux touristiques).  

o Le développement coordonné d’infrastructures numériques, de soutien aux 
usages et de services numériques constitue un facteur clé de succès pour les 
futures politiques régionales.  

 
Les problématiques qui restent à résoudre  
 

• Accroître la compétitivité de la filière numérique régionale ; 
• Développer le numérique dans une démarche éthique et humaine ; 
• Former les personnes et effectuer une montée en compétences sur le numérique 

afin de développer la filière numérique ; 
• Parvenir à retenir les populations locales et les jeunes diplômés sur place. 
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3 Résumé des contenus et échanges de la matinée 
 
La matinée a été dédiée à la présentation d’éléments de diagnostic des services numériques 
proposés en Bourgogne-Franche-Comté et des enjeux relatifs à ceux-ci. Cette présentation a 
été suivie par un temps d’échanges avec les participants et une série d’interventions 
permettant d’avoir une vision globale des initiatives existantes au sein de la région. 

3.1 Synthèse de la présentation Tactis 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°2 – SERVICES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 
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• Des projets innovants sont mis en œuvre sur le territoire pour améliorer l’expérience-
visiteur et ceux-ci peuvent être répliqués dans d’autres lieux touristiques. 

 
Extrait de la présentation Atelier Thématique n°2 – SERVICES, Elaboration de la SCORAN 

Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 

• Pour répondre au déficit régional de l’offre de santé, de nombreux projets innovants 
menés par la Bourgogne-Franche-Comté s’inscrivent dans la lignée des enjeux pointés 
par les SDAASP. La Région est donc très avancée sur ces sujets. 
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Extrait de la présentation Atelier Thématiquen°2 – SERVICES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 

• La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire précurseur dans le domaine de l’e-
administration. Avec l’aide de start-ups d’Etat qui participent à l’amélioration des 
services à destination des citoyens, elle peut envisager de s’inscrire dans l’objectif 
national de dématérialisation des démarches en ligne en 2022. 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématiquen°2 – SERVICES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 
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• La région compte aujourd’hui 8 041 personnes employées dans la filière numérique. 
Des pôles labellisés French Tech et des structures de soutien sont bien ancrés sur le 
territoire et constituent des points d’appui pour valoriser les savoir-faire numérique 
locaux. 

3.2 Débats / échanges 
 
Présentation du territoire 

• Dans un souci de cohésion territoriale, la Région a initié une politique régionale en 
faveur du développement du numérique. A ce titre, la SEM Numerica a mis en place 
un système de subvention et de conseil pour les PMI et les PME régionales afin de 
promouvoir le numérique et favoriser leur implantation dans la région. 

Renforcer l’attractivité et la mise en valeur des territoires 

• Le tourisme, véritable socle de développement de la région et notamment des 
territoires ruraux, doit constituer un facteur d’attractivité pour le territoire. Pour cela, la 
région doit faciliter l’accélération de la couverture mobile 4G sur toutes les zones et 
lieux touristiques afin d’améliorer l’« expérience-visiteur ». En ce sens, de nombreux 
projets innovants pour valoriser le patrimoine et l’expérience touristique des visiteurs ont 
été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté. Ces projets porteurs peuvent être 
répliqués dans d’autres lieux touristiques.  

• Le tourisme de la région est marqué par sa diversité et la multitude des opportunités 
offertes par le numérique :  

o Le tourisme culturel et patrimonial s’appuyer sur les différents labélisations. Les 
Climats de Bourgogne ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le secteur sauvegardé de Dijon fait pleinement partie du périmètre 
reconnu par l’Unesco. Par ailleurs, le tourisme culture et patrimonial bénéficie 
de deux dispositifs innovants : 

§ L’entreprise bisontine Livdéo propose une solution hors-ligne qui permet 
un retour d’analyse statistique (parcours, cartographie) pour les lieux 
culturels (elle a été installée récemment aux Beaux-Arts de Besançon) ; 

§ Un chatbot a développé dans la Nièvre grâce à des méthodes agiles 
et un financement par le FEDER ;  

o Le tourisme sportif et naturel est un point de développement à prendre en 
compte et à intégrer dans l’analyse. Il regroupe un public jeune et sensible au 
numérique et il permet la valorisation du patrimoine naturel de la 
région (randonnée dans le Morvan, tourisme thermal, stations de ski etc.). Les 
stations de ski régionales accueillent les JO de la Jeunesse, disposent de 
nombreux projets numériques et s’inscrivent dans une démarche 
transfrontalière en lien avec la Suisse. 

o Le tourisme d’affaires nécessite des infrastructures et des services favorisant le 
l’accueil de personnes ayant des besoins importants de connexions.  

• Le développement de l’offre de formation dans la région doit prendre en compte la 
distance entre les lieux de formation et les lieux d’habitation. 

• Le maintien des populations locales (dans la Nièvre, par exemple, départ de 9 000 
habitants en 2017) nécessite le développement d’infrastructures, d’usages et de 
services attractifs sur le territoire.  
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Améliorer le bien-être des citoyens 

• La région Bourgogne-Franche-Comté pourrait également bénéficier de solutions 
existantes et inspirantes pour améliorer l’offre de soins sur son territoire (comme celles 
proposées par Suez, La Poste ou Doctolib). 

• Si la santé doit bénéficier de l’innovation et des possibilités offertes par le numérique, 
elle ne doit pas être décorrélée de l’éthique. 

o Chaque année, l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté 
(EREBFC) réunit professionnels et non-professionnels autour d’une thématique 
sur les questions éthiques en santé à travers un cycle de conférences-débats, 
un colloque annuel grand-public et des débats publics1. En 2018, le colloque 
annuel avait pour thématique : Bioéthique : aux armes citoyens ?  

• Les technologies numériques doivent permettre de créer et conserver du lien humain, 
et non un prétexte pour automatiser et dépersonnaliser les services offerts aux 
populations, notamment des zones rurales. Le sociétal et l’humain doivent rester un des 
objectifs du développement de la région. 

• Partenaire du projet européen ERUDITE, la Bourgogne-Franche-Comté coordonne la 
mise en œuvre de projets adressant les problématiques de santé et de cohésion 
sociale :  

o Un projet e-care de Maison de retraite du futur porté par le Département de la 
Nièvre ; 

o Divers projets de e-hub (portail de mise en relation et de partage entre usagers 
ruraux) tels que La Filature 2.0 à Ronchamp, un Vitilab à Davayé, un Rural Lab 
à la Ferme du Marault (Magny-Cours). 

o Un projet de e-administration porté par le Syndicat Intercommunal d’Energies, 
d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN).  

• La Poste et ses offres numériques peuvent également être des réponses adéquates 
(des contacts avec quelques collectivités de la région sont d’ailleurs engagés) : 

o La Poste développe actuellement une offre de e-santé complète (La Poste 
eSanté) composée de :  

§ Une application e-santé qui enregistre les données de santé du patient, 
récupère les données récoltées par les objets connectées et transmet 
les informations collectées au médecin hospitalier ou au médecin 
traitant. L’application permet également depuis peu de collecter et 
stocker l’ensemble des analyses médicales et de les présenter sous 
forme de graphiques ou de courbes de suivi.  

§ ADEL, une application conçue avec Elan, le premier groupe de 
cliniques français. Celle-ci permet de dialoguer avec l’équipe 
médicale, de guider le patient dans les différentes étapes 
d’hospitalisation et de simplifier les démarches administratives 

§ Une application développée avec l’IHU de Strasbourg qui permet le 
suivi des patients hyper-obèses grâce à une batterie d’objets 
connectés.  

                                                   
1 Plus d’informations sur l’EREBFC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/PlaquettepresentationEREBFC2018.pdf 
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o L’entreprise a également l’ambition d’être le premier réseau humain en France 
et de tirer profit du passage quotidien du facteur pour proposer des services 
supplémentaires :  

§ Un service « voir mes parents » avec un compte-rendu auprès des 
enfants ;  

§ Un service portage de repas ; 
§ Un service permettant au facteur de déterminer si des opportunités de 

travaux ou d’aide à la transition écologique sont possibles dans les 
domiciles des usagers, etc. 

• Il a été souligné qu’en Bourgogne-Franche-Comté, 360 000 personnes vivaient dans 
des logements sociaux parmi lesquels 30% de seniors. Cette population est peu formée 
au numérique et dispose de revenus modestes.  

o Les organismes HLM affichent donc trois axes de développement forts sur le 
numérique :  

§ Accroître le service sur la santé ; 
§ Proposer un accès Internet à tarif préférentiel ;  
§ Prendre en charge le soutien scolaire aux enfants (un partenariat entre 

Acadomia et la société HLM Habitat a été évoqué). 
 

Repenser la relation aux citoyens 

• Selon une enquête CREDOC « Baromètre du numérique 2018 », 40% des individus ne 
sont « pas du tout inquiets » de devoir accomplir en ligne la plupart de leurs démarches 
administratives et fiscales. Cette statistique est à mettre en regard de l’objectif national 
de 100% des démarches dématérialisées en 2022, qui va nécessiter la mise en œuvre 
de politiques d’accompagnement des populations aux usages numériques.  

• La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire précurseur en matière de 
dématérialisation des services publics et expérimentait, dès 2003, une plateforme 
électronique de services dématérialisés.  

o Piloté par le GIP Territoires Numériques BFC, qui propose un grand nombre de 
solutions à destination des organismes publics, le dispositif régional de services 
publics dématérialisés comptait plus de 1500 membres en 2018. Il propose des 
sites web, des outils de dématérialisation (formulaires, dématérialisation des 
actes, etc.) et prépare plusieurs projets dont : 

§ Une nouvelle plateforme prévue pour la fin 2019 ; 
§ Une refonte des services existants et la préparation de nouveaux 

services. 
o Cette dynamique locale pourrait également être renforcée par les dynamiques 

nationales (dispositif de l’Etat Plateforme et notamment des start-ups d’Etat, qui 
pourrait offrir des solutions clés en mains aux communes et EPCI).  

• Concernant la relation aux citoyens, il a été évoqué le retour d’expérience de la Ville 
de Sens. Celle-ci hésitait entre mettre en place une démarche totalement physique ou 
mettre en place une démarche totalement dématérialisée.  

o Le parti a été pris de mettre en place des démarches dématérialisées 
adossées à une médiation numérique en mairie. L’ambition de la commune 
est désormais d’élargir au milieu associatif cette prérogative 
d’accompagnement des démarches en ligne.  

• La démarche citoyenne, quant à elle, fait l’objet d’un projet d’e-citoyenneté dans 
le Jura. La problématique qui se pose n’est pas tant une problématique liée aux 
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outils mis à disposition, mais davantage une problématique de formation autant du 
citoyen que des agents des collectivités.  

Valoriser les savoir-faire numériques locaux  

• L’implication et l’investissement de la Région dans le numérique doit également passer 
par une valorisation des savoir-faire numériques locaux (plus de 8 000 personnes sont 
employés dans la filière numérique en Bourgogne-Franche-Comté, mais la proportion 
d’emplois dans le numérique – 1,2% de la population active – est plus faible que la 
moyenne nationale – 2,9% -).  

• Le développement de la filière numérique est renforcé par trois pôles labellisés French 
Tech2 : ainsi que des structures de soutien telles que le cluster BFC Numérique et la SEM 
Numerica.  

• La SEM Numerica a été évoquée comme élément de valorisation des savoir-faire 
numériques régionaux. La SEM Numerica assure notamment la gestion d’une pépinière 
d’entreprises spécialisée dans l’accompagnement des petites structures (formation, 
mise à disposition d’outils, cahier des charges, acculturation au numérique etc.). 

• Concernant l’accompagnement des communes, l’exemple du SIDEC Jura a été cité. 
Ce syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de communications numériques 
prend en charge les compétences communales par le numérique (télésurveillance, 
gestion des cimetières, etc.).  

• L’offre de formation est également primordiale pour accompagner le développement 
de services numériques. Aujourd’hui, les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté 
peuvent bénéficier d’une offre diversifiée de formation dans l’enseignement supérieur.  
La formation et la compétitivité de la filière numérique régionale est notamment 
assurée par l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard qui délivre près de 600 
diplômes d’ingénieurs par an (ce qui en fait la 6e école de France en nombre 
d’étudiants formés).  

• Son expertise est centrée sur les métiers du numérique et elle est épaulée par un 
laboratoire de recherche. L’Université Technologique de Belfort-Montbéliard forme 
également aux métiers de l’industrie 4.0. 
 

4 Interventions – ARS et Cluster BFC Numérique. 
 

4.1 Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC) 
 
Présentation de Frédéric Cirillo, Responsable du Département e-santé / Direction de 
l’Innovation et de la Stratégie de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.   

 

Rappel du contexte et des enjeux  

• La Stratégie nationale de transformation du système de santé (« Ma santé 2022 »). 
• L’ARS BFC a engagé un Programme Régional de Santé avec un volet numérique 

comme levier d’action essentiel. Il s’agit de répondre au mieux aux enjeux régionaux 

                                                   
2 Le réseau #FoodTech, à Dijon et en lien notamment avec le pôle de compétitivité Vitagora, le #HealthTech porté 
par l’agglomération de Besançon et le #IoT #Manufacturing du Grand Chalon.  
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et de créer un parcours de santé adapté aux patients. La stratégie régionale e-santé, 
véritable stratégie de transformation, propose un bouquet de services numériques et 
est porté par le GRADeS. C’est dans ce contexte qu’est né le projet eTICSS.  

Le projet eTICSS 

• Le projet eTICSS a pour ambition de mettre en place des parcours de santé et améliorer 
la prise en charge globale des personnes.  

• Le parcours de santé est aussi un parcours de vie, on parle alors de santé-social (qui 
comporte trois volets : médical, social et médico-social). Le public prioritaire du projet 
eTICSS est le suivant : les personnes âgées en perte d’autonomie, les patients souffrant 
d’une maladie chronique et les personnes handicapées. 

• Le projet eTICSS répond à toutes ces problématiques et propose des solutions pour 
notamment :  

o Organiser la prise en charge d’un patient en situation complexe en 
développant un outil numérique qui permet de partager et programmer la 
sortie des soins et des hôpitaux. 

o Recevoir et envoyer les informations concernant un patient afin de savoir 
comment bien adresser les besoins et visualiser l’offre de soins sur le territoire.  

o Réaliser la conciliation médicamenteuse en prenant garde à concilier les 
différentes prescriptions pour éviter la surmédication et limiter les effets 
secondaires.  

o Organiser l’éducation thérapeutique notamment pour les maladies chroniques 
(ex : diabète) pour rendre le malade autonome et acteur de sa maladie.  

o Coordonner les acteurs soignants pour éviter de sursolliciter le malade et 
mutualiser les moments de soins.  

Extrait de la présentation SCORAN Bourgogne-Franche-Comté – Atelier 2 : SERVICES du Mercredi 23 
janvier 2019, ARS BFC 

 
 

• L’objectif est de renforcer à terme la qualité, l’efficience et le confort des patients dans 
tous les parcours-santé 
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Extraits de la présentation SCORAN Bourgogne-Franche-Comté – Atelier 2 : SERVICES du Mercredi 23 
janvier 2019, ARS BFC 

 

 
Le projet eCTISS cible tous les professionnels de santé. Le projet est généralisé sur l’ensemble 
du territoire via les Plateformes Territoirales d’Appui (PTA) (PTA Yonne, Côte-d’Or, Franche-
Comté, Nièvre, Nord71 et Sud71). Les territoires les plus avancés sur le projet sont la Saône-
et-Loire et le Doubs. 
 

 
 
L’outil Globule est un outil permettant aux professionnels de s’échanger des informations et 
de chatter sur une ergonomie proche de WhatsApp. 
 

 

La problématique de l’imbrication des dispositifs de e-santé existants : 

• La contribution au Dossier Médical Partagé (DMP) et son lien avec le projet eTICSS ont 
fait l’objet de débats.  

• Il s’agit de savoir si le projet eCTISS se généralisera, s’il faudra l’alimenter, et les 
différences qui existent entre ce projet et le DMP.  

o Frédéric Cirillo indique que le projet eTICSS intègre bien le DMP : eTICSS utilise le 
DMP pour stocker l’information et apporter ses services. Un travail est d’ailleurs 
en cours sur les interfaces possibles entre DMP et eTICSS. Le projet a pour objectif 
d’uniformiser les API pour offrir un seul point d’entrée même s’il existe une 
diversité de solutions de stockage des données de santé.  

Les données de santé 
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• Microsoft vient d’être agréé hébergeur de données depuis septembre 2018, ce qui 
montre l’appétence des géants du numérique pour le secteur de la santé et constitue 
une problématique confidentialité et d’usage des données de santé. Les ARS doivent 
donc construire au plus vite un socle de travail commun avant de se faire concurrencer 
directement par les grands acteurs privés. La maîtrise de la sécurisation des données, 
des médias de transfert, des messageries sécurisées est primordiale pour garder un 
espace de souveraineté et d’action non contraint. 

• Frédéric Cirillo indique que les données traitées dans le projet e-TICSS sont cryptées et 
sécurisées. L’hospitalisation à domicile ne nécessite pas un équipement numérique 
lourd. Elle concerne davantage le palliatif ou l’accompagnement de la fin de vie.   

 

4.2 Filière numérique – BFC Numérique  
 

Présentation de Silvère Denis, Délégué Général, BFC Numérique sur les besoins de 
développement d’une filière numérique régionale en Bourgogne-Franche-Comté.  

 

• La filière numérique en Bourgogne-Franche-Comté se structure pour assurer son 
développement. Le soutien des acteurs nationaux du numérique et la labellisation sont 
des atouts indéniables pour la région. 

Extraits de la présentation SCORAN Bourgogne-Franche-Comté – Atelier 2 : SERVICES du Mercredi 
23 janvier 2019, BFC Numérique 
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• Le développement de cette filière numérique répond à la stratégie régionale CAPéCO 
2018-2021 qui définit les enjeux et les actions à mettre en œuvre. Plus qu’un état des 
lieux de la filière numérique régionale, cette stratégie est une base de travail 
permettant aux entreprises de la filière de développer leur activité sur le territoire. Cette 
stratégie a donc plusieurs objectifs : 

o Poursuivre la structuration de l’écosystème numérique ; 
o Accompagner et accélérer l’attractivité du territoire ; 
o Créer un processus continu de l’accompagnement des entreprises ;  
o Accompagner le développement et l’implantation de nouvelles compétences 

et de nouvelles formations sur le territoire.  
§ Sur ce dernier point, l’état des lieux que représente le CAPéCO a mis en 

lumière l’offre de formation insuffisante de la région au regard du besoin 
local de main d’œuvre qualifiée dans le numérique.  

 

 

La structuration de la filière numérique 

• La structuration de la filière numérique est encore récente et nécessitera de mobiliser 
des efforts sur la durée.  

• Il est donc nécessaire de faire parler d’une seule et même voix les institutions 
formatrices, les entreprises et les pouvoirs publics. Il faut anticiper, créer du liant entre 
les services de formation. 

Extraits de la présentation SCORAN Bourgogne-Franche-Comté – Atelier 2 : SERVICES du Mercredi 
23 janvier 2019, BFC Numérique 
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La formation et la montée en compétences sur le numérique pour développer la 
filière  

• Dijon Métropole Développement (Agence du développement économique de Dijon 
Métropole) pointe l que le développement de la filière numérique est freiné par le 
manque de techniciens formés. Il est suggéré une ouverture à des formations plus 
courtes, plus techniques et plus opérationnelles qui répondraient à ce besoin. Les IUT 
peuvent être de bonnes formations pour cela.  

• L’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard s’interroge sur les moyens de retenir 
les jeunes diplômés sur place. Elle souligne que les pôles d’emplois voisins (Suisse, 
Alsace, Métropole lyonnaise, Ile-de-France) sont plus attractifs que la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

o En ce sens, il a été évoqué le retour d’expérience du CROUS de Bourgogne qui 
a établi une stratégie d’aide et d’hébergement des étudiants locaux. 

• La SEM Numerica propose des formations très courtes pour des techniciens comme des 
fibreurs ou des spécialistes des télécommunications.  
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5 Restitution des groupes de travail 
 

5.1 L’approche collaborative des ateliers (14h-16h) 
 

L’après-midi, les participants ont été répartis en 12 groupes de travail. Une méthode de concertation a été choisie, et se structurait comme 
suit :  

 

 

 

 

  
 

1) Identification d’enjeux à horizon 2025 
• Présentation des participants 
• Identification de 3 enjeux prioritaires pour la région 
• Réalisation d’une carte heuristique permettant de faire émerger des enjeux-clés  

 
2) Conception d’un projet 

• Conception collective d’une fiche projet répondant à l’un des enjeux-clés identifiés 
 

3) Echanges collectifs  
• Le rapporteur de chaque groupe a été invité à exposer les enjeux et les projets issus de son groupe de travail 

 

La présentation de la méthodologie d’animation et le travail en groupes sont disponibles en annexe de ce document. 
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5.2 Les enjeux identifiés par les participants pour le développement des services 
 

L’ensemble des éléments de méthodologie se trouvent en annexe de ce document. 

Synthèse : priorisation des enjeux 
 
Le tableau ci-dessous synthétise la priorisation des enjeux de la manière suivante : 

- Lorsqu’un enjeu est de priorité 1 è 3 points lui sont attribués ; 
- Lorsqu’un enjeu est de priorité 2 è 2 points lui sont attribués ; 
- Lorsqu’un enjeu est de priorité 3 è  1 point lui est attribué. 

 
Enjeux Somme 

des points 
Centraliser l’information pour développer les services, rendre 
lisible et visible l’offre de services et mettre en place des services 
à destination des citoyens 

10 

Développer et structurer les tiers-lieux 9 
Renforcer l’attractivité du territoire 8 
Vieillissement de la population et accompagnement des 
personnes âgées 7 

Développer la filière numérique et accompagner le dynamisme 
économique 5 

Renforcer l’accès aux services 4 
Accompagner le développement des usages numériques / 
inclusion numérique 4 

Cartographier les démarches simplifiées 3 
Interopérabilité des services 3 
Identifier les savoir-faire dans la région 2 
Développer l’offre de services de mobilité 2 
Créer des leaders régionaux 2 
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Simplifier et améliorer le parcours utilisateur 

Proposer des services centrés sur l’usager 
Proposer des nouveaux services aux citoyens  

Favoriser l’appropriation du numérique par le citoyen, les entreprises et les services publics 

Pallier le nombre d’outils et d’applications différentes 

Assurer la sécurité des systèmes d’information et protection des données 

Contrevenir au foisonnement des services et des applications non connues et non maitrisées  
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Eléments bruts issus des groupes de travail 

Le tableau ci-dessous regroupe les enjeux tels que formulé par les participants.   

Groupes de travail Enjeux de priorité 1 Enjeux de priorité 2 Enjeux de priorité 3 

Groupe de travail n°1 

- Attractivité du territoire 
(entreprises principalement : 
infrastructures, création d’un 
écosystème) 

- Relation citoyenne (travail 
commun des communes, GRC 
mutualisée, services aux usagers 
attractifs) 

- Développer une filière numérique 
(acculturation, formation, retour 
d’expériences) 

- Favoriser l’aide à la personne 
(inclusion numérique, 
accompagnement, proximité…) 

Groupe de travail n°2 

- Accès aux soins 
- Accès aux services 
- Vieillissement 
- Rendre visible et lisible le 

territoire (portails nationaux, 
bouquet de services) 

- Accompagner les usages et les 
compétences numériques de 
tous les publics 

- Former au numérique 

- Un travail de manière horizontale 
(éviter les silos, construire un smart 
village) 

- Créer un smart village et une 
convergence avec les smart city 

- Financement  
- Des services à forte valeur 

ajoutée 
- Relation citoyenne 
- Sécurisation des personnes âgées 

et isolées 

Groupe de travail n°3 

- Interopérabilité  
- Développer des tiers-lieux 

ouverts à tous et facilitant 
l’accès au numérique 

- Créer des leaders régionaux 
(formations, santé, entreprises, 
etc.) 

/ 

Groupe de travail n°4 

- Vieillissement de la population et 
santé  

- Dynamisme économique 
(emploi, formation, entreprises) 

- Inclusion numérique 

- Mobilité  
- Emploi (ancrage local) 

- Accompagnement numérique 
- Accès aux services 
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Groupe de travail n°5 

- Centraliser l’information pour 
développer des services 
numériques sur le territoire 

- Renforcer l’attractivité 
- Structurer et développer les tiers-

lieux 

/ / 

Groupe de travail n°6 

- Travail sur l’identité numérique 
des usagers 

- Cartographie des démarches 
simplifiées. 

- Déploiement des tiers-lieux dans 
la Région. 

- Identification des savoirs dans la 
région 

- Mise en place de services pour 
l’attractivité de la région 

- Impact des services numériques 
sur les citoyens 

/ 
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La priorisation des enjeux pour les services. Photos des affiches réalisées dans le cadre de l’après-midi en groupes de travail de l’Ateliers 
Services 
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5.3 Les projets proposés par les participants et répondants à certains enjeux 
 

Synthèse : nuage de mots  

Le nuage de mots ci-dessous reprend les éléments les plus souvent cités par les groupes de travail : 

- En violet : les enjeux  
- En rose : les projets 
- En vert : les mots d’ordre 
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Synthèse des enjeux choisis et à partir desquels les projets ont été élaborés  
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Tableau détaillant les projets imaginés par chaque groupe de travail 

Groupes de travail Enjeu choisi Projet correspondant Mots d’ordre 

Groupe de travail A 
(issu du GT n°1) 

Simplifier et améliorer le 
parcours utilisateur 

Méta-plateforme de service 
numérique pour tout citoyen 
(mobilité, habitat, santé, services 
publics) 

- Intelligence 
- Gouvernance 
- Plateforme unique 
- Identifiant unique 

Groupe de travail B 
(issu du GT n°2) 

Proposer des services centrés 
sur l’usager 

Plateforme d’accompagnement 
citoyen centralisée sur toute la vie 
du territoire (je demande, on 
m’accompagne, je participe et 
j’alimente) 

- Disponibilité 
- Données 
- IA 
- Géolocalisation 
- Cartographie 
- Identifiant unique 
- Visibilité 
- Accessibilité  
- Services 
- Territoires 

Groupe de travail C 
(issu du GT n°3) 

Proposer des nouveaux 
services aux citoyens  

Laboratoire d’idées visant à 
résoudre les défis du monde rural 
(gestion des ressources, 
télétravail, sécurité, santé, 
éducation, accès aux services 
publics) 

- Smart Village 
- Communication adaptée 
- Implication des citoyens 
- Mobilisation de tous les acteurs 
- Accéder à et diffuser l’information  

Groupe de travail D 
(issu du GT n°4) 

Favoriser l’appropriation du 
numérique par le citoyen, les 
entreprises et les services 
publics 

Développement de tiers-lieux 
intégrant des outils 
technologiques mutualisés sur 
l’ensemble de la région (fablab, 
living lab, e-learning) 

- Inclusion numérique 
- Attractivité du territoire 
- Idéation 
- Validation des usages 
- Développement des connaissances 

Groupe de travail E 
(issu du GT n°5) 

Pallier le nombre d’outils et 
d’applications différentes 

Outil numérique connecté 
centralisant les besoins et attentes 
de la population (services publics, 
commerces, tourisme, santé, 
transport) 

- Mutualisation  
- Visibilité du territoire 
- Attractivité du territoire 
- Communication  
- Ville connectée 
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Groupe de travail F 
(issu du GT n°6) 

Assurer la sécurité des 
systèmes d’information et 
protection des données 

Cadre de confiance  - Identité numérique 

Groupe de travail G 
(issu du GT n°6) 

Contrevenir au foisonnement 
des services et des 
applications non connues et 
non maitrisées  

Cartographie de l’ensemble des 
services offerts par tous les acteurs 
de la Bourgogne-Franche-Comté 
et tous les acteurs impactés 

- Open Data 
- API First 
- Recensement participatif 
- Modération  
- Légitimité 
- Connaissance 
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6 Annexes 
 

6.1 Participation 
 

L’atelier a réuni 74 participants.  

Animation 

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Phillipe ROUILLER : Direction Aménagement du Territoire et Numérique, Chef du Service 
Numérique Région BFC 

Pour le Secrétariat d’Etat aux Affaires Régionales (SGAR) : 

• Sabine RACINE, Chargée de Mission Développement 

Pour le Cabinet de conseil TACTIS : 

• Nicolas POTIER, Directeur associé et directeur de projet 
• Diane COLLIER, Consultante et cheffe de projet 
• Marin SAUZADE, Consultant  
• Thibault BAYARD, Consultant  
• Charles-Etienne BILLET, Consultant  

 

Intervenants 

Pour l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : 

• Frédéric Cirillo, Responsable du Département e-santé / Direction de l’Innovation et de 
la Stratégie de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 

Pour BFC Numérique :  

• Silvère Denis, Délégué Général, BFC Numérique  

 

6.2 Déroulé de la journée d’atelier 
 

• 9h30-10h : accueil café 
• 10h : propos introductif par Philippe Rouiller, Chef de service numérique, Région 

Bourgogne-Franche-Comté 
• 10h10-11h30 : Présentation du diagnostic par Nicolas Potier, Directeur associé, Tactis 
• 11h30 : temps d’échanges sur le diagnostic  
• 12h-13h : interventions et temps d’échanges 
• 13h-14h : pause déjeuner  
• 14h-16h : groupes de travail 
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6.3 Méthode d’animation des groupes de travail de l’après-midi3 
 

• 14h :  
o L’ensemble des participants se retrouvent dans l’amphithéâtre (dans lequel 

aura eu lieu la présentation de la matinée) 
o Répartition des participants en 4 grands groupes :  

§ 1 groupe restera dans l’amphithéâtre 
§ 2 groupes vont dans les deux salles annexes et suivent deux consultants 

qui les y amènent 

• 14h15 – 14h40 : Début du 1er temps : réflexion sur les enjeux 
(25min) 

o Communication de l’organisation des travaux de l’après-midi à l’ensemble des 
participants (Nicolas Potier)  

o Répartition dans les salles en fonction de leur capacité d’accueil 
§ Une salle avec 18 personnes 
§ Une salle avec 24 à 30 personnes 
§ Une salle (mezzanine) avec 15 personnes 
§ Les autres participants restent dans l’amphithéâtre 

o L’animateur enjoint les participants à se répartir en plus petits groupes : environ 
10 personnes par groupe 

o L’animateur énonce les objectifs et le déroulé de ce premier temps : 
§ L’objectif de l’après-midi consiste à travailler sur la formulation des 

enjeux pour les services 
§ L’objectif de l’après-midi consiste à travailler collectivement  

o L’animateur donne 10 min pour faire le tour de table : présentation des 
personnes, de leur fonction 

o L’animateur redonne les 4 axes qui ont été présentés en matinée lors de la 
présentation : 

§ Renforcer l’attractivité et la mise en valeur des territoires 
§ Améliorer le bien-être des citoyens 
§ Repenser la relation citoyenne 
§ Valoriser les savoir-faire numériques locaux 

o L’animateur invite les participants, et leur donne 10 min, pour que chaque 
participant inscrive sur des post-it des enjeux qui lui semble prioritaires au sein 
d’un ou de plusieurs de ces 4 axes. 

o Le participant catégorise comme suit les enjeux :  
§ 3 couleurs de post-its qui correspondent à des ordres de priorité : 

• Sur le post-it de couleur soutenue sera inscrit par chaque 
participant l’enjeu qui lui semble le plus prioritaire (enjeu de 
catégorie 1) 

• Sur le post-it de couleur sera inscrit par chaque participant un 
enjeu prioritaire (enjeu de catégorie 2) 

• Sur le post-it de couleur clair sera inscrit par chaque participant 
un enjeu de plus faible priorité (enjeu de catégorie 3) 
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§ Une fois les 10min écoulées, l’animateur et les participants remplissent 
une affiche comme suit : 

• Dessiner un tableau sur l’affiche avec 3 zones à gauche et 9 à 
droite 

 

Extrait de la Note récapitulative – Animation Atelier SERVICES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019 
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Extrait de la Note récapitulative – Animation Atelier SERVICES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019 

 

 



  
 
 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°2 – SERVICES 
23/01/2019  30 

 Pour remplir la partie encadrée en bleu à droite de l’affiche :  

• L’animateur et les participants choisissent et reformulent parmi tous les enjeux placés 
dans la partie gauche de l’affiche, les enjeux qui leur semblent prioritaires et inscrivent 
dans la partie droite de l’affiche les 3 enjeux pour chaque catégorie qui font consensus 
au sein du groupe de travail. 

 

• 14h40-15h15 : Début du 2nd temps : réflexion sur les projets 
(35min) 

o L’animateur invite ensuite les participants à se séparer en plus petits groupe (de 
4 à 6 participants) afin de concevoir un projet répondant à un enjeu (ou 
plusieurs enjeux) identifiés collectivement précédemment sur l’affiche 

o Chaque groupe de travail est ainsi muni d’un cadre de restitution qu’il remplit 
• A la fin du temps imparti : chaque participant remet l’affiche, les post-it et les cadre de 

restitution remplis à l’animateur  
 

De 15h15 à 15h30 : retour des participants dans l’amphithéâtre  
 

• 15h30-16h : temps de restitution collectif 
o Chaque animateur fait, en 2min, la synthèse des échanges de son groupe de 

travail : les enjeux identifiés par le groupe et un des projets conçus 
 

• 16h : mot de conclusion par Sabine Racine, Chargée de Mission 
Développement, SGAR 
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6.4 Cadre de restitution des ateliers 
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