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ATELIER THEMATIQUE n° 4 – TERRITOIRES 
Élaboration de la SCORAN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

- 
Compte rendu de l’atelier du 29/01/2019 

 

 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 « TERRITOIRES » a constitué l’occasion de structurer des échanges entre les acteurs 
régionaux autour des thématiques de la ruralité, du service public, de l’aménagement 
numérique du territoire, de la mobilité ou des tiers-lieux. Les participants se sont ainsi exercés à 
porter leurs réflexions sur des problématiques régionales concernant : le développement des 
territoires ruraux à l’aune du numérique, la mise en réseau des acteurs du territoire, le 
développement de l’attractivité du territoire, le rapprochement des territoires par le 
numérique...  
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 Constats effectués et partagés lors de l’atelier Territoires 
 

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

 
 
Les constats partagés  

• La ruralité doit constituer un atout pour le développement du numérique en 
Bourgogne-Franche-Comté.  

• Le maillage du territoire en tiers-lieux est un enjeu stratégique majeur, sur lequel la 
Région s’est déjà positionnée mais dont l’action pourrait être amplifiée dans le cadre 
de la SCoRAN. 

• Les porteurs de projets ont déploré le manque de moyens d’échanges et de 
communication sur les bonnes pratiques et les projets existants au sein du territoire.  

 
Les problématiques soulevées par les participants et pour lesquelles des pistes 
de solutions ont été explorées 
 

• Redynamiser le territoire dans une démarche participative et de co-construction : 
o Le projet Smart Citizen prône une approche participative de la 

transformation numérique. Des initiatives similaires gagneraient à être 
généralisées sur l’ensemble du territoire.  

• Développer le maillage du territoire en tiers-lieux grâce à un modèle économique 
pérenne et un accompagnement adéquat : 

o Si les tiers-lieux sont nombreux et portent la transition numérique, leur 
développement doit être accompagné et structuré, notamment par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, pro-active sur ce sujet.  

• Prendre en compte les spécificités du territoire régional pour sa transformation 
numérique : 

o De nombreux projets s’inscrivent et se développent dans les zones rurales ; 
des initiatives similaires doivent être encouragées. 

• Réinventer la mobilité sur le territoire pour pallier l’utilisation de la voiture comme 
principal moyen de transport : 

o L’approche de mobilité numérique (MaaS - Mobility as a Service) est 
pertinente. D’autres solutions pourraient être mises en place telles des 
solutions de covoiturage.   
 

Les problématiques qui restent à résoudre  
 

• Recenser les besoins de la population locale et les informations remontées par tous 
les acteurs locaux  

• Structurer et développer la filière numérique 
• Valoriser et animer les lieux de médiation existants et maillant le territoire (EPN, MSAP, 

médiathèques, etc.) 
• Améliorer l’échange sur les bonnes pratiques et les projets existants au sein du 

territoire 
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 Résumé des contenus et échanges de la matinée  
 
La matinée a été dédiée à la présentation d’éléments de diagnostic sur la thématique 
« Territoires » et des enjeux relatifs à celle-ci. Cette présentation a été suivie par un échange 
avec les participants et une série d’interventions permettant d’avoir une vision sur des initiatives 
de la région à ce sujet. 

 

3.1 Synthèse de la présentation Tactis 
 

• Différentes approches sont possibles pour la transformation numérique des territoires : 
ville intelligente, territoires intelligents, économie des ressources, etc. Celles-ci 
supposent de nouveaux enjeux et de nouvelles possibilités. De nombreux exemples 
pertinents d’édification de villes/territoires intelligent existent en Bourgogne-Franche 
Comté. 
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Extrait de la présentation Atelier Thématique n°4 – TERRITOIRES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 
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Extrait de la présentation Atelier Thématique n°4 – TERRITOIRES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 

 

• La mobilité en région est marquée par l’autosolisme (usage individuel de la voiture), ce 
qui engendre des problématiques écologiques, d’équité territoriale, mais également 
de pouvoir d’achat Des initiatives portées sur le territoire repensent la mobilité et 
proposent de nouvelles solutions pour les usagers (Mobigo).  
 

 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°4 – TERRITOIRES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Mercredi 23 Janvier 2019, Tactis 

 

3.2 Débats/échanges 
 

Présentation du territoire 

• La Bourgogne-Franche-Comté bénéficie du plan « Action Cœur de Ville » et du 
dispositif de revitalisation des centres-bourgs sur son territoire. 

• La Bourgogne-Franche-Comté est également une région de zones montagneuses, ce 
qui la soumet des problématiques qui nécessitent des projets adaptés à ces 
spécificités.  
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• La mission Territoires d’Industrie1 (huit secteurs de Bourgogne-Franche-Comté ont été 
désignés dans ce programme) - menée avec le soutien du CGET - a pour ambition 
d’accélérer le développement des territoires à forts enjeux industriels.  

• Les entreprises artisanales et industrielles se concentrent majoritairement en zones 
rurales. 
 

Territoires « intelligents » et économie de ressources 

• Concernant le Village du Futur en Pays Nivernais Morvan, il a été souligné que plusieurs 
communes et EPCI se sont regroupés pour engager une réflexion afin de redynamiser 
le territoire, inventer une nouvelle méthode d’intervention, penser à l’avenir des 
citoyens autant que celui des villages. 

• Concernant le projet OnDijon, « Dijon métropole intelligente et connectée » : 
o La réduction des dépenses énergétiques est une des problématiques majeures, 

elle nécessite :  
§ Une plus grande transversalité et de casser les silos ; 
§ Une réponse aux habitants plus rapide ; 
§ Un développement d’outils spécifiques pour faciliter la vie des usagers. 

o Les dispositifs mis en place sont les suivants :  
§ 34 000 points LED ; 
§ Un unique poste de pilotage ; 
§ La vidéoprotection ; 
§ Un partage des données dans une démarche opendata. 

o L’objectif n’est pas de créer une fracture avec les territoires périurbains ou 
ruraux. 

o Le projet a nécessité 100M€ d’investissements. 
 

Mailler le territoire en tiers-lieux 

• Le groupement Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté apporte la réponse 
à l’appel à projets Hub France Connectée dont l’objectif consiste à accompagner la 
formation des aidants numériques et à coordonner les acteurs sur le territoire.  

• Bénéfices à la mise en place d’un tiers-lieu : 
o Implanter une activité économique sur un territoire sans être hors-sol ; 
o Ancrer des activités sur le territoire ; 

§  La charte des tiers-lieux, portée par la Région, a été coconstruite et 
affirme des valeurs et des objectifs partagés, dont l’adoption d’un 
langage commun, et d’une définition partagée des offres et services 
proposés.  

o L’objectif à long terme pourra consiste en la création de nouveaux emplois.  
• Conditions nécessaires à la mise en place d’un tiers-lieu : 

o L’existence d’une communauté d’individus constitue un préalable à la mise en 
place d’un tiers-lieu. Ce dernier répond à une dynamique ascendante et 
n’implique pas nécessairement un recrutement de personnel.  

o Concernant les caractéristiques des modèles économiques des tiers-lieux 
(secteur privé, lien avec les entreprises locales) : 

                                                   
1 https://www.cget.gouv.fr/actualites/l-etat-s-engage-aupres-de-124-territoires-pour-
redynamiser-l-industrie-francaise  
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§ La commercialisation du travail collaboratif des membres est un des 
modèles économiques possibles pour les tiers-lieux.  

§ Des projets portés par les entreprises notamment grâce à des 
partenariats d’entreprises peuvent également se réaliser et être 
fructueux.  

§ Les difficultés rencontrées par les tiers-lieux se concentrent autour des 
besoins (financement, aides), des ressources et de l’accompagnement. 

• La valorisation des lieux de médiation existants et maillants de territoire doit être 
également repensée pour compléter le maillage territorial. 

o A titre d’exemple, les Maisons de Services aux Publics (MSAP) sont des lieux bien 
identifiés par les populations :  

§ L’Etat s’est par exemple engagé dans la Nièvre à signer une convention 
avec les 24 structures porteuses des MSAP pour en faire des lieux 
d’accès aux téléservices. 

• Par ailleurs, le règlement d’intervention sur les usages innovants de la Région favorise 
l’expérimentation : la Région peut intervenir « à hauteur de 50% maximum […] dans la 
limite d’un plafond de subvention de 100 000€2 ». 

• Les établissements scolaires (collèges et lycées) constituent des lieux de médiation 
potentiels et constituent un maillage existant très efficace et identifié.  

o Ainsi, les collectivités, qui se partagent la compétence éducation, doivent 
œuvrer de concert en s’appuyant sur la mise en réseau de ces établissements.  

o Par ailleurs, concernant le numérique éducatif, les rectorats, par l’intermédiaire 
de la Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE) mettent en 
place des feuilles de route partagées entre tous les acteurs.  

 

La mobilité en Bourgogne-Franche-Comté 

• Concernant le travail sur la mobilité avec les collectivités, la filière numérique est une 
ressource clé. Son développement, qui peut être accompagné par des structures de 
soutien comme BFC Numérique, revêt à ce titre un enjeu stratégique majeur dans le 
cadre de la SCoRAN. 

• Une des volets du projet Mobigo consistera en la mise en place d’une application 
mobile afin rendre visibles l’ensemble du bouquet de mobilité (transports en commun, 
covoiturage, autopartage…). 

• A Montbard, une réflexion sur la mobilité a été engagée : un premier travail a été 
effectué auprès des demandeurs d’emploi sur leur mobilité. Le développement d’un 
réseau d’autopartage à l’échelle intercommunale est en cours.   

  

                                                   
2 Règlement d’Intervention – Usages innovants du numérique, Fonds en faveur du 
développement des usages numériques. 
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 Interventions – Syntaxe Erreur 2.0 ; Région Bourgogne-
Franche-Comté et Mission d’Accompagnement, de 
Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme (MASCOT) 

 

4.1 Syntaxe Erreur 2.0  
 
Présentation de Gilles Prost, Président de Syntaxe Erreur 2.0 

Située dans une zone rurale au Sud-Ouest de la Saône-et-Loire, la commune de Gueugnon est 
un véritable laboratoire du numérique sur le territoire. Plusieurs points vont dans ce sens : 

• La ville est labellisée « Ville Internet » depuis 2004 et a obtenu en 2018 quatre arobases. 
• En 2017, la commune a créé un Conseil du Numérique.  
• La commune fait partie intégrante du projet ERUDITE. 

L’association Syntaxe Erreur 2.0 

• L’association a été créée en 1983 dans le but de réduire la fracture numérique : 
o Entre 1983 et 2012, l’association proposait une formation classique sur les 

systèmes d’exploitation, la bureautique, la micro-informatique, etc.  
o En 2012, l’association se diversifie et engage des actions de 

reconditionnement :  
§ Elle obtient le label national Ordi 2.0 (aujourd’hui labellisé Ordi 3.0) qui 

lui permet de récupérer des ordinateurs au niveau des collectivités et 
des entreprises. Elle dispose aujourd’hui d’une convention avec l’OPAC 
et la CAF qui lui permet de récupérer le matériel gratuitement.  

§ La même année, elle obtient également le label Microsoft Refurbisher 
qui lui permet de récupérer des logiciels.  
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• Le modèle économique de Syntaxe Erreur 2.0 : 

o L’association a une approche diversifiée : elle cible aussi bien le numérique que 
l’économie sociale et solidaire, d’où l’appellation « numérique solidaire ». Le but 
de l’association consiste à associer le numérique et la solidarité.  

o Chaque section de l’association est indépendante financièrement des autres, 
l’association ne reçoit pas de subventions. 

o Les services proposés par Syntaxe Erreur 2.0 : 
§ Un service de récupération d’ordinateurs qui représente un bénéfice de 

50 000€ par an (adhésions, ventes, services) ; 
§ Des services de formation des personnes ; 
§ Des services de réparation de matériel informatique appelé « Repair 

Café » et un fablab « Fab-Labinox » dont les locaux sont prêtés par la 
commune. 

Extrait de la présentation Syntaxe Erreur 2.0 Gueugnon, le Numérique Solidaire du 
Mardi 29 janvier 2019, Syntaxe Erreur 2.0 
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Extrait de la présentation Syntaxe Erreur 2.0 Gueugnon, le Numérique Solidaire du Mardi 29 
janvier 2019, Syntaxe Erreur 2.0 
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• En 2018, l’association a fait appel à l’Etat et la Région pour financer ses projets pour 
l’année 2019. 

• D’autres exemples à l’image de l’initiative Syntaxe Erreur 2.0 existent sur le territoire : 
o La Nièvre porte notamment un projet de tiers-lieu mobile avec l’Université de 

technologie Belfort-Montbéliard. 
o L’association Net-IKi a créé un fablab à Biarne, une commune de moins de 500 

habitants dans le Jura.  
o Un projet similaire se construit à Flavigny-sur-Ozerain (200 habitants). 
o La Grange de Beauvais à Pontigny compte aujourd’hui plus de 200 membres 

actifs. 

La place de la commune de Gueugnon dans le développement de l’association  

• La commune de Gueugnon compte 7 500 habitants. Ce profil démographique la 
distingue des communes de plus petites tailles (400 à 500 habitants) qui ne détiennent 
pas nécessairement les mêmes moyens.  

• La commune de Gueugnon intervient peu dans le projet Syntaxe Erreur 2.0, qui 
demeure une initiative associative. 

 

Extrait de la présentation Syntaxe Erreur 2.0 Gueugnon, le Numérique Solidaire du Mardi 29 
janvier 2019, Syntaxe Erreur 2.0 

 

• Les formations universitaires à distance DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) 
et PIX constituent des réponses aux problèmes de mobilité et de chômage des jeunes. 

• Les formations à l’usage du numérique vont être modifiées pour aller dans le sens du 
cahier des charges des chèques APTIC et ainsi obtenir des financements. 

• Le Digit@l Truck est un dispositif qui a pour vocation d’assurer un relai numérique sur 
l’ensemble du territoire Charolais Brionnais et de favoriser la montée en compétences. 
Le projet prendra la forme d’un utilitaire connecté avec tout le matériel nécessaire en 
son sein.   
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4.2 Projet ERUDITE 
 
Présentation de Florence Catanese, Région Bourgogne-Franche-Comté  

Le projet ERUDITE 

Extrait de la présentation ERUDITE, Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories du Mardi 
29 janvier 2019 

 

 
 

 

• La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du projet, Nièvre numérique en 
est le chef de file. 

• L’ensemble de la région est éligible au projet ERUDITE.  
• Le budget alloué à ce projet a permis d’engager différents déplacements, différentes 

rencontres auprès des acteurs locaux, des acteurs étrangers et européens. 
• Plusieurs acteurs étrangers (en zones très rurales) sont également partenaires du projet, 

notamment la région de Venise en Italie.  

Les objectifs du projet 

• L’ambition du projet consiste à animer un réseau d’experts européens en utilisant des 
méthodes d’innovation ouverte et de design de nouveaux services afin de : 

o Identifier et transférer les compétences sur le territoire mais également avec les 
acteurs étrangers ; 

o Faciliter l’animation de l’écosystème numérique et accélérer la transformation 
numérique du territoire et ses acteurs ; 

o Faire émerger des projets innovants « usages du numérique » localement mais 
aussi à l’étranger.  

§ A titre d’exemple, dans le cadre d’un projet sous l’égide du Ministère de 
l’Economie et de l’Université de Ljubljana, la Slovénie a puisé son 
inspiration à la fois dans Filature 2.0 de Ronchamp et dans la politique 
d’implication des communautés locales de la région.  
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o S’inspirer des idées intéressantes de l’étranger afin de favoriser l’émancipation 
des acteurs locaux ; 

o Développer, grâce à l’implication des acteurs locaux, des services numériques 
innovants.  

Une démarche innovante 

• Le projet ERUDITE prône une démarche d’innovation ouverte, les citoyens participent 
dès le début à la construction de nouveaux processus, l’approche par le « design de 
service » permet de s’adapter aux attentes et comportements des utilisateurs. 

• Aujourd’hui, la Bourgogne-Franche-Comté compte 10 projets fléchés ERUDITE sur les 82 
projets d’usages innovants que compte le territoire (Gueugnon fait partie du projet 
ERUDITE « Université pour Tous »).  

Extrait de la présentation ERUDITE, Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories du Mardi 
29 janvier 2019 

 
 

 

• Le programme INTERREG interroge l’impact du projet ERUDITE au niveau des territoires. 
• Le projet ERUDITE représentera un levier pour la prochaine rédaction de la partie 

« usages numériques » du FEDER de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Le projet ERUDITE et l’agriculture : 

• La Chambre d’agriculture de l’Yonne a reçu des demandes de viticulteurs pour 
structurer le réseau de stations météorologiques et s’interroge sur le financement 
possible d’ERUDITE pour ce type de réseau. 

• De nombreux projets à destination des agriculteurs ont été mis en place en Bourgogne-
Franche-Comté. A titre d’exemple : 
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o Des viticulteurs utilisent des stations météo portatives donnant des données 
météo locales sur l’ensemble du vignoble 

o Dans la Chambre d’Agriculture du 71, un vitilab a été créé et travaille sur la 
question des données et l’exploitation qu’en fait les opérateurs.  

§ Dans cette même Chambre d’Agriculture, on expérimente des 
capteurs type LoRA placés sur les animaux et permettant de mesurer la 
température ou la puissance du vent.  

• Les « Trophées de l’innovation numérique et de la création numérique », mis en place 
par le Département de la Nièvre, ont été l’occasion de mettre en lumière des projets 
d’agriculteurs (par exemple des tablettes connectées).   
 

4.3  Mission d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices 
de Tourisme (MASCOT) 

 
Présentation de Vincent Brochot, Chargé d’animation numérique à la Mission 
d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme (MASCOT).  

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°4 – TERRITOIRES, Elaboration de la SCORAN Bourgogne-
Franche-Comté du Mardi 29 janvier 2019, MASCOT 

 

 
 

 
 

• Le WiFi territorial a été lancé en Bourgogne-Franche-Comté avec l’aide de la MASCOT 
qui avait un rôle d’accompagnement.  

o La MASCOT a pour mission de professionnaliser les Offices de Tourisme et de les 
aider à construire leur stratégie d’accueil.  
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o Cette solution n’est pas réservée aux prestataires du tourisme, ni aux offices de 
tourisme. Les collectivités peuvent s’équiper de ce service.  

o A titre d’exemple, la commune de Louans, où le WiFi est installé dans l’ensemble 
de la ville (port, parking, etc.), a engagé une réflexion pour développer les 
usages de la population et des touristes.   
 

• Un projet lancé en 2014 à la suite des constats suivants :  
o 10% des visiteurs du territoire passe par un office de tourisme ; 
o Le WiFi constituait alors un service essentiel à déployer au sein des offices de 

tourisme. 
o Les conditions nécessaires à la mise en place de ce WiFit territorial étaient les 

suivantes :   
§ Professionnaliser les offices de tourisme sur le WiFi afin qu’ils proposent 

ce service aux autres entités touristiques du territoire.    
§ Sensibiliser les offices de tourisme aux enjeux des données.  La collecte 

et la conservation des données doivent pouvoir être effectuées.  
• La société Noodoo prend en charge la partie technique du projet :  

o Pour faire partie du réseau proposant le WiFi territorial, les offices de tourisme 
doivent acheter un hotspot de 100€ HT et payer un abonnement de 9€ HT par 
mois (soit 108€ HT par an). La MASCOT prend en charge ces dépenses dans le 
cadre de l’appel à projets de la Région. 

• Aujourd’hui, 80 points d’intérêt touristiques disposent du WiFi territorial 
o Le déploiement dans les offices de tourisme est donc un succès. 
o L’animation du réseau et la communication autour de ce service constituent 

des enjeux pour le déploiement de ce service.  

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°4 – TERRITOIRES, Elaboration de la SCORAN Bourgogne-
Franche-Comté du Mardi 29 janvier 2019, MASCOT 
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Le RGPD et la récupération des données collectées  

• Le prestataire étant l’unique propriétaire de la base de données, les membres 
adhérents peuvent le solliciter pour extraire certaines données mais ne disposent d’un 
accès direct auxdites données. 

Le projet WiFi4EU 

• Concernant le projet WiFi4EU,  
o 710 communes françaises ont porté un intérêt pour le projet ; 
o 116 communes en Bourgogne-Franche-Comté ont candidaté à l’appel à 

projets et seulement six d’entre elles ont été retenues.  
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 Restitution des groupes de travail 
 

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

L’après-midi, les participants ont été répartis en 10 groupes de travail. Une méthode de 
concertation a été choisie, et se structurait comme suit :  

 
 

1) Identification des enjeux actuels et futurs 
• Tour de table/Présentation des participants 
• Travail sur les enjeux/défis prioritaires 

 
2) Conception d’un projet 

• Les participants remplissent collectivement une fiche projet répondant à l’un des 
défis identifié  
 

3) Echanges collectifs  
• Le rapporteur de chaque groupe a été invité à exposer pendant 2 minutes les défis 

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 Tableau de synthèse des défis 
 

Groupes de 
travail Défi à relever Publics identifiés Types de communes Dispositifs mis en place 

Groupe de 
travail A 

Attirer des 
actifs 

- Entrepreneur 
indépendant 

- Actif 

- Rurale 
- Montagne 
- 1 500 habitants 

Services :  
- Plateforme de services agrégés autour d’un réseau 

social (place de matché, covoiturage, réseau échange 
de savoir, démocratie locale) 
 

Lieux :  
- Un lieu central 

 
Innovations : / 
 
Autres : / 

Groupe de 
travail B 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Retraité 
- Auto-entrepreneuse - 704 habitants 

Services :  
- Organisation du circuit-court 
- Vente en ligne 
- Covoiturage 
- Centre de loisirs 
- Consigne 
- Télétravail 

 
Lieux :  

- Fruitière connectée (allie technique réelle et virtuelle) 
 

Innovations :  
- Crowdfunding  
- SCOP  
- Transformation des lieux 

 
Autres : / 
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Groupe de 
travail C 

Dynamiser le 
territoire pour 
conquérir les 
populations 

- Jeune diplômé 
- Jeune entrepreneur 

parti mais revenu  
- Elu à la jeunesse 

- Zone rurale isolée 
- Plaine 
- 6 152 habitants 

Services : 
- e-Formation 
- Mobilités : covoiturage 
- Réseau d’anciens de la commune (temps festif, 

informations locales, offres et réductions locales), offres 
d’emploi, offres de services 

- Accompagnement administratif/citoyen 
Lieux : 

- Tiers-lieux (coworking et fablab) 
- Formations/Insertions (médiation, lieu de réflexion sur les 

déchets, économie circulaire) 
Innovations : 

- Festival/Fête « décalé » avec les habitants 
Autres : 

- Démarche « J’aime mon territoire » d’animation 
 

Groupe de 
travail D 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Artisane 
- Retraité 

- Zone rurale 
- Moyenne 

Montagne 
- 500 habitants 

Services : 
- Recenser et mettre à jour les acteurs de la filière bois 
- Mise en relation de ces acteurs 
- Aider à construire des projets ensemble 

Lieux :  
- Création d’une pépinière, un tiers-chalet partagé par 

les artisans, les agriculteurs et les acteurs de la filière ; 
avec un show-room pour créer du lien entre artisan et 
client  

Innovations : 
- Mutualisation de matériel, de formation et de 

communication (site internet permettant la valorisation 
de chaque artisan) 

- Donner une seconde vie aux objets en bois 
- Création d’une filière de recyclage de bois 

Autres : 
- Certification/Label 
- Mise en réseau  
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Groupe de 
travail E 

Renforcer la 
mobilité des 

habitants de la 
commune et 

des personnes 
extérieures à 
la commune 

- Retraitée de plus 
de 80 ans 

- Jeune sans 
formation 
supérieure 

- Zone rurale 
- Plateau d’un massif 

montagneux 
- 1 200 habitants 

Services : 
- Service de transport/mobilité à la demande 
- Coiffeur à domicile 
- Co-voiturage organisé à partir de la base Mobigo de la 

Région 
- Borne de visio-services implanté dans la MSAP 

Lieux : 
- Espace Vache City (MSAP) : e-learning, borne visio-

service, espace télétravail 
Innovations : 

- Contrat/Engagement sur la mobilité par génération 
Autres : 

- Un animateur « projet de vie » 
 

Groupe de 
travail F 

Dynamiser le 
territoire pour 
conquérir les 
populations 

jeunes 

- Agriculteur 
- Cadre actif 

- Zone rurale 
- Plaine près d’un 

monument 
historique 

- 600 habitants 

Services : 
- Création d’un pôle multi-services itinérant à guichet 

unique (santé, sociaux, jeunesse, point infos, transports) 
- Plateforme dématérialisée de réservation des services et 

d’informations (actualités, tourisme) 
Lieux : 

- Pôle itinérant à proximité des commerces (points infos, 
wifi) 

- Tiers-lieux (pôle multi-services) centré au sein des villages 
Innovations : 

- Mutualisation de tous les services grâce au numérique 
- Numérique itinérant 
- Promotion en ligne  
- Mise à disposition/Location de tablettes 

Autres : 
- Création d’évènements sur le site patrimonial avec 

diffusion live pour les jeunes 
- Promotion sur les réseaux sociaux de ces évènements 

 

Groupe de 
travail G 

Participer et 
stimuler 

l’économie 

- Agriculteur retraité 
- Auto-

entrepreneuse 

- Zone rurale 
- Moyenne 

Montagne 

Services : 
- Organisation de circuits-courts 
- Co-voiturage 
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locale 
(agriculture, 

secteur 
tertiaire…) 

- 704 habitants Lieux : 
- Création d’une SCOP dans un lieu déjà existant de la 

filière agricole (« La Fruitière connectée » : lieu de 
convergence, financé grâce au crowdfunding, 
structure juridique solidaire)  

Innovations : 
- Cantine avec approvisionnement local, avec du circuit 

court 
- Vente de la production locale 
- Animation du lieu par une communauté associative : 

mise en avant de l’historique et des traditions  
Autres : / 
 

Groupe de 
travail H 

Attirer des 
actifs - Personnes âgées 

- Zone rurale 
- Plaine 
- Moins de 500 

habitants 

Services : 
- Crèches/Assistantes maternelles 
- Centre culturel et sportif 
- Art associatif 
- WiFi haut-débit 

Lieux : 
- Livraisons/gare 
- Circuits-courts 
- Café associatif  

Innovations : 
- Conciergerie 
- Mobilité (transport à la demande) 

Autres : 
- Echange de services 

 

Groupe de 
travail I 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Touristes 
- Exploitant forestier 

- Zone rurale 
- Forêt 
- Moins de 500 

habitants 

Services : 
- Plateforme e-commerce pour créer du lien entre 

exploitant et clientèle  
- Inclusion numérique pour l’exploitant forestier 
- Application avec parcours interactif 

Lieux : 
- Locaux pour un tiers-lieu à pérenniser  
- Stationnement pour accéder au site 
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- Hébergements pour apprentis 
- Hébergements atypiques 
- Réseau de chauffage communal (chaufferie bois) 

Innovations : 
- Circuit-court pour la forêt/Gestion duelle de la forêt 
- Mobiliser le numérique pour mieux connaître la forêt 

(ex : santé des arbres) 
- Balade immersive avec réalité augmentée 

Autres : 
- Améliorer la couverture numérique  
- Commerces de proximité 

 

Groupe de 
travail J 

Renforcer la 
mobilité des 

habitants de la 
commune et 

des personnes 
extérieures à 
la commune 

- Actifs 
- Personnes âgées 
- Etudiants 

- Zone périurbaine 
et rurale 

- Montagne et 
Plaine 

- 650 habitants 

Services : 
AUTOSTOP CITOYEN 

- Site, Appel Vocal, Page Facebook  
- Inscriptions préalables 
- Pour les conducteurs et les passagers 
- Location longue durée de vélos électriques 

Lieux : 
- Place du village 
- Zone de covoiturage 
- Rayons 

Innovations : 
- Rezo Pouce 
- En accès libre 
- En accès prépayé 

Autres : 
BLABLA VILLAGE  

- En partenariat avec la Poste 
- Inscriptions à la mairie ou à l’agence postale 

Groupe de 
travail K 

Attirer des 
actifs 

- Actif venant de 
Paris 

- Entrepreneur en 
reconversion 
professionnelle 

- Zone rurale 
- 750 habitants 

Services : 
- Connexion parfaite (fixe et mobile) 
- Conseils/Formation à distance  
- Interconnexion entre services privés/publics 

Lieux : 
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- Tiers-lieu permettant d’accueillir les réunions, de disposer 
de services (conciergerie), animations, restauration des 
équipements mutualisés 

Innovations : 
- Création d’un site collaboratif (avis recueillis, besoins 

remontés) dédié, géolocalisé à l’échelle pertinente, qui 
présente tous les services publics et privés. 

Autres : / 
 

Groupe de 
travail L 

Dynamiser le 
territoire pour 
conquérir les 
populations 

jeunes 

- Actif 
- Lycéenne 

- Zone rurale 
- Plaine 
- 5 000 habitants 

Services : 
- Services publics (santé, éducation, petite enfance) 
- Connexion haut-débit pour mettre en lien les services 

avec le besoin 
Lieux : 

- MSAP, associations, médiathèques… 
- Structure d’accueil avec du matériel numérique à 

disposition. 
Innovations : 

- Réinvestir des structures qui se vident (bâtiment) 
Autres : 

- Renforcer le lien social, la solidarité et l’échange 
 

Groupe de 
travail M 

Attirer des 
actifs 

- Personne âgée de 
plus de 85 ans, 
isolée 

- Cadre 

- Zone rurale 
- Montagne 
- 500 habitants 

Services : 
- MSAP/Café 
- Concentration/Centralisation des services (administratif, 

coworking, café, médecin, crèches, écoles, point de 
livraison pour les producteurs locaux) 

Lieux : 
- Proximité avec les écoles 

Innovations : 
- Lieu de rencontre 
- Mutualisation de la cantine 

Autres : 
- Partenariat local avec les entreprises (séminaires) 
- Proposer des locaux professionnels 
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Groupe de 
travail N 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Artisane-
charpentière 

- Retraité revenant 
dans le village 

- Néo-ruraux  

- Zone rurale 
- Montagne 
- 500 habitants 

Services : 
- Recenser et mettre à jour les acteurs de la filière 
- Mettre en relation et faire se rencontrer 
- Aider à construire des projets  

Lieux : 
- Création d’un tiers-lieu/tiers chalet en bois à mutualiser 

avec d’autres filières économiques avec artisans locaux 
(pépinière économique avec accueil économique et 
un showroom) 

Innovations : 
- Mutualiser matériel et espace de travail 
- Communication  
- Donner une seconde vie aux objets en bois (filière 

recyclage) 
Autres : 

- Certification forêt  
 

Groupe de 
travail O 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Néo-ruraux 
- Locaux historiques 
- Jeunes retraités  

- Zone rurale 
- Montagne 
- 500 habitants 

 
Services : / 
Lieux : / 
Innovations : / 
Autres : / 
 

Groupe de 
travail P 

Participer et 
stimuler 

l’économie 
locale 

(agriculture, 
secteur 

tertiaire…) 

- Personnes âgées 
- Actifs 
- Jeunes  

- Zone rurale 
- Montagne 
- 703 habitants 

 
Services : / 
Lieux : / 
Innovations : / 
Autres : / 
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Groupe de 
travail R 

Renforcer la 
mobilité des 

habitants de la 
commune et 

des personnes 
extérieures à la 

commune 

- Couples d’actifs 
- Personne âgée 

nécessitant un suivi 
médical  

- Zone périurbaine 
- Plaine 
- 500 habitants 

Services :  
- Solution de coworking 
- Solution de covoiturage 
- Service de vélo électrique à louer (financé par la mairie 

ou le service municipal) 
- Solution de suivi par les voisins bienveillants 
- Service d’informations  

Lieux : 
- Lieu de coworking 
- Lieu municipal 
- Tiers-lieu favorisant le coworking et l’inclusion numérique 

Innovations : 
- Plateforme réactive 

Autres : / 
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Le tableau ci-dessous synthétise la priorisation des défis par un système de points : 

Défi à relever Somme des points 
Participer et stimuler 
l’économie locale 

(agriculture, secteur 
tertiaire…) 

 
7 

Attirer des actifs 4 
Renforcer la mobilité des 

habitants de la commune 
et des personnes extérieures 

à la commune 

3 

Dynamiser le territoire pour 
conquérir les populations 

jeunes 
3 

Implanter des activités de la 
filière économique 0 

 
A la vue de ce tableau de synthèse, la surreprésentation des zones rurales (plaine ou 
montagne) exclusivement citées, et des communes de moins de 1 000 habitants met en avant 
l’intérêt des participants aux ateliers pour la mise en place de solutions à destination des 
territoires ruraux.   

Le tableau ci-dessous synthétise les publics identifiés en fonction du défi choisi : 

Défi à relever Publics identifiés 

Participer et stimuler 
l’économie locale 

(agriculture, secteur 
tertiaire…) 

- Retraité 
- Auto-entrepreneuse 
- Artisane/Artisane-charpentière 
- Touristes 
- Exploitant forestier 
- Néo-ruraux 
- Population locale 
- Personnes âgées 
- Actifs 
- Jeunes  

Attirer des actifs 
- Entrepreneur  
- Actif 
- Personnes âgées 

Renforcer la mobilité des 
habitants de la commune 

et des personnes extérieures 
à la commune 

- Retraitées 
- Jeune/Etudiant 
- Actifs 
- Personnes âgées  

Dynamiser le territoire pour 
conquérir les populations 

jeunes 

- Jeune diplômé  
- Entrepreneur  
- Elu 

Implanter des activités de la 
filière économique / 
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Le nuage de mots ci-dessous reprend les éléments les plus souvent cités par les groupes de 
travail en ce qu’il s’agit des dispositifs mis en place : 

- En violet : Services  
- En rose : Lieux  
- En vert : Innovations  
- En orange : Autres  

 

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

 

Ce nuage de mots a été constitué à partir des cadres de restitution remplis par les participants. 
Sur les 18 cadres de restitution, 13 ont identifiés des partenaires à mobiliser et 5 ne l’ont pas fait.  
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 Annexes 
 

6.1 Participation 
 

L’atelier a réuni … participants, représentatifs de la pluralité des acteurs régionaux.  

La liste d’émargement est fournie en annexe du présent compte-rendu.   
 

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 
• Pierre ADAMI, Chargé de Mission Modernisation de l’action de l’Etat et simplification 

Pour le Cabinet de conseil TACTIS : 

• Nicolas POTIER, Directeur associé et directeur de projet 
• Diane COLLIER, Consultante et cheffe de projet 
• Thibault BAYARD, Consultant  
• Hugo BRAHMI, Consultant  

 

Intervenants 

Pour Syntaxe Erreur 2.0 : 

• Gilles PROST, Président de Syntaxe Erreur 2.0 

Pour ERUDITE :  

• Florence CATANESE, Région Bourgogne-Franche-Comté  

Pour la Mission d’Accompagnement, de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme :  

• Vincent BROCHOT, Chargé d’animation numérique à la Mission d’Accompagnement, 
de Soutien et de Conseil aux Offices de Tourisme 

 

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 
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• 11h30 : temps d’échanges sur le diagnostic  
• 12h-13h : interventions et temps d’échanges 
• 13h-14h : pause déjeuner  
• 14h-16h : groupes de travail 

 

6.3 Méthode d’animation des groupes de travail de l’après-midi 
 

• 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 plusieurs groupes de travail. 

 
• 14h15 – 14h40 : Début du 1er temps : réflexion sur les défis 

(15min) 
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 
o L’animateur invite 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 choisir un défi à relever parmi ceux 
proposés et possiblement à l’amender ou le compléter.  

§ 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. 

 

• 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 au défi choisi. 

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 le cadre de restitution rempli à 

l’animateur 

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

• 15h30-16h : temps de restitution collectif 
o Chaque animateur fait, en 3min, 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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