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Contexte, objectifs et méthodologie 
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Méthodologie 

 Diagnostic  « théorique » de territoire : revue documentaire, analyse de séries et projections statistiques 

 25 entretiens semi-directifs avec les acteurs clés du territoire* portant sur les chantiers et enjeux numériques du territoire 

Contexte 

 Face à l’approche du Centenaire, le Pays de Verdun anticipe un ralentissement d’une partie de sa dynamique économique, fondée sur le tourisme de 

mémoire. Une nouvelle stratégie de développement socioéconomique est nécessaire pour une transition  « en douceur ». 

 La nouvelle Charte de Pays s’articule autour de 4 volets prioritaires : 

• Favoriser les actions numériques au service du développement économique et social (volet prioritaire dans le cadre de cette étude) 
• Encourager les actions de mobilité sous toutes ses formes 

• Promouvoir les actions qui contribuent à une image dynamique et moderne du territoire 

• Favoriser les actions de modernisation de l’habitat 

 Le numérique étant considéré comme un levier de développement et non pas comme une fin en soi, la priorité de cette étude est donc de : 

• Contribuer à faire émerger des projets innovants liés au numérique, 

• S’inscrivant dans une vision de long terme du territoire 

• Et participant d’une consolidation de l’économie et de la société locale face aux enjeux de la transition digitale. 

* Codecom du Pays, Chambre d’agriculture de la Meuse, Alexis LORRAINE, Pépinière d’entreprises SMD, Chambre de commerce et d’industrie, Conseil général de la Meuse 
(TIC – culture), Ville de Verdun (direction de la culture), UDOTSI, Conseil régional (formation – développement économique – développement numérique), CANOPE, Comité 
départemental de tourisme, Net55, Centre hospitalier de Verdun, ADMR Meuse 

Objectifs 

 Formaliser une vision d’ensemble des freins et leviers à l’émergence de projets numériques 

 Cartographier les forces vives du territoires et faire remonter des informations du terrain sur l’économie et la société numérique du Pays 

 Mobiliser les acteurs du territoire et commencer à définir la nature des projets à encourager 



Eléments de diagnostic de la Charte 2014 
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Atouts 
 

 Positionnement géographique 

 Notoriété internationale et période du centenaire 

 Richesses naturelles et patrimoniales à exploiter 

 Vastes espaces complémentaires (ville / campagne) – 

rôle important des bourgs 

 Maillage territorial des services à la population 

 Réseau d’acteurs dynamiques notamment au sein de 

la filière touristique 

Faiblesses 
 

 Des infrastructures de transport inadaptées 

 Faible densité de population (faibles moyens 

financiers) 

 Tissu économique encore trop peu générateur 

d’emplois 

 Déficit de personnel très qualifié (cadres) 

 Couverture numérique disparate 

 Difficultés dans la recomposition intercommunale 



Taux de pénétration du haut débit 

Copyright 2011 Tactis & IGN 
Sources : CG Meuse, opérateurs télécoms, 

Tactis 

Moins de 30% 

Entre 30 et 55% 

Entre 55 et 65% 

Entre 65 et 75% 

Plus de 75% 

Taux de pénétration du haut débit 
10 km 

Principaux éléments d’analyse 

 Une infrastructure numérique qui s’appuie notamment sur des 

solutions d’appoint permettant de faire faire monter la 

couverture HD à 91% du territoire. Mais le Wimax ne permet 

pas de garantir des débits hauts en continu. Près de 7% des 

lignes meusiennes restent inéligibles à l’ADSL. 

 Avec 70% de NRA non dégroupés, de fortes disparités entre 

les EPCI relatives au dégroupage (choix de l’opérateur) et à 

l’éligibilité au haut débit, qui pénalise les habitants en termes 

d’accès à des tarifs compétitifs. 

 Le très haut débit encore indisponible pour les particuliers. Les 

EPCI conscients de l’urgence de l’amélioration des débits 

d’accès à Internet, ce qui permet d’expliquer pourquoi la 

question des usages n’est pas toujours la priorité. 

Chiffres clés 

 Couverture HD filaire (2Mbits) : 72.5% du territoire 

 Taux de pénétration du haut débit : 63% 

 Couverture 3G : 87.6% 

Une infrastructure télécom propice au 
développement d’usages innovants, 
mais à améliorer sur le long terme. 
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Plus de 50% des 

interviewés 

citent le débit 

comme enjeu 

principal 



Diagnostic socioéconomique // Société  
Comment améliorer le bien-être des habitants grâce au numérique ? 
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Démographie du Pays de Verdun 

Principaux éléments d’analyse 

 Bassin le plus grand et le plus peuplé du département, avec un 

habitat très dispersé et structuré en bourgs 

 Dépendance vis-à-vis de l’emploi extraterritorial : tiraillement 

entre l’effet gravitationnel du Luxembourg, de la Belgique, du 

sillon Lorrain et de la Marne.  Le dynamisme à l’est du Pays 

explique en grande partie le clivage est / ouest : le Luxembourg 

et la Belgique ont permis de pallier à +50% des 60 000 

emplois détruits au cours des 15 dernières années. 

 Une augmentation inéluctable du poids des seniors (+50% 

chez les plus de 60 ans entre 2009 et 2030), quelle que soit la 

zone considérée ; un vieillissement de la population à anticiper 

à l’ouest du Pays d’ici à 2030. 

 Une population plutôt faiblement qualifiée : 20% d’ouvriers, une 

proportion de cadres et professions intermédiaires inférieure 

de 5% à celle de la région. 43% des habitants ont un diplôme 

équivalent ou supérieur au baccalauréat. Usages envisageables 

: MOOC, médiation numérique « professionnelle »… 

Chiffres clés de la démographie 

 +76 000 habitants dont 35 000 actifs 

 Territoire hyper-rural avec une densité moyenne de 31hab/km² 

 50% des habitants concentrés dans l’AU de Verdun  

Un clivage est / ouest qui tend à s’accentuer, 
posant la question d’une vision stratégique du 
territoire dans son ensemble, et déclinable en 
fonction des spécificités locales. 

Source : Insee, modèle de projection Omphale (in Economie Lorraine, Insee n°212, mars 2010) 
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Les habitants et le numérique 

< 30% 

30 à 50 % 

50 à 75% 

75 à 80% 

80 à 85% 

> 90% 

Taux d’internautes théorique* 

Source : INSEE,  Etude IDATE 2014 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 
 
*Taux déterminé en fonction de la pyramide 
des âges communale 

10 km 

Chiffres clés du numérique 

 +80% des foyers équipés informatiquement 

 75% de la population du Pays utilise Internet 

 Des écarts très grands : de 45% (ouest) à 93% (est) 

Principaux éléments d’analyse 

 Clivage est / ouest qui se retrouve dans les usages du 

numérique, encore déterminés par la variable générationnelle. 

Le vieillissement de la population à l’ouest pose question sur 

l’utilisation de solutions numériques innovantes. 

 Des taux d’équipements qui n’ont rien à envier au reste de la 

région ou de la France – à l’exception des smartphones (moins 

de 50% de la population). Les technologies d’accès au réseau 

tendent à être moins performantes en milieu rural ; et les 

usages distincts de ceux que l’on observe en milieu urbain. 

 Des taux d’abonnement à Internet similaires aux zones 

urbaines, avec tout de même des disparités dans la complexité 

des usages : 50% d’usages « basiques », 25% d’usages 

« complexes » (une proportion plus élevée chez les -30 ans). 

Une stratégie qui pourra s’appuyer sur 
des actions de médiation numérique 
innovantes à l’ouest du territoire, et 
sur des usages plus élaborés à l’est. 
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Des initiatives de médiation 

numérique sur plusieurs 

EPCI, qui doivent gagner 

en visibilité et en 

coordination 



Inclusion sociale et inégalités 
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Rapport inter-déciles (inégalité des revenus fiscaux)* 

0 à 3.7 

3.7 à 4.6 

4.6 à 6 

6 à 10 

*Rapport entre le revenu minimum des 10% de ménages les mieux 
rémunérés et le revenu maximum des 10% les moins bien rémunérés 
 

Source : INSEE, 2011 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

10 km 

Chiffres clés des inégalités 

 Inégalités de revenus supérieures à la moyenne française (3,6) 

 Retraités et chômeurs représentent 45% de la population 

 46% des bénéficiaires du RSA du Pays sont domiciliés dans 

l’agglomération de Verdun 

Principaux éléments d’analyse 

 De manière générale, le revenu médian meusien est un des 

plus faibles de la région - une faiblesse liée au déficit de CSP 

supérieures et d’actifs diplômés. Les inégalités de revenus sont 

aussi supérieures à la moyenne régionale. 

 Verdun (16,4) et Stenay (10,2) sont les communes les plus 

inégalitaires du Pays. C’est là que les revenus fiscaux des 

ménages les plus pauvres sont les plus faibles. 

 La proportion élevée de demandeurs d’emploi, de retraités et 

de travailleurs peu qualifiés augmente la prégnance de risques 

tels que l’isolement, la pauvreté, les maladies… 

Pour améliorer la qualité de vie, le 
numérique doit servir à « tester » de 
nouvelles formes de solidarité au sein 
de la population (économie du 
partage, création de lien social…). 



Quelle Silver économie rurale ? 
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10 km 

Chiffres clés des seniors 

 +50% de seniors entre 2010 et 2030 (Lorraine) 

 28% des +15 ans sont retraités (36% des ménages) 

 1/3 de 65 ans et plus en 2030 (ouest du Pays) 

Principaux éléments d’analyse 

 Si les retraités et les seniors sont les plus nombreux dans les 

villes, la part des retraités dans la population est très 

supérieure à l’ouest. Le solde migratoire y est même positif  

pour certaines tranches d’âges (55-64 ans et +75 ans). 

 Ces même territoires vont perdre en moyenne de 3% de leur 

population tous les 10 ans (période 2000-2030).  

 Les défis de l’isolement, de l’accès aux soins et du non-

renouvellement démographique sont des enjeux aujourd’hui 

principalement ruraux, mais dont l’importance va s’étendre 

partout en France dans les années à venir : 

 Un marché français des seniors estimé à +90 milliards d’euros 

en 2013, et +130 milliards à l’horizon 2020. Des acteurs se 

positionnent sur ce créneau, mais une opportunité de 

positionnement sur un marché de niche pour le Pays de Verdun 

: la « silver économie rurale »  ? 

Par t des retraités dans la population communale 

< 15% 

15 à 19 % 

20 à 24% 

25 à 30% 

31à 100% 

Les territoires de l’ouest constituent 
un laboratoire idéal pour 
expérimenter des usages innovants 
sur un marché en pleine croissance. 

Source : INSEE, 2010 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

« Il faut faire attention 

à l’image véhiculée 

par un 

positionnement sur la 

silver économie » 



Un enjeu omniprésent : la mobilité 
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Moins de 50% 

50 à 70% 

70 à 80 % 

80 à 90% 

90 à 100% 

Par t des actifs travaillant hors 

de la commune de résidence 

Sources : INSEE, IGN 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

10 km 

Chiffres clés de la mobilité 

 25% des actifs travaillent hors du Pays (9% à l’étranger) 

 2/3 des actifs travaillent hors de leur commune de résidence 

 2/3 des habitants n’ont pas accès aux transports en commun 

Réseau ferré 

Réseau routier 
Autoroute 

Route départementale 

Ligne à grande vitesse 

TER, Intercités 

Principaux éléments d’analyse 

 Des infrastructures de transport peu adaptées. 

 Un potentiel de développement du télétravail et d’autres formes 

de démobilité pour certains territoires (notamment au nord-

est) ; cependant, une « télétravaillabilité » des métiers 

contrainte par le poids important d’ouvriers, artisans et 

agriculteurs sur le territoire. 

 Une prépondérance « forcée » du véhicule privé (8 travailleurs 

meusiens sur 10 utilisent la voiture) qui peut être source 

d’isolement et d’exclusion pour certaines populations. La faible 

adhésion aux transports en commun (2,7%) suggère la 

pertinence d’une approche tournée vers des solutions 

innovantes comme le covoiturage. 

35 000 actifs 

+ 6 000 

- 7 600 

Via l’économie du partage, le 
numérique apparait comme la 
solution la plus efficace face aux 
difficultés de mobilité des habitants. 



Développer de nouvelles formes de travail 

0 actif 

1actif 

2 à 10 actifs 

11 à 50 actifs 

Plus de 50 (186) 

Potentiel de travailleurs mobiles 

Source : INSEE 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

10 km 

Chiffres clés du travail mobile 

 Potentiel supérieur à 800 travailleurs mobiles 

 Dont : 15% d’indépendants et 85% de salariés 

 Verdun concentre plus de 20% du potentiel du Pays 

Principaux éléments d’analyse 

 La mobilité du travail salarié est déterminée par deux facteurs : 

la distance au lieu de travail et la « télétravaillabilité » du métier 

exercé (voir carte ci-contre). 

 Un potentiel très diffus du travail mobile sur le territoire à 

l’exception de Verdun : aucune autre commune n’a un potentiel 

> 50 personnes. On compte en moyenne 3.4 télétravailleurs 

potentiels par commune. Mais le poids croissant du tertiaire 

dans l’économie laisse présager une télétravaillabilité accrue 

des métiers à l’avenir. 

 Le soutien à ces nouvelles formes de travail est pertinent dans 

les communes « les moins rurales » du Pays ; pour les autres, 

une stratégie d’attractivité est à envisager.  Un seul télécentre 

rural pourrait être expérimenté à court terme (risque de 

concurrence). 

Le travail mobile (télétravail, 
coworking) est une option à explorer 
en priorité sur la commune de Verdun. 
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Conclusions 
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Transformer les faiblesses du territoire en atouts stratégiques 

 Inégalités et risques d’exclusion : opportunité d’innovation sociale avec de nouvelles formes de solidarités 

 Vieillissement de la population : opportunité d’innovation socioéconomique dans la « Silver économie » 

 Déficit de travailleurs qualifiés : « requalifier » l’emploi et attirer des compétences grâce à des expérimentations 

 

Garantir une harmonie est / ouest dans le développement du Pays 

 Des opportunités liées au numérique différentes en fonction des zones (télétravail, solidarités, innovation, 

mobilités, médiation numérique…) :  

• Le Pays doit parvenir à identifier une stratégie de positionnement tournée vers l’avenir qui soit le « fil 

rouge » des initiatives innovantes des territoires. 

• Plus concrètement, l’ouest du Pays doit pouvoir profiter de la dynamique de l’est grâce à la création de 

liens économiques étroits entre les initiatives mises en place. 

 La moindre pénétration du numérique dans la partie ouest implique une difficulté accrue pour une appropriation 

d’usages innovants par les habitants : une approche expérimentale dans une logique « living lab * » permettra 

d’attirer des ressources (chercheurs, investisseurs…) dans des filières comme la silver économie. 

* Lieu partagé regroupant des acteurs publics, privés, entreprises, associations, acteurs individuels, universités, dans l’objectif de tester « grandeur 

nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les 

jours, en mettant l’usager au centre du processus et en ayant une vue stratégique sur les usages potentiels de ces technologies (netpublic.fr) 



Diagnostic socioéconomique // Economie 
Quelle transition digitale pour l’économie du Pays de Verdun ? 
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Démographie des entreprises 

0 entreprises 

1 à 24 entreprises 

25 à 49 entreprises 

50 à 99 entreprises 

Plus de 100 entreprises 

Nombre d’entreprises 

Source : INSEE 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

10 km 

Chiffres clés 

 93% des entreprises sont des TPE 

 1600 établissements générant 13 300 emplois 

 ¼ des établissements dans le secteur agricole 

Principaux éléments d’analyse 

 Importance croissante du secteur de services qui représente 

désormais plus de 2/3 des recrutements dans la région (santé 

& action sociale, services aux particuliers et aux collectivités, 

hôtellerie / tourisme), aux côtés de l’agriculture. Les deux 

secteurs poussant la croissance de la valeur ajoutée sont donc 

l’agriculture et le tourisme. 

 Une distribution géographique de la production qui met en 

évidence « l’hyper-ruralité » du territoire, avec 2% des 

communes qui concentrent 30% des entreprises (5 bassins : 

Clermont-en-Argonne, Verdun, Etain, Stenay & Montmédy). Une 

prédominance de l’artisanat et de l’agriculture dans les zones 

« hyper-rurales ». 

 Principales évolutions observées au cours des dix dernières 

années :  

• déclin de l’industrie et de la construction 

• croissance de la santé et de l’action sociale 

Un rayonnement économique 
reposant sur deux secteurs 
traditionnels : agriculture et tourisme. 
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Transition digitale des entreprises 

0 entreprise 

1 à 5 entreprises 

5 à 9 entreprises 

10 à 14 entreprises 

Plus de 15 entreprises 

Nombre d’entreprises ayant des besoins en 

formation au numérique 

Source : INSEE, Etude IDATE 2014 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

10 km 

Chiffres clés de la transition digitale 

 25% de projets orientés vers un site internet, blog ou boutique 

 22% de projets orientés vers un programme de fidélisation 

 18% de projets tournés vers les réseaux sociaux 

Principaux éléments d’analyse 

 Deux volets de la transition digitale à adresser : 1/  Tissu 

économique existant 2/ Nouvelles filières à développer 

 La CCI Meuse a déjà mis en place des actions de formation au 

numérique orientées vers le tissu économique local. Ces actions 

doivent être prolongées dans les principaux bassins 

économiques du Pays (voir carte ci-contre). Le secteur 

touristique est la principale filière concernée, afin de 

développer des offres innovantes et cohérentes. 

 La transition digitale passe aussi par la création de nouveaux 

produits et services ; le Pays de Verdun dispose pour cela de 

ressources spécifiques et se doit de développer une approche 

rationnelle avec un objectif  de développement de compétences. 

Ces compétences pourront à terme être exportées et 

contribuer au développement économique du Pays. 

 Quelques filières à considérer : santé, Silver économie, ruralité 

intelligente, filière bio, énergies renouvelables…. 

Une transition digitale qui s’appuiera 
sur le développement et l’attraction 
de nouvelles compétences. 
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Des résistances au 

changement et 

un manque de 

compréhension 

des enjeux 



Ecosystème numérique du Pays de Verdun 
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Source : Adverbe 

Une «  nébuleuse » du numérique autour de Bras-sur-Meuse, et un 
ensemble d’acteurs institutionnels encore trop isolés. 

Des entreprises & 

collectivités qui doivent 

être sensibilisées au 

numérique : une 

« obsession » pour la 

modernisation des sites 

webs institutionnels au 

détriment des réseaux 

sociaux et de la 

création de contenus 



Zoom : hébergement touristique (1/2) 

0 

1 à 5 

5 à 10 

10 à 25 

25 à 50 

Plus de 50 

10 km 

Nombre de résidences secondaires 

Hôtel 

Camping 

Source : INSEE 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

Etablissements d’accueil 

Chiffres clés du tourisme 

 +13% de croissance en 10 ans (hébergement / restauration) 

 Poids du salariat 30% supérieur à la moyenne en Meuse 

 80% des hébergeurs ont un site web dédié 

Principaux éléments d’analyse 

 Une filière solide qui a constitué une source de développement 

économique fiable pour le Pays grâce au tourisme de mémoire, 

et qui continue de croitre (+4% entre mai et septembre 

2014). De nombreux équipements d’hébergement et 

résidences secondaires permettent même à la zone ouest du 

Pays de bénéficier de cette source de revenus. La CCI 

accompagne la filière dans le numérique depuis 2009. 

 Mais le secteur questionne aujourd’hui son avenir et doit 

préparer une stratégie post-2016. L’offre est morcelée, la 

Meuse ne concentre que 5% du chiffre d’affaires des 

hébergements marchands de Lorraine : forte concurrence des 

autres départements (tourisme urbain à Metz & Nancy, 

montagne dans les Vosges). Les séjours sont courts, et les 

hébergeurs souvent âgés courent le risque d’être dépassés : 

usages numériques basiques, ne parlent pas anglais… 

 Opportunités : agritourisme, modes d’hébergement alternatifs, 

création de parcours touristiques intégrés entre les opérateurs 

Une « filière-tremplin » prioritaire 
dans la transition digitale du Pays… 
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Zoom : hébergement touristique (2/2) 
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Meuse Meurthe-et-
Moselle 

Ardennes Marne Vosges Haute-Marne 

Hôtels 34 89 45 137 136 49 

Locations 
vacances 

10 10 15 63 141 17 

Attractions 35 72 34 236 85 16 

Restaurants 193 754 255 660 453 142 

Résultats de recherche sur le site Tripadvisor.fr 

Points 

d’intérêts 

touristiques 

Principaux éléments d’analyse 

 Les départements adjacents à la Meuse constituent tous des 

destinations touristiques de choix. Que leur filière touristique 

soit plus avancée dans sa transition digitale ou qu’ils disposent 

simplement d’une infrastructure plus diversifiée, la plupart 

semble disposer d’un avantage comparatif  significatif. 

 Un positionnement sur de nouvelles formes de tourisme 

(agritourisme, tourisme rural…) pour le Pays de Verdun devra 

tenir compte, sur le long terme, de cette dimension 

concurrentielle. 

… mais un positionnement innovant à créer, et un retard à rattraper en termes de 
visibilité sur le web. 

De nombreux chantiers en 

cours pour développer de 

nouvelles offres 

touristiques : geocaching, 

réalité augmentée, 

utilisation d’outils 

numérique in situ… 



Zoom : artisanat 
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10 km Nombre d’ar tisans 

0 

1 à 9 

10 à 20 

20 à 60 

Plus de 60 

Source : INSEE 
Traitement des données : LBMG Worklabs 

Visualisation : Quantum Gis 

Chiffres clés de l’artisanat 

 1/8e des actifs du bassin du Pays de Verdun 

 60% d’entreprises individuelles 

 40% dans le bâtiment / 30% dans les transports-réparation 

Principaux éléments d’analyse 

 L’artisanat est désigné comme la « première entreprise de 

Meuse », avec 3200 salariés et 700 indépendants qui 

contribuent à garantir un ancrage local de l’économie. 

 Des initiatives innovantes apparaissent (Numerifab). 

 Le soutien à l’artisanat est stratégique pour plusieurs raisons : 

contrairement au reste du tissu économique, il n’est pas 

concentré exclusivement dans les 4/5 bassins de population du 

territoire ; le secteur connait par ailleurs une croissance de 

13% (en volume) depuis les 15 dernières années ; enfin, c’est 

un secteur qui tend à rajeunir, avec une moyenne d’âge passée 

de 47 à 44 ans. 

 La filière artisanale fait face à des défis auxquels le numérique 

pourrait contribuer à répondre : 

• Formation 

• Organisation interne, transmission-reprise & gestion 

• Diversification des activités, innovation 

• Coopération interentreprises & groupement d’artisans 

Le numérique comme outil « d’ 
habilitation » des artisans. 



Conclusions 
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Renforcer les filières économiques clés 

 Afin de protéger un emploi déjà fragilisé sur le territoire, le numérique doit constituer un levier de compétitivité 

pour deux filières clés de l’économie du Pays : le tourisme et l’artisanat, qui font face à des enjeux complexes : 

• Enjeux de gestion et d’innovation dans l’artisanat 

• Enjeu de renouvellement du positionnement touristique du Pays de Verdun et d’une meilleure valorisation 

des atouts du territoire via la transversalité entre les acteurs. 

 Au niveau opérationnel, le Pays devra notamment s’inspirer des actions mises en place par la CCI pour 

accompagner les professionnels dans leur transition digitale. 

 

Diversifier les « compétences économiques » du territoire 

 Dans une perspective de développement économique durable, il apparait nécessaire de développer des filières 

innovantes en s’appuyant sur les spécificités du territoire, afin de drainer des compétences exportables sur 

d’autres marchés que l’économie résidentielle : santé, Silver économie, ruralité intelligente, filière bio, …. 



Les grands axes de réflexion  
Synthèse des entretiens 
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Amélioration du réseau haut débit 

• Plus de 50% des personnes rencontrées mentionnent les inégalités d’accès au réseau 

comme un problème majeur du territoire 

Montée en compétence numérique massive 

• Le besoin en médiation numérique est remonté par plus des 3/4 des interviewés 

• La montée en compétence numérique concerne TOUS les acteurs : institutionnels, 

entreprises, associations, habitants. 

Modernisation [de l’image] du Pays 

• Le Pays de Verdun doit résolument se tourner vers l’avenir pour : 

 développer des activités à valeur ajoutée en accueillant les créateurs 

 enrichir une image encore trop axée sur la mémoire et le passé (tourisme) 

Organisation d’évènements à forte visibilité 

• Proposer aux acteurs locaux des « rendez-vous du numérique » 

• Capitaliser sur le centenaire pour mettre en avant le cadre de vie du Pays 

Mise en réseau avec les acteurs & projets extérieurs 

• Mise en réseau des acteurs sur le Pays de Verdun 

• Développement des liens entre tiers-lieux du Pays de Verdun et les pôles numériques 

environnants (Metz, Nancy, Reims…) 



Quelques initiatives rurales inspirantes… 
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Un espace de travail collaboratif  , EPN et fablab rural 
 

Lien web : http://telecentre-boitron.com/ 



 

Antenne rurale de l’espace Mutinerie Coworking, cet espace a vocation à offrir aux 

membres de Mutinerie Coworking l’occasion de travailler dans un cadre agréable, dans 

une ferme aménagée et équipée en haut débit. 
 

Lien web : http://www.mutinerie.org/ 



 

Outils de visioconférence permettant au citoyen d’entrer en contact directement avec les services 

publics : URSSAF, CAF, CPAM... 
 

Lien web : http://www.auvergne-pointvisiopublic.com/ 

 

 

 



 

Dispositif  d’accompagnement et de protection des personnes âgées à distance, au 

moyenne d’un boîtier connecté en bas débit transmettant en direct les informations du 

patient sur un portail social. 
 

Lien web : http://www.loiret.fr/ 



 

Association de promotion du très haut débit et des usages du numérique pour les territoires 

ruraux, notamment en sensibilisant le grand public et les élus locaux aux enjeux du numérique. 
 

Lien web : https://websdugevaudan.wordpress.com 

 

 

 



 

Concours de création de startups ayant vocation à faire émerger des projets innovants réunissant 

des acteurs du monde rural. 
 

Lien web : http://lastartupestdanslepre.fr/ 



 

En 2010, le Pays Nivernais Morvan et sa Mission numérique imaginent le « Pays 2.0 » et 

répondent à l’appel à projet des pôles d’excellences ruraux, avec plusieurs axes de projet : 

valorisation de l’offre de services du territoire en ligne, création et mise en réseau de télécentres.. 
 

Lien web : http://www.nivernaismorvan.net/ 

 

 

 



 

« BOUTIC, démarche associative lancée en 2009, conduit des actions de sensibilisation et 

d’accompagnement des acteurs de l’économie rurale du Cambrésis dans le domaine numérique. » 
 

Lien web : http://www.paysduternois.eu 

 

 

 



 

Dispositif  expérimental mettant à disposition de cinq établissements partenaires des 

chariots de télémédecine dans le but d’améliorer l’accès aux soins. 
 

Lien web : http://www.cybercantal.fr/ 



 

Programme de recherche in vivo : 

#1 « Wray village » : déploiement d’une infrastructure haut débit à bas coût (meshboxes) 

#2 « P2P-Next » : accès à la télévision (direct & à la demande) via le peer-to-peer 
 

Lien web : http://www.infolab21.co.uk/livinglab/ 

 



 

Living lab avec 3 axes d’innovation : entreprise (concours de création, accompagnement & 

formation), société (ateliers de fabrication, « senior lab », participation citoyenne…) et 

environnement (valorisation de la biomasse, traitement biologique des déchets…) 
 

Lien web : http://rllp.ctfc.es/es/ 

 

 



 

Communauté d’innovation centrée sur les usagers composée de citoyens, PME, chercheurs 

universitaires et collectivités locales, avec comme axe central l’innovation autour des besoins des 

femmes en milieu rural. 
 

Lien web : http://ruraislab.com/ 

 

 

 



 

Partenariat entre les habitants, la région, la municipalité, un groupement d’entreprises IT et des 

chercheurs universitaires pour développer des solutions innovantes dans trois domaines : santé 

(système de suivi personnalisé), tourisme (système intégré pour la conception collaborative de 

produits touristiques) et agriculture (e-commerce). 
 

Lien web : http://www.h-lab.eu/ 
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Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

EPCI

CC Centre Argonne Cyberbase avec animateur organisant des ateliers 

divers

Projet de fablab adossé à la cyberbase

Projet de geocaching (avec OT, ILCG & CC)

Visites touristiques avec tablette

Projet de dématérialisation à la CC

Changement du site web

Infrastructure numérique

Associations : difficulté pour le montage de dossiers

Transports & mobilité

Covoiturage

CC Montmédy Mise en place d'un logiciel d'interprétation 3D

Blog "amélioré" pour la CC

Cours d'informatique dispensés dans le centre social

Infrastructure numérique Infrastructure numérique

Besoin en formation / compétence dans la CC

CC Val Dunois Travail en réseau dans les bureaux de la CC

Panneaux numériques sur la voirie

Projet de télécabine via création d'une maison 

médicale

l'OT accompagne les prestataires dans la création de 

leur site web (responsable de l'OT a fait une formation 

d'ANT)

Infrastructure numérique

Manque de communication sur le numérique auprès des 

associations

Développement d'offres "tourisme durable"

Faire connaitre les associations et développer leur 

réseau

Médiation numérique

CC Stenay Relais de services publics

Paiement en ligne des factures de cantine & dépenses 

périscolaires

Formations informatiques dans tous les villages 

organisées par centre social & culturel de Stenay

Développement d'un circuit touristique européen

Agrégation de partenaires institutionnels (Pôle Emploi, 

CAF…) sur une même borne visio-guichet

Disparités de sensibilité des élus locaux au numérique

Peu de collaborations entre CC en-dehors de la filière 

touristique => quelle réalité derrière le Pays ?

Bornes pour voitures électriques

Habitat (efficacité énergétique)

Développement de formations adaptées aux besoins du 

territoire
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Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

EPCI

CC Damvillers Petit pôle multimédia proposant des formations (non 

référencé sur Internet, au sein de la maison des 

services de damvillers)

Utilisation de Facebook pour les sujets liés aux jeunes 

(transports scolaires)

- -

CA Grand Verdun - 

Développement éco

Projet de centre d'affaires

Création d'opportunités de réseautage pour les chefs 

d'entreprise

Accompagnement des porteurs de projet

Eparpillement des compétences

Problématiques foncières, de réseau, d'emploi… en 

amélioration

Artisans : contrôle de gestion basique…

-

CC Etain Actions liées au e-tourisme (diffusion d'information)

Dématérialisation & e-administration

Outils numériques du musée de la Poupée

Projet de boutique en ligne

Ne profitent pas de la chalandise créée par les champs 

de bataille

Recherche de compétences pour l'animation du musée

Infrastructure numérique

Manque d'intérêt des prestataires touristiques pour les 

formations

Manque de communication a posteriori

Développement de la filière touristique sur les réseaux 

sociaux

CC Meuse Voie Sacrée Bureautique

Comptabilité en ligne

Dématérialisation

Réflexion autour d'un espace de télétravail

Infrastructure numérique

Difficultés de financement

Télétravail

CC Montfaucon Varennes Projet de dématérialisation totale des démarches 

(archivage, transmission de fichiers comptables, 

transmission de délibérations…)

Projet d'EPN abandonné

Projet de médiation numérique pour entreprises 

abandonné

Infrastructure numérique (écoles avec 512k de débit)

Feedback négatif sur le Wimax

Besoin d'améliorer le débit

Entreprises trop occupées pour s'intéresser à leur 

transition numérique

Manque de volonté de la part du CG (infra num)

Infrastructure numérique - besoin d'avoir du réseau 

partout



Cartographie des parties prenantes 

Page | 41 

Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

AGRICULTURE

Chambre d'Agriculture Logiciel Mes Parcelles

Visioconférence

Médiation numérique (soft)

Automatisation de la filière porcine

Agritourisme

Fermes pédagogiques

Drive fermier (Sud-Meuse)

Infrastructure numérique(besoin de faire circulter des 

données en temps réel) lié à un manque de volonté 

politique

Coût des capteurs  sur le matériel (agriculteurs pas 

prêts à investir)

e-tourisme

Développer la technicité des entreprises

ECONOMIE / COMMERCE

Alexis LORRAINE Portail numérique "Entrepreneur citoyen"

Formation à distance depuis Metz & Nancy

Actions de formation e-marketing

Problèmes manifestés par les créateurs après la 

création de l'entreprise

Distances géographiques rendent difficile la 

construction de réseaux (ex. cercle de créatrices 

d'entreprises à Verdun)

Espaces de travail collaboratifs

Pépinière d'entreprises SMD Le numérique est un sujet nouveau - Très inspirés par Bras-sur-Meuse

Chambre de Commerce et 

d'Industrie

Formation & accompagnement à l'utilisation d'outils 

numériques (orienté vers les commerces)

Mise en place du portail achat-ville.com

Commerçants réticents à payer pour des formations 

élaborées sur le numérique

Indépendants liés à l'économie numérique difficiles à 

repérer

Forte dépendance de l'économie locale au tourisme de 

mémoire (séjours courts) > fortes variations 

saisonnières du dynamisme économique (juillet-août)

Coupure de Verdun avec le monde industriel (menace 

sur le long terme)

Développement de modes de paiement alternatifs au 

chèque (CB en ligne via tablette? impression de 

devis...)

Formation à distance

Création de "packages" pour accueillir entreprises du 

numérique

Création de lieux dédiés à la création d'entreprise

Accompagnement des prestataires touristiques sur la 

réservation en ligne + communication

Restauration : besoin d'outils de gestion & comptabilité

Silver économie mais attention à l'image véhiculée

ZA virtuelles pour mettre en relation les chefs 

d'entreprise

Médiation numérique (ex. de plus en plus de démarches 

& paiement en ligne obligatoires mais certains ne 

connaissent pas)
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Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

CULTURE

Conseil général (culture) Plateforme numérique "carrefour-ressource" pour les 

associations du département

Gros travail d'informatisation des bibliothèques 

meusiennes

Réforme territoriale est un facteur d'incertitude

Forte dépendance du tissu associatif aux subventions 

publiques

Hétérogénéité du tissu associatif

Accompagner les structures pour les aider à se rendre 

plus visibles

Aider les associations à se mettre en réseau

Ville de Verdun (direction 

Culture)

Traduction de site web en langues étrangères

Outils numériques sur sites touristiques

Réalité augmentée pour la citadelle souterraine

Tourisme numérique (parcours entier)

Difficultés de réseau hors Verdun Art 3D

Greeters

Développement de la filière artistique & culturelle post 

2016

TOURISME

UDOTSI Formation, ateliers & réunions sur le numérique avec 

les OT

Geocaching

Formations au storytelling

OT souvent préoccupés avant tout par la mise à jour de 

leur site web

Manque de compétences des OT pour accompagner les 

prestataires touristiques

Des zones blanches un peu partout sur le Pays de 

Verdun

Inciter les OT à sortir "hors les murs"

Ouvrir les agriculteurs aux offres touristiques 

alternatives

Développer des webinars / webconférences à 

destination des prestataires touristiques

EMPLOI / FORMATION

Conseil régional (Formation) "Lorfolio"

Projet de plateforme de formation de poseur de fibre

Manque de temps (/ manque de compétences) Formation à distance

(Besoin de médiation numérique)

ENSEIGNEMENT / FORMATION

CANOPE (Education Nationale) Formation des enseignants / ressources / outils 

pédagogiques

Musée de la Princerie : fablab pédagogique

Livret pédagogique sur tablette

Formation à l'utilisation de tablettes tactiles

Excellente dotation en TBI de la Meuse

Création de classes mobiles

Les usages ne suivent pas automatiquement 

l'équipement : réticences au changement

Zones blanches

BYOD

MOOC

enseignements moins cloisonnés, pluridisciplinaires, 

pédagogie par projets, classes inversées
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Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

NUMERIQUE

Mission TIC CG Initiatives essentiellement liées à l'infrastructure

Expérimentation d'outils numériques innovants (maison 

de retraire, personnes malvoyantes)

Débit parfois considéré comme insuffisant Tout fibre optique

Innover en mutualisant les ressources dans les lieux 

centraux (ex. tiers-lieu mixte : accueil d'entreprises, 

associations culturelles & artistiques…)

Télétravail

Médiation & sensibilisation du public

CDT Organisation de journées e-tourisme avec les OT

Mise à disposition d'un outil e-commerce (chambres 

d'hôtes, gîtes & hôtels)

Manque de compétences sur le numérique dans toutes 

les structures professionnelles

Attentisme de certains prestataires touristiques

Blocage de certains élus locaux pour des usages comme 

les réseaux sociaux

Infrastructure numérique

Difficulté des OT à mettre en place de véritables projets 

collaboratifs

Difficultés des musées avec le storytelling et la 

valorisation de leurs ressources en ligne avant les 

visites

Fusion des offices pour un même territoire de 

destination

Utilisation de puces NSC (pour compenser zones 

blanches)

Nouvelles offres touristiques pour diversifier la clientèle 

(fermes pédagogiques…)

Greeters

Donner de la visibilité aux métiers du web (ex. attirer 

blogueurs)

Conseil régional (Dév. éco. 

numérique)

Petits dispositifs de médiation numérique pour 

professionnels (PME<10 salariés - au point mort)

Lorraine Tech n'irradie pas en Meuse  / Pas d'usages 

innovants sur le Pays de Verdun

Fracture numérique meusienne

Créer une filière du numérique

Changer l'image de la Meuse

Entreprises flagship ?

Conseil régional (Numérique) Réorientation de la stratégie numérique régionale, vers 

une responsabilisation des acteurs

Le prochain cadre d'action régional sera plus ouvert 

vers les associations

Nouvelle démarche engagée vers les compétences 

numériques

Le numérique n'est pas encore traité comme un sujet 

prioritaire à l'échelle régionale…

Beaucoup d'acteurs locaux se cachent derrière 

l'argument de la couverture numérique

Résistances au changement (ex. échec d'un visio-

guichet)

Utilisation du lien social comme levier pour le 

développement de nouveaux usages numériques
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Organisation Chantiers & usages numériques Obstacles & difficultés Futurs usages & recommandations

NUMERIQUE

NET 55 Développement du réseau fibre Méfiance des individus Rassurer les individus sur la technologie

Besoin d'une campagne de communication sur le Wimax

SANTE

Centre Hospitalier de Verdun Développement de la télémédecine / interprétation 

d'imagerie médicale depuis Metz / Nancy

Couverture numérique et téléphonique -

SERVICES A LA PERSONNE

ADMR Meuse Téléassistance

Outils connectés divers

Besoin des seniors d'être accompagnés et rassurés -
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Enjeux de la mise en œuvre 

Au-delà des enjeux directement liés au montage d’un dossier auprès du dispositif  LEADER, le déploiement du plan d’actions envisagé par le Pays de Verdun au 

cours des prochaines années va s’articuler autour de plusieurs enjeux : 

 Des enjeux stratégiques : 

• La capacité du Pays à mesurer l’impact réel des projets financés en termes de développement social et économique (cf. phase 1). 

• La capacité du Pays à pérenniser la démarche collective et collaborative initiée en phase d’étude : préparation, mise en œuvre, évaluation et 

ajustement des projets devront aussi s’appuyer sur une logique ascendante. 

• La capacité du Pays de Verdun à produire et à collecter des données – la matière première de l’information, elle-même élément central de 

développement socioéconomique dans « l’économie de la connaissance » 

 Des enjeux opérationnels : 

• La capacité à allouer de façon optimale les ressources budgétaires limitées envisageables dans le cadre de LEADER, compte-tenu de l’étendue des 

besoins et des urgences du territoire identifiés en phase 1. 

• La capacité à apprendre et à améliorer en continu les modalités d’accompagnement du Pays auprès des divers porteurs de projets, afin que chaque 

nouveau projet puisse capitaliser sur les retours d’expérience des projets précédents. 

Objectif  

 Pour répondre à ces enjeux centraux, la création, collecte et transmission d’information est ici considérée comme l’objectif  central de l’accompagnement à la  

mise en œuvre des projets par l’équipe du Pays de Verdun au cours des prochaines années. 

Quatre actions clés dans le déploiement de la stratégie du Pays 

 Veiller à une montée en compétences numériques massive 

 Encourager les nouvelles formes de solidarité et l’accès aux services pour tous 

 Moderniser les activités dans les domaines clés de l’économie du territoire (agriculture & forêts, artisanat & commerce, tourisme) 

 Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants du territoire 



Un levier clé : l’évaluation des projets 
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Penser à évaluer les projets en amont de leur montage 

 Tenir compte de l’évaluation des actions soutenues par le Pays, c’est penser l’ingénierie des projets de façon à 

optimiser leur impact final ! Il y a donc une réflexion à mener sur TOUS les leviers de développement 

socioéconomique que chaque projet pourrait apporter (cf. « indicateurs d’impact » - non exhaustifs - dans les 

slides suivantes). 

 Pour chaque projet, il conviendra d’identifier les données clés que chaque projet devrait idéalement produire. 

 Dans cette optique, les variables clés à prendre en compte sont : 

• Les ressources allouées à chaque projet : budget LEADER, temps de travail des équipes du Pays… 

• Les résultats obtenus ou « indicateurs de réalisation » qui permettent un suivi en temps réel des projets 

• Les impacts mesurables ou qualifiables en termes de développement économique et social du territoire. 

Créer, collecter et échanger des données 

Les méthodes mobilisables pour créer l’information nécessaire sont, de façon non exhaustive : 

 Les approches qualitatives : 

• Focus groups (rassembler de consommateurs/usagers/prescripteurs pour comprendre leurs pratiques 

et comportements) 

• Ateliers collaboratifs, workshops créatifs… 

• Entretiens ouverts ou semi-directifs 

 Les approches quantitatives : 

• Sondages / enquêtes de satisfaction 

• Network analysis / webographie de territoire 

• Analyse coût-bénéfice (calcul des flux de valeur économique pour le territoire : ressources allouées / 

valeur produite) 

 

2015 

 2016-2020 

? 
Quel impact  « réel » de la stratégie en 2020 ? 
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Type de projet Objectifs Dépenses éligibles Indicateurs de résultat Indicateurs d’impact 

Initier le réseau des 
médiateurs numériques 

• Améliorer la 

compréhension des 

enjeux numériques 

 

• Production et 

diffusion de 

connaissances 

 

• Développement de 

compétences 

• Création d’espaces 

publics numériques : 

Investissements 

Acquisition de 

logiciels / outils 

spécifiques 

 

• Dépenses relatives 

aux frais de 

conception, de 

réalisation et de mise 

à disposition des 

supports 

pédagogiques 

numériques 

 

•  Prestations de 

services externes 

 

•  Actions de 

sensibilisation et 

communication 

-Nombre d’actions d’animation mises 

en place 

-Nombre de projets mis en œuvre 

-Mesure de la « productivité » * des 

médiateurs numériques du territoire 

(entretiens / focus groups) 

-Nombre de bénéficiaires « finaux » 

(habitants & entreprises) 

Aménagement 
d’espaces de partage 
de compétences 

-Nombre de projets mis en œuvre 

-Nombre d’animations mises en place 

-Fréquentation des lieux 

-Evaluation des compétences acquises 

par les bénéficiaires « finaux » (via 

questionnaire / entretien) 

Programme de 
formation (acquisition 
ou perfectionnement de 
connaissances / 
compétences définies) 

-Nombre de bénéficiaires 

-Fréquence de la formation proposée 

-Evaluation de la formation par les 

participants (questionnaire / entretien) 

Développement d’outils 
d’enseignement dans le 
cadre d’une FOAD 

-Fréquentation / taux d’utilisation de 

l’outil 

-Evaluation de l’outil par les usagers 

(questionnaire / entretien) 

Diffusion innovante des 
savoirs & connaissances 
numériques 

-Nombre de projets mis en place 

-Nombre de personnes touchées pour 

chaque projet 

-Evaluation de l’utilité / applicabilité 

des connaissances acquises par les 

participants (questionnaire / entretien) 

Organisation 
d’évènements 

-Nombre d’évènements organisés 

-Nombre de participants 

-Niveau de visibilité de l’évènement 

(veille médiatique & numérique) 

Communication & 
sensibilisation 

-Nombre de personnes atteintes par 

campagne de promotion 

-Degré de variation dans les usages 

observé (ex. nombre d’inscriptions à 

un groupe / réseau social suite à une 

conférence) ** 

* La mise en réseau des médiateurs numériques a vocation à leur permettre d’économiser du temps et des efforts en mutualisant certains ressources et 

sources d’informations : veille, bonnes pratiques, projets innovants, carnet des « référents numériques » du territoire 

** Au même titre que tout autre projet finançable par le Pays, es actions de communication doivent être objectivées afin que leur impact soit mesurable 
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Type de projet Objectifs Dépenses éligibles Indicateurs de résultat Indicateurs d’impact 

Aménagement 
d’espaces publics multi-
services fixes ou mobiles 

AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE VIE DES HABITANTS 

EN FACILITANT LEUR 

QUOTIDIEN : 

 

• Pallier aux difficultés 

de mobilité sur le 

territoire 

 

• Développer la e-santé 

et la télémédecine 

 

• Prolonger le maintien 

à domicile pour les 

personnes âgées 

 

• Optimiser l’accès aux 

services pour tous (e-

administration, open 

data…) 

• Étude de faisabilité  

 

• Équipement (Matériel, 

acquisition de 

dispositifs innovants, 

acquisition de 

véhicules spécifiques)   

 

• Acquisition de 

logiciels 

 

• Frais salariés 

directement liés à 

l’opération 

-Nombre d’espaces mise en place 

-Nombre d’usagers / bénéficiaires 

-Evaluation qualitative des dispositifs 

via entretiens ou focus groups avec les 

usagers (quelle valeur ajoutée 

confirmée par l’usager, quelles pistes 

d’amélioration… ?) 

Actions de 
dématérialisation des 
démarches 
administratives 

-Nombre d’administrations concernées 

-Nombre « théorique » d’acteurs 

(habitants/entreprises) impactés 

-Taux réel d’utilisation des ressources 

/ outils dématérialisés 

-Modalités d’optimisation du taux 

d’adoption (via entretien ou focus 

group avec les acteurs « réfractaires ») 

Elaboration et mise en 
place de dispositifs 
favorisant le maintien à 
domicile 

-Nombre de projets mise en place 

-Nombre d’individus concernés 

-Evaluation de l’amélioration « réelle » 

de la qualité de vie résultant du 

dispositif (données chiffrées et 

qualitatives) 

Acquisition 
d’équipements pour la 
prévention, le diagnostic 
et le suivi des maladies 
à distance 

-Nombre d’équipements acquis 

-Nombre de bénéficiaires / usagers 

-Taux d’utilisation réel de l’équipement 

-Modalités d’optimisation du taux 

d’utilisation de l’équipement (entretien 

avec les individus sur toute la chaîne 

d’usage de l’équipement) 

Actions de 
sensibilisation, de 
communication et de 
promotion 

-Nombre de personnes atteintes par 

campagne 

-Degré de variation dans les usages 

observé (ex. nombre d’inscriptions à 

un groupe / réseau social suite à une 

conférence)  
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Type de projet Objectifs Dépenses éligibles Indicateurs de résultat Indicateurs d’impact 

AGRICULTURE & FORETS 
Appropriation de systèmes 
de gestion et de contrôle 
des récoltes et des 
systèmes de production 

• Créer une « filière » 

numérique sur le 

Pays de Verdun 

 

• Renforcer les 

filières 

économiques clés 

du territoire 

(agriculture, 

artisanat/commerce 

et tourisme) 

 

• Améliorer la 

compétitivité des 

entreprises 

(productivité, 

innovation, qualité 

de la relation 

client…) 

• Réalisation d’étude et 

diagnostic 

 

• Équipement 

numérique 

directement  rattaché 

à l’opération 

 

• Prestation externe 

liée à la conception 

d’une scénographie 

innovante Frais de 

traduction 

 

• Frais de numérisation 

des œuvres 

 

• Frais d’ingénierie 

 

• Actions de 

communication 

directement liées à 

l’opération soutenue 

-Nombre de projets expérimentaux 

lancés 

-Nombre d’établissements concernés 

-Impact sur la productivité / P&L* 

-Taux d’adoption consécutif (mesure 

de l’effet réseau résultat de la 

communication et des actions 

participatives) 

AGRICULTURE & FORETS 
Développement d’outils en 
faveur de la valorisation 
des productions locales 

-Taux d’utilisation de l’outil (nombre 

de producteurs, nombre de clients) 

-Impact sur les ventes et les coûts de 

distribution des producteurs 

-Impact sur la satisfaction des clients 

(coût et qualité des produits) 

ARTISANAT & COMMERCE 
Modernisation 
d’équipements 

-Quantification des équipements 

financés 

-Nombre d’établissements concernés 

-Impact sur la productivité et les 

ventes des établissements 

ARTISANAT & COMMERCE 
Actions 
d’accompagnement pour 
le développement  

-Nombre de prestations financées 

-Nombre d’établissements 

bénéficiaires 

-Impact sur les marchés existants : 

quelle progression du chiffre d’affaires 

-Impact sur de nouveaux marchés : 

nouvelles offres développées 

ARTISANAT & COMMERCE 
Conforter les usages 
numériques 

-Nombre de prestations / outils 

financés 

-Nombre de bénéficiaires 

-Impacts sur les chiffres d’affaires 

-Impact sur la visibilité des 

établissements (référencement web) 

TOURISME 
Acquisition d’outils et de 
techniques numériques 

-Nombre de projets financés 

-Nombre d’acteurs impliqués dans les 

projets 

-Variations de fréquentation 

touristique par territoire 

-Satisfaction client (questionnaire) 

TOURISME 
Renforcement de la 
visibilité des offres locales 

-Nombre de projets 

financés/bénéficiaires 

-Nombre d’acteurs impliqués 

-Variations de fréquentation 

touristique locale 

-Qualité de référencement web 

TOURISME 
Développement d’outils de 
commercialisation des 
services touristiques 

-Nombre d’outils financés 

-Nombre de bénéficiaires / acteurs 

impliqués 

-Variations de fréquentation 

touristique locale 

-Economies de coûts réalisées par les 

prestataires touristiques 

* Compte de résultats de l’entreprise expérimentant le dispositif 
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Type de projet Objectifs Dépenses éligibles Indicateurs de résultat Indicateurs d’impact 

Aménagement 
d’espaces de créativité 
et d’innovation 

• Impulser une 

dynamique collective 

autour du numérique 

 

• Création de valeur 

économique / emploi 

 

• Diffusion de 

connaissances 

 

• Développement de 

compétences 

 

• Création de lien social 

 

• Renforcer la visibilité 

des initiatives 

 

• Encourager le 

partage d’expériences 

 

• Susciter de nouveaux 

projets 

• Frais d’études et de 

prestations 

intellectuelles 

 

• Investissements 

 

• Acquisition de 

logiciels spécifiques 

 

• Organisation 

d’évènements 

 

• Création d’outils, de 

services 

expérimentaux et/ou 

innovants issus d’un 

travail commun 

 

• Actions de 

sensibilisation et de 

communication 

 

• Frais d’ingénierie liés 

au lancement de 

l’opération 

-Nombre de projets financés 

-Nombre d’usagers par projet (taux de 

fréquentation) 

 

-Nombre de projets innovants / 

collaborations initiés grâce à chaque 

projet 

- 

Animation de la 
communauté numérique 

-Nombre d’actions d’animation mises 

en place 

-Nombre de personnes concernées / 

impliquées 

-Nombre de projets / collaborations 

initiées autour du numérique grâce 

aux actions d’animation 

Mise en œuvre de 
projets expérimentaux 
en lien avec le 
développement de 
nouvelles technologies 

-Nombre d’acteurs impliqués dans la 

démarche (entreprises, acteurs 

académiques, administrations, usagers 

finaux) 

-Niveau d’implication des usagers 

finaux dans la démarche 

-Nouvelles technologies et/ou 

NOUVEAUX USAGES développés grâce 

aux projets 

-Satisfaction des investisseurs 

privés/entreprises impliquées 

Organisation 
d’évènements et de 
rencontres pour 
encourager le partage 
d’expérience et susciter 
de nouveaux projets 

-Nombre d’évènements et de 

rencontres organisés 

-Nombre de personnes atteintes par 

évènement 

-Degré de variation dans les usages 

observé (ex. nombre d’inscriptions à 

un groupe / réseau social suite à une 

conférence)  
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