LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES CITOYENS
ET DES TERRITOIRES
DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE
ET SES USAGES

Notre premier défi numérique,, c’est la connexion au Très Haut Débit
partout. La région a adopté une enveloppe de 162 M€ pour le déploiement
de la fibre optique dans nos territoires ruraux. Nous sommes aussi la seule
région de France à moderniser son réseau radio de 4G fixe pour nos
campagnes en souffrance numérique. En matière économique, jamais les entreprises n’ont connu un tel changement : hégémonie des
leaders du web, big data, « uber-économie »… Elles doivent trouver
leur place dans cette nouvelle économie. Tout comme les services aux habitants
en matière de santé, de formation, de services culturels ou touristiques… C’est
pourquoi nous avons initié un travail inédit pour une politique publique des usages
numériques.
Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

3 PILIERS : POUR RELEVER LE DÉFI
DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
La Région a l’ambition d’être leader national des politiques publiques
pour les usages numériques au service des citoyens et des collectivités.
La question numérique est une priorité stratégique pour la Région. Le
triple engagement régional porte sur le renforcement significatif du
financement des infrastructures (le très haut débit pour tous), sur la
mise en place d’une politique pionnière en matière d’usages et enfin un
accompagnement volontaire de la transition numérique du territoire.

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
En Bourgogne Franche-Comté, la construction des infrastructures
numériques est réalisée par les opérateurs privés dans les zones
urbaines et par les conseils départementaux (ou syndicats qui y
sont liés) en zone rurale, avec l’appui financier volontariste de la
Région.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMERIQUE
Parce que le numérique doit améliorer le quotidien des citoyens,
la Région élabore une grande politique publique des usages.
Accompagner la transition des entreprises, faciliter l’appropriation
par les citoyens et soutenir les dynamiques innovantes sont au
coeur de cette ambition. Dès à présent, la Région soutient des
initiatives numériques dans les domaines du tourisme, de la culture
et de l’économie.

OFFRIR UNE SOLUTION RADIO TRES HAUT DEBIT EN
ZONE RURALE
Dans les territoires non couverts à moyen terme par la fibre optique,
la Région s’engage avec une solution radio THD « RCube » unique en
France. Citoyens et entreprises dans ces territoires ruraux auront
ainsi accès à une offre internet 4G performante.

Plus de 50 de Tiers lieux
en Bourgogne-Franche-Comté
Espaces ouverts, collaboratifs
et participatifs : coworking,
pépinières, fablab, usages
numériques pour innover, créer,
prototyper, entreprendre et
partager

http:

LE NUMÉRIQUE : UN ÉCOSYSTÈME
SUR LE TERRITOIRE

LES OUTILS À DISPOSITION….
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-lieux-de-la-transition-numerique-en-bourgogne-_179564#8/47.272/4.359

LES OUTILS À DISPOSITION
DU NUMÉRIQUE
SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
Pour qui ?

Les Conseils départementaux ou leurs syndicats mixtes

Pour quoi ?

Déployer le très haut débit sur l’ensemble du territoire en privilégiant la fibre optique

Combien ?

Environ 162 M€ d’ici fin 2020 (crédits Région et crédits FEDER)

RÉSEAU RADIO RÉGIONAL TRÈS HAUT DÉBIT
Pour qui ?

Particulier et entreprises

Pour quoi ?

Offrir immédiatement une solution Très Haut Débit en zone rurale

Combien ?

11 M€ investis sur le réseau

BUDGET RÉGIONAL D’AIDE AUX USAGES INNOVANTS
DU NUMÉRIQUE
Pour qui ?

Les Conseils départementaux ou leurs syndicats mixtes

Pour quoi ?

Développer des usages innovants dans tous les secteurs

Combien ?

Investissement, taux 50 % plafonné à 100 000 €

FEDER BOURGOGNE 2014-2020
Pour qui ?

Collectivités, associations… du territoire bourguignon

Pour quoi ?

Développer des usages innovants

Combien ?

Jusqu’à 50 % plancher 20 000 € d’aide
7 M€ sur la période

FEDER FRANCHE-COMTÉ 2014-2020
Pour qui ?

Collectivités, associations… du territoire franc-comtois

Pour quoi ?

Développer des usages innovants

Combien ?

Jusqu’à 60 % plancher 10 000 € d’aide
10 M€ sur la période

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
AU COEUR DE L’EUROPE NUMÉRIQUE
La Région participe avec six autres pays (Finlande, Hongrie, Italie, Irlande, Slovénie,
Suède) au programme Interreg Europe “ERUDITE” pour accélérer et partager autour
du développement d’usages innovants en zones rurales. Les trois piliers : Open Innovation, Design de Services et Indicateurs de retour socio-économique sur Investissement. Trois axes : e-administration, e-santé et tiers lieux en réseau.

Sébastien Gaujard, Infrastructures et Très Haut Débit
Tél. 03 81 61 61 67 • sebastien.gaujard@bourgognefranchecomte.fr
Aymar Mallet, Usages numériques et PO Feder Franche-Comté
Tél. 03 81 61 61 74 • aymar.mallet@bourgognefranchecomte.fr
Pascal Minguet, Usages numériques et PO Feder Bourgogne
Tél. 03 80 44 37 28 • pascal.minguet@bourgognefranchecomte.fr
Bruno Louis Séguin, Transition numérique
Tél. 03 80 44 41 48 • brunolouis.seguin@bourgognefranchecomte.fr
Anne Faucher, Filière et économie numérique
Tél. 03 80 44 37 76 • anne.faucher@bourgognefranchecomte.fr
Philippe Rouiller, Pilotage et coordination
Tél. 03 80 44 35 97 • philippe.rouiller@bourgognefranchecomte.fr
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Thierry Bouttier, Infrastructures et services
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