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Axe 3 

Développer de nouveaux usages dans 
l’économie numérique et de nouveaux         

e-services au profit de tous les Aquitains, 
tout en menant une stratégie concertée 

d’extension des réseaux



Cadre et principaux enjeux

EUROPE 2020 : Stratégie de croissance adoptée par l'Union Européenne 
3 Priorités qui se renforcent mutuellement:  une économie intelligente, durable et inclusive

LE NUMERIQUE EST UN OUTIL STRATEGIQUE POUR Y PARVENIR

=> DIGITAL AGENDA

3 principaux enjeux généraux sur lesquels le numérique doit intervenir avec le FEDER 2014/2020 :

- Aménagement du territoire  -
- Compétitivité des entreprises -
- Vie quotidienne des citoyens -



3 Priorités d’investissement

L’ensemble de l’axe 03 contribue à la Smart Spécial isation

57,5M€ pour 3 priorités

Priorité  d’investissement 1: Accroître la couverture des zones prioritaires 
du  territoire en réseau Très Haut Débit 
=> 28M€

Priorité d’investissement 2: Augmenter les usages avancés des 
technologies numériques par les entreprises
=> 7M€

Priorité d’investissement 3 : Accroître l’offre de services numériques à 
destination du public, améliorer leur qualité et le ur appropriation
=> 22,5M€



Priorité 1: Accroître la couverture des zones priori taires 
du  territoire en réseau Très Haut Débit 

28M€

Enjeu colossal pour 2020

Contribution du FEDER à un programme régional concerté avec les

Départements en adéquation avec la stratégie nationale

Réalisation des infrastructures publiques de THD en fibre optique.

Seront pris en compte les investissements de construction, les frais

de location d’infrastructures existantes, les frais d’exploitation, de

commercialisation et les études de priorisation

Objectif: 135 000 nouvelles prises FTTH dans zones prioritaires

Taux moyen FEDER de la priorité d’investissement: 20%
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Priorité 2: Augmenter les usages avancés des 
technologies numériques par les entreprises

L’enjeu: accélérer une appropriation intelligente des outils 

numériques au service de la stratégie globale de l’entreprise.

Avec une logique davantage d’usages que d’acquisitions.

Toutes les fonctions de l’entreprise impactées: 

Approvisionnement, le SI et son ouverture vers l’extérieur, les 

canaux de distribution, l’offre de produit, la communication…

Baisse des coûts de production

Système d’aide à la décision

Permet de suivre les nouveaux modes de travail: Mobilité + 

Collaboration…



2014: Transformation numérique des entreprises
Source Mc Kinsey. Accélérer la mutation numérique des entreprises

Le Numérique Déroutant  / BPIFrance

La transformation numérique des entreprises 
The Family

La transformation numérique de l’économie 
française / Rapport Lemoine .



Priorité 2: Augmenter les usages avancés des 
technologies numériques par les entreprises

7M€

Transformation numérique des acteurs économiques

= 
Enjeu de compétitivité des entreprises: Productivité, visibilité, commercialisation, …survie

- Chèques Transformation Numérique

- Opérations partenariales d’appropriation des technologies numériques par les

entreprises, par proximités géographiques, par activités économiques ou par fonctions

- Aide au développement de produits ou d’applications par les entreprises de la filière

numérique permettant d’augmenter les usages avancés dans les PME

- Equipements mutualisés d’intérêt régional nécessaires à la transformation numérique

des acteurs publics et privés. La Cité Numérique: tête de réseau de la transformation

numérique.

Objectif: minimum de 300 Chèques Transformation numérique

Taux moyen de FEDER sur cette priorité d’investissement: 50% pour actions collectives,

davantage en fonction des projets.



Transformation numérique des entreprises

Le FEDER Axe 03 va appuyer des projets individuels et 

collectifs de transformation numérique portés par des 

entreprises

Mesure de l’équivalent d’un Coefficient de transformation 

numérique des entreprises candidates

Des prestataires de la filière numérique pour les accompagner

Une intervention du FEDER sur un % du coût total 

d’investissement.
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Employés, …
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Employés, …
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Priorité 3:
Accroître l’offre de services numériques à destinat ion 
du public, améliorer leur qualité et leur appropria tion

22M€

Faciliter le quotidien des Aquitains, en tant que citoyens, usagers de services publics,

sportifs, apprenants, malades, entrepreneurs, touristes…en offrant de nouveaux

services numériques.

E-services de proximité

Contenus pédagogiques qualifiés

Nouvelles expériences de découverte du patrimoine, de la culture

E-santé: Objets et dispositifs communicants au service des malades et de la

communauté soignante

Amélioration des services proposés aux usagers des transports collectifs

Reconfiguration ou développement de nouveaux espaces publics numériques

Taux moyen de FEDER de cette priorité d’investissement: 50%



Mode opératoire 

- Une équipe de la DTIC à votre écoute en amont pour vous

accompagner dans vos projets et vous orienter vers les meilleurs

dispositifs.

- Une équipe spécifique pour vous accompagner et instruire les

demandes de FEDER.

- Les relais locaux, AEC et ADI sont des partenaires pour la mise en

œuvre du programme.

- Des Appels à projets spécifiques seront lancés sur la transformation

numérique notamment



Les contacts

Pour toute information relative au FEDER Axe 03

ue.numerique@aquitaine.fr

@EuropeAquitaine

@NumericAquitN

Référent de l’Axe 03 :

Yann Pennec: 05 57 57 74 58

06 42 51 06 05


