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Une démarche collective

Une stratégie innovante

Une gouvernance partagée
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La SCORAN BFC
Une démarche collective pour passer 
d’une logique d’infrastructures à une 
logique de développement des 
usages et ainsi accompagner la 
transformation numérique du territoire 
et des acteurs, à court et moyen 
termes
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Au service d’objectifs ambitieux : le numérique partout et 
pour tous & faire de la Bourgogne Franche Comté le 
leader national de la transformation numérique

Une stratégie fédératrice : associer les acteurs dans
une logique de complémentarité

La SCORAN BFC fixe un cap du développement du numérique

En mobilisant des moyens et méthodes innovants afin
d’anticiper les changements socio-économiques et 
sociétaux et d’accompagner les acteurs (citoyens, 
entreprises, collectivités…)
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Les grandes phases de l’élaboration de la SCORAN BFC

Septembre – Décembre 2018

• Ateliers collaboratifs 
• Intégration des axes de 

développement identifiés  au cours 
de la démarche de concertation

Janvier – Février 2019

Elaboration du diagnostic territorialEtape 1

• Identification des enjeux et recensement des projets concernant les 5 entrées de la SCORAN BFC
(Infrastructures numériques / Usages du numérique / nouveaux Services numériques / Territoires /
Données

• Identification des priorités stratégiques pour les 4 volets cités ci-avant : faciliter la consolidation des
visions stratégiques régionales à l’échelle nationale pour tous les territoires

Mars – Mai 2019

Etape 2 Construction de la stratégie

Etape 3 Validation du livrable final

• Ateliers thématiques 
(du 18/03 au 19/04)

• Rédaction de la SCORAN BFC

• Consultation sur des pistes 

d’actions de la SCORAN BFC 

(du 25/04 au 19/05)

• CAR du 14 mai 2019

• COSTRAT et COPIL du 27 mai 2019

• Présentation de la SCORAN BFC lors de la CRSN du 20 

juin 2019

• Assemblée plénière

28 juin 2019

Mai – Juin 2019
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Enquête en ligne

5 ateliers collaboratifs sur les entrées de la SCORAN BFC (Infrastructures 
numériques,  nouveaux Services numériques, Usages, Territoires et Données)

11 ateliers thématiques sur des sujets de politiques sectorielles 
Santé – Mobilité – Economie numérique – Tourisme et patrimoine – Inclusion numérique
– Data et cloud régional – Transition environnementale, énergétique et
développement durable – Habitat – Filière numérique – Education et formation –
Services publics

Consultation en ligne sur les pistes d’actions de la SCORAN BFC

La SCORAN BFC, une stratégie élaborée ensemble…

… avec plus de 1 000 contributeurs !
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Une stratégie fédératrice s’appuyant sur 
3 principes fondateurs, 
3 enjeux stratégiques, 
5 défis
15 orientations

La SCORAN BFC
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3 principes fondateurs

SCORAN BFC
Les 3 principes de la stratégie numérique régionale : 

Ethique – Inclusive – Responsable 

Ethique : L’éthique, acte de responsabilité, d’engagement et d’intégrité, doit rester un
préalable à la création de nouveaux usages et services numériques sur le territoire.

Responsable : La transition énergétique vers une économie décarbonée s’impose
comme un enjeu majeur. L’innovation numérique doit être une opportunité pour la
Bourgogne-Franche-Comté de mieux tendre vers un développement durable et une
meilleure gestion des ressources.

Inclusive : Afin d’accompagner tous les citoyens, quelles que soient leurs distances ou
difficultés avec le numérique, et leur garantir un égal accès au numérique (yc. Égalité
Femmes Hommes), la stratégie de transformation numérique du territoire doit être « inclusive »
c’est-à-dire ne laisser personne de coté.
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3 enjeux – 5 défis – 15 orientations 

Enjeu n°1 – Accélérer le déploiement des infrastructures numériques

Enjeu n°2 – Engager la transformation numérique du territoire

Enjeu n°3 – Innover par la donnée

SCORAN BFC
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Enjeu n°1 – Accélérer le déploiement des infrastructures numériques

Défi n°1 – Développer les infrastructures numériques fixes et mobiles

Enjeu n°2 – Engager la transformation numérique du territoire

Défi n°2 – Accompagner le citoyen dans la transformation numérique de la société

Défi n°3 – Favoriser le développement des usages numériques

Défi n°4 – Renforcer l’attractivité et le développement du territoire par le numérique

Enjeu n°3 – Innover par la donnée

Défi n°5 – Organiser le développement d’une culture de la donnée

3 enjeux & 5 défis
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Orientation n°1 – Aménager 
un territoire 100% THD en 2022 

puis 100% fibre optique à 
horizon 2025

Orientation n°2 – Assurer une 
meilleure couverture mobile 
4G et faciliter l’arrivée de la 

5G

Orientation n°3 – Impulser des 
initiatives de développement 
de projets innovants (IoT, Wifi 

territorial, Cloud, GFU,…)

Orientation n°4 – Stimuler l’offre 
de médiation numérique et 

favoriser l’inclusion 
numérique

Orientation n°5 – Sensibiliser  
aux usages du numérique

Orientation n°6 –
Développer la formation 

initiale et continue

Orientation n°7 – Améliorer la 
vie quotidienne et pratique

Orientation n°8 – Améliorer 
la vie éducative et 

professionnelle

Orientation n°9 – Améliorer la 
vie citoyenne et 

l’épanouissement personnel
Orientation n°10 – Accroître la 

compétitivité de la filière 
numérique régionale

Orientation n°11 – Accélérer la 
transformation numérique de tous 

les acteurs (collectivités, 
entreprises, associations, …)

Orientation n°12 – Faire du 
numérique un atout pour 

la ruralité

Orientation n°13 –
Sensibiliser et former les 
acteurs du territoire aux 

enjeux de la donnée

Orientation n°15 – Initier le 
développement de « Territoires 

intelligents », notamment via l’ouverture 
& l’exploitation des données

Orientation n°14 – Définir et 
organiser la gouvernance 

de la donnée

5 défis & 15 orientations
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Une stratégie numérique régionale coproduite et opérationnelle

pistes d’actions

53

Enjeu n° 1 – Accélérer le déploiement
des infrastructures numériques 

Enjeu n° 3 – Innover par la donnée

Enjeu n° 2 – Engager la transformation 
numérique du territoire

Des indicateurs (qualitatifs, 
quantitatifs) qui permettront 
d’évaluer les actions de la 
SCORAN BFC 

35,30%

28,40%

21,70%

6,20%
8,30% 64% des répondants ont jugé 

les pistes d’actions proposées 
pour l’Enjeu n°1 comme 
pertinentes ou très pertinentes

41,70%

31,30%

18,50%

7,30%
1,20% 73% des répondants ont jugé 

les pistes d’actions proposées 
pour l’Enjeu n°3 comme 
pertinentes ou très pertinentes

43%

28,50%

19,30%

4,70%
2,50%

71% des répondants ont jugé les 
pistes d’actions proposées pour 
l’Enjeu n°2 comme pertinentes 
ou très pertinentes

53 pistes d’actions soumises à consultation, dont 11 pistes d’actions issues des ateliers thématiques
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Une stratégie numérique régionale coproduite et opérationnelle

Enjeu n° 1 – Accélérer le déploiement des infrastructures numériques 

Les cinq premières pistes d’actions émanant de l’enjeu n°1 (selon la pertinence octroyée lors de la consultation)

Soutenir le Guichet Cohésion numérique pour atteindre 
le 100% THD en 2022

Poursuivre la dynamique d’interconnexion avec la 
« Dorsale régionale »

Affiner la démarche méthodologique pour remonter 
les zones au sein du dispositif couverture ciblée

Assurer le suivi des déploiements dans les zones d’initiatives 
publiques

Mettre en place un observatoire des infrastructures et des 
services associés 

67,70%

71,00%

71,70%

72,10%

75%
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Une stratégie numérique régionale coproduite et opérationnelle

Enjeu n° 2 – Engager la transformation numérique du territoire

Les cinq premières pistes d’actions émanant de l’enjeu n°2 (selon la pertinence octroyée lors de la consultation)

Mise en réseau des tiers-lieux afin de disposer d’un 
maillage territorial unifié de la médiation numérique 

Expérimenter et permettre la réalisation d’interfaces plus « 
inclusives » pour l’accès dématérialisé aux services publics, à 

destination prioritairement des publics exclus ou empêchés, mais 
au bénéfice de tous

Développement d’une éducation numérique 
inclusive

Valoriser et s’appuyer sur les savoir-faire numériques locaux

Sensibilisation à la cybersécurité 86,10%

87,20%

87,80%

88,60%

89%
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Une stratégie numérique régionale coproduite et opérationnelle

Enjeu n°3 – Innover par la donnée

Les cinq premières pistes d’actions émanant de l’enjeu n°3 (selon la pertinence octroyée lors de la consultation)

Communication et sensibilisation de tous les acteurs 
aux enjeux de la donnée

Poursuivre la sensibilisation des collectivités à l’open 
data et au respect du RGPD 

Mettre en place un dispositif de soutien à la 
construction de « Territoires intelligents »

Optimiser le pilotage des services publics à travers une 
ingénierie de la donnée publique

Mettre en place une gouvernance de la donnée 69,40%

75,70%

77,10%

79,70%

85%
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La SCORAN BFC
La mise en oeuvre d’un plan 
d’actions
et d’une gouvernance partagée
du numérique

3
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Proposition de mise en place d’une gouvernance partagée du numérique en BFC

Mettre en œuvre des projets concrets
• Accompagner les collectivités dans l’identification de leurs besoins numériques ;
• Mettre en œuvre des instances décisionnelles et organisationnelles pour concevoir

en mode coopératif, déployer des expérimentations, et les passer à l’échelle.

Evaluer les dispositifs
• Mettre en place une cellule d’évaluation pour qualifier les retombées des projets ;
• Capitaliser sur les cas d’usage innovants pour élaborer des biens communs.

Améliorer et réviser la stratégie
• Adopter une démarche itérative pour la SCORAN BFC ;
• Actualiser la feuille de route en fonction des évolutions technologiques, des

solutions disponibles sur le territoire, des obligations/réglementations, des projets
émergents, etc.

Une gouvernance pour :
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Proposition de mise en place d’une gouvernance partagée du numérique en BFC

Créer un Comité régional du numérique en BFC, pour accompagner le suivi des 
politiques publiques du numérique 



19

Proposition de mise en place d’une gouvernance partagée du numérique en BFC

Des outils au service du développement du numérique en BFC

Accélérer l’innovation numérique des usages 
pour être dans la dimension servicielle du 
numérique

Soutenir les projets structurants 
d’aménagement numérique du territoire

Favoriser les démarches d’expérimentations

Mobiliser les fonds publics et les fonds privés 

Les outils de financement du numérique en 
région 

Une plateforme d’agrégation d’informations, ressources 
documentaires, éléments d’ingénierie de projet

Partager et diffuser les outils, les bonnes
pratiques, les compétences à la fois aux
acteurs publics mais aussi aux acteurs
privés.
Apporter à l’ensemble des collectivités et
des porteurs de projets des solutions
innovantes, ou expérimentales ou
simplement peu connues relatives à la
transition numérique.
Mettre en réseau et dynamiser
l’écosystème du numérique en BFC.
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Proposition de mise en place d’une gouvernance partagée du numérique en BFC

Comité régional du numérique en BFC
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WWW.TACTIS.FR CONTACT@TACTIS.FR+33 1 49 57 05 05

MERCI DE VOTRE ATTENTION


