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Description :

Ce vendredi 10 novembre a eu lieu le lancement officiel du Conseil Régional du Numérique Centre-Val de Loire, le premier du genre en France, en présence de
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique. Mounir Mahjoubi a été accueilli par François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire,
Jean-Marc Falcone, préfet de la Région Centre-Val de Loire, et Pierre Commandeur, Conseiller régional délégué à l'économie numérique, en présence des
membres du CR'NUM...
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AnnoncÃ© lors des Etats GÃ©nÃ©raux du NumÃ©rique, le Conseil rÃ©gional du NumÃ©rique en Centre-Val de
Loire, baptisÃ© "CR'NUM", a donc Ã©tÃ© lancÃ© ce vendredi 10 novembre 2017 en prÃ©sence du SecrÃ©taire
d'Etat chargÃ© du NumÃ©rique, Mounir Mahjoubi.
La visite a dÃ©butÃ© de bonne heure Ã la mairie de Fleury-les-Aubrais, dans l'agglomÃ©ration d'OrlÃ©ans, oÃ¹ il a
rencontrÃ© les Ã©lus locaux du Val de Loire pour un moment d'Ã©change sur les enjeux numÃ©riques de leurs
territoires.
Il a ensuite visitÃ© l'Ã©cole primaire RenÃ© Ferragu, oÃ¹ il a participÃ© au lancement du programme local «
Ambition NumÃ©rique ». Ce dernier vise Ã Ã©quiper avec des ordinateurs tous les Ã©tablissements scolaires de la
commune.
Mounir Mahjoubi s'est Ã©galement rendu Ã la Maison pour Tous Jacques Tati, toujours Ã Fleury-les-Aubrais, pour
rencontrer des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise. Il est particuliÃ¨rement question de favoriser et mettre
en place des formations aux mÃ©tiers du numÃ©rique dans les quartiers populaires ou prioritaires de la ville.
Un point presse a Ã©tÃ© l'occasion de lancer officiellement le plan « Ambition NumÃ©rique » qui s'inscrit dans le
mois du numÃ©rique de Fleury-les-Aubrais.
Ensuite, direction OrlÃ©ans pour une visite officielle sur les thÃ¨mes de l'inclusion numÃ©rique et de la
transformation numÃ©rique des collectivitÃ©s territoriales.
Mounir Mahjoubi a dÃ©jeunÃ© avec des entrepreneurs et chefs d'entreprises innovantes en matiÃ¨re de
numÃ©rique hÃ©bergÃ©e au Lab'o, un incubateur de start-up Ã OrlÃ©ans.
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Puis, Ã l'HÃ´tel de RÃ©gion cette fois (photos Alain Canon, RÃ©gion Centre-Val de Loire), il a inaugurÃ© le premier
conseil rÃ©gional du numÃ©rique. Pour terminer sa visite, Mounir Mahjoubi a visitÃ© le Centre rÃ©gional
d'information et de jeunesse, prÃ¨s de la gare d'OrlÃ©ans, et Ã©changÃ© avec les acteurs rÃ©gionaux et les
associations qui oeuvrent sur les sujets d'inclusion numÃ©rique.

Le Conseil rÃ©gional du numÃ©rique est une instance consultative regroupant une vingtaine d'acteurs qui
participe au suivi de la stratÃ©gie numÃ©rique rÃ©gionale.
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Ses objectifs et missions :
> RÃ©unir les acteurs reprÃ©sentatifs de la diversitÃ© du numÃ©rique dÃ©signÃ©s par la RÃ©gion.
> Contribuer et alimenter les rÃ©flexions de la RÃ©gion dans le domaine du numÃ©rique ;
> Mobiliser les acteurs moteurs dans leurs domaines et engagÃ©s dans le dÃ©veloppement du numÃ©rique en
rÃ©gion.
Une feuille de route en 4 axes :
> Co-construction des politiques et dispositifs rÃ©gionaux ;
> Participation aux Ã©vÃ©nements numÃ©riques ;
> Evaluation et suivi de la stratÃ©gie ;
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> Contribution libre, Jury et ComitÃ© de sÃ©lection.
A l'image du Conseil National du NumÃ©rique, le CR'NUM mobilise des start-upper, des entrepreneurs, des
reprÃ©sentants d'organismes de formations, des acteurs associatifs, culturels ainsi que des professionnels du
numÃ©rique.

Porter le numÃ©rique comme levier du dÃ©veloppement et de l'innovation.
Parmi les premiÃ¨res rÃ©gions Ã avoir engagÃ© une dÃ©marche ambitieuse et volontaire dans le domaine de
l'amÃ©nagement numÃ©rique du territoire, le Centre-Val de Loire s'est dotÃ©e dÃ¨s 2011 d'une StratÃ©gie de
CohÃ©rence RÃ©gionale d'AmÃ©nagement NumÃ©rique (SCORAN).
Elle a poursuivi son engagement par le biais d'actions et d'appels Ã projet permettant le dÃ©ploiement d'une
politique numÃ©rique.
En 2016, avec les nouvelles compÃ©tences Ã©conomiques confiÃ©es aux RÃ©gions par la loi NOTRe, l'exÃ©cutif
rÃ©gional s'est rapidement engagÃ© dans l'Ã©laboration d'un schÃ©ma Ã©conomique (SDREII) qui intÃ¨gre
pleinement le numÃ©rique comme vecteur et levier du dÃ©veloppement et de l'innovation.
Concerter les acteurs et usagers pour agir au plus prÃ¨s des besoins.
Un 3e pilier est venu s'ajouter aux 2 premiers : la StratÃ©gie rÃ©gionale des Usages et des Services NumÃ©riques,
votÃ©e en juin 2017. Pour l'Ã©laborer, la RÃ©gion a de nouveau fait le choix de la co-construction, avec les acteurs
du territoire et les habitants, Ã l'occasion des Etats GÃ©nÃ©raux du NumÃ©rique (mai Ã oct. 2016) ; et via une
plateforme numÃ©rique de concertation.
PrÃ¨s de 1.500 personnes ont participÃ© Ã cette grande concertation.
Une StratÃ©gie rÃ©gionale pour dÃ©velopper le numÃ©rique sur les territoires.
En co-construisant cette StratÃ©gie, la RÃ©gion a fait du numÃ©rique un outil au service de tous les habitants et de
tous les territoires, grÃ¢ce Ã 18 mesures rÃ©pondant Ã 4 grandes ambitions :
> GÃ©nÃ©raliser l'accÃ¨s aux rÃ©seaux et aux donnÃ©es ;
> Soutenir et accompagner l'Ã©cosystÃ¨me numÃ©rique rÃ©gional ;
> Diffuser et valoriser la culture numÃ©rique ;
> ExpÃ©rimenter les usages numÃ©riques de demain sur les territoires.
Pour porter cette dÃ©marche ambitieuse, la RÃ©gion Centre-Val de Loire mobilise 30 millions d'euros.
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