
MON TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE, UN DISPOSITIF 3 EN 1

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en lumière l’importance des politiques publiques numériques dans 

l’ensemble des champs d’actions (éducation, solidarité, économie...). A travers ces politiques numériques, les 

collectivités ont l’opportunité de renforcer leur rôle d’acteurs de proximité et permettre à chacune et chacun de 

contribuer à la vie de son territoire.

Le Schéma Directeur des Usages et Services Numériques (SDUSN) porté par Tarn-

et-Garonne Numérique et ses membres préfigurent un programme ambitieux pour 

accompagner les territoires dans leur transition numérique à court, moyen et long 

terme.

Un recueil des besoins, 
acteurs et initiatives 

numériques sur le territoire 
tarn-et-garonnais

Un outil de référence 
pour les bonnes pratiques 

numériques dans le 
Département

Une aide à la décision pour 
les futurs projets à mettre 

en œuvre

MON TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE

SCHÉMA DIRECTEUR DES USAGES ET SERVICES NUMÉRIQUES

Présentation synthétique - Mars 2021

Tarn-et-Garonne 

Numérique se doit d’être 

aux côtés des collectivités 

pour les aider à définir 

et cadrer leur politique 

numérique. »

«

Quels sont les besoins 
numériques du territoire ?

1 - Diagnostic des besoins Quelles sont les initiatives 
existantes sur le territoire ? 

2- Recueil des bonnes 
pratiques

Où les priorités se situent-elles 
sur le territoire ? 

3- Formulation d’axes 
stratégiques

Quels sont les leviers pour 
atteindre ces ambitions ? 

4- Formulation d’ambitions 
opérationnelles

Comment les acteurs se positionnent-ils 
au sein des projets retenus ?

5-Préfiguration de projets 
à mettre en œuvre

UNE MÉTHODOLOGIE PARTICIPATIVE À CHAQUE ETAPE 
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L’Open Data permet, aux acteurs de 

tout univers, d’inventer ensemble des 

solutions nouvelles aux problèmes 

anciens ou aux défis de demain. La 

démarche Open Data entreprise par 

Tarn-et-Garonne Numérique participe à 

la constitution d’un centre mutualisé de 

ressources. C’est également un outil transparent d’aide à la décision et de suivi 

de mise en œuvre des politiques publiques. 

Pourquoi se lancer dans la démarche Open Data ?

AXE 1

Vers une 
république 

numérique :  
l’administration 
et le service au 

public de demain

AXE 2

Un territoire 
numérique 

accueillant, attractif  
et innovant pour 
les usagers et les 

citoyens

AXE 3

Un numérique inclusif et durable 
sur le territoire tarn-et-

garonnais

Création de la plateforme Open Data

Accompagnement des collectivités au 
développement de l’Open Data local

Organisation d’un challenge créatif 
autour de l’Open Data

Un opérateur public de 
services numériques pour 

les collectivités

AMBITION 2

Un territoire 
laboratoire 

d’innovations 
sur les usages 
et services 
numériques

AMBITION 3

Une plateforme 
Open Data 

alimentée en 
autonomie par 

les collectivités

AMBITION 1

Une offre de services en faveur d’un 
numérique éthique, partagée sur 

l’ensemble du territoire grâce à un réseau 
d’acteurs impliqués

AMBITION 4 Élaboration du schéma directeur de 
l’inclusion numérique

Accompagnement technique du 
Département à l’animation du réseau 
des acteurs de l’inclusion numérique

Constitution d’une base de données des 
compétences présentes sur le territoire

Etat des lieux des systèmes 
d’informations des collectivités

Coordination d’un réseau de collectivités 
pour la transformation numérique

L’inclusion numérique, un enjeu départemental

Le numérique encourage l’innovation.

Aujourd’hui l’un des grands freins à une offre de médiation numérique efficace 

et bien pensée est le manque de lisibilité et de visibilité des points d’accueil et 

d’accompagnement. Le Département du Tarn-et-Garonne s’est saisi de la question 

en élaborant sa Stratégie Départementale d’Inclusion Numérique (SDIN), dans 

le but de mieux coordonner l’offre de 

formation et de médiation numérique. 

La mise en œuvre du SDUSN ouvre un temps privilégié de réflexion sur 

l’approfondissement des missions futures du Tarn-et-Garonne Numérique. Celui-

ci affirme son positionnement sur le sujet des infrastructures et des usages et 

services numériques des EPCI, en tant qu’animateur de la mutualisation des 

ressources numériques, soutien et conseil 

pour une montée en compétence et 

en performance de ses collectivités 

membres et partenaires. 

Tarn-et-Garonne Numérique, un référent pour les collectivités Tarn-et-Garonne Numérique souhaite accompagner les intercommunalités 

adhérentes, afin qu’elles repèrent, accompagnent ou mettent en 

œuvre leurs idées prometteuses pour le service au public de demain. 

De cet accompagnement découlera naturellement de nouvelles dynamiques 

territoriales, non seulement par le biais des nouveaux projets mis en route et de la 

multiplication des initiatives numériques privées ou publiques-privées accompagnées 

par Tarn-et-Garonne Numérique, mais 

également grâce au positionnement 

des collectivités dans un réseau 

d’initiatives innovantes et de partage 

d e compétences.

4. 10 projets pour un territoire numérique

Le SDUSN se conclue par une première feuille de route de 10 projets, consacrés à la constitution d’un socle commun 

nécessaire au lancement d’une politique numérique départementale et locale et à l’amorçage de futurs chantiers 

innovants. Cette feuille de route, évolutive et flexible tiendra compte des transformations rapides induites par 

l’évolution des outils numériques et des futurs enjeux du territoire. A l’heure actuelle, elle s’inscrit notamment au 

cœur des dispositifs d’accompagnement du Plan France Relance. Les 4 ambitions opérationnelles et 10 projets 

issus de ce SDUSN ouvrent ainsi la voie et posent les premières pierres d’un territoire plus « connecté ». 

« Faire front face aux défis posés par le numérique grâce à un coordinateur bien identifié » est la demande 

largement partagée au cours du diagnostic réalisé dans le cadre du SDUSN. En réponse à cela, la feuille de route 

composée de 10 projets pour les 5 années à venir affirme le positionnement de Tarn-et-Garonne Numérique en 

tant qu’animateur du numérique local. Cette posture fait de lui à la fois un facilitateur et un tiers de confiance 

pour ses partenaires, tout en garantissant la coordination des projets et initiatives tarn-et-garonnaises.

Soutien et développement des 
tiers-lieux

Soutien et accompagnement des projets 
numériques innovants du territoire

PROJETS POUR UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE UNE STRATÉGIE COORDONNÉE AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

P. 2/ MON TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE  -  2021

10

Co
nc

ep
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n 
O

N
-X

 - 
m

ar
s 

20
21



P. 4/ MON TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE  -  2021

Tarn-et-Garonne Numérique
Amaury Duché-Bancel 
05 63 21 68 54
07 87 07 03 36
amaury.duche-bancel@82numerique.fr

PERSONNE À CONTACTER

RETROUVEZ LE 
DOCUMENT COMPLET :
www.82numerique.fr/

Je suis élu

 9 Je participe au webinaire et j’inscris les projets numériques 
de ma collectivité sur la future plateforme de recueil des 
besoins territoriaux.

 9 Je me tiens informé de l’avancement des projets du SDUSN 

grâce à la newsletter de Tarn-et-Garonne Numérique.
 9 Je porte et promeus des actions en faveur du numérique 

sur mon territoire. 
 9 Je suis le relais entre l’entité publique et les citoyens: 

j’accompagne et j’informe les usagers sur le terrain. 

ET MAINTENANT, COMMENT PUIS-JE CONTRIBUER ?

Je suis DGS/DSI

 9 Je participe au webinaire et j’inscris les projets 
numériques de ma collectivité sur la plateforme de 
recueil des besoins territoriaux.

 9 Je me tiens informé de l’avancement des projets du SDUSN 
grâce à la newsletter de Tarn-et-Garonne Numérique

 9 J’informe mes élus et Tarn-et-Garonne Numérique des 
actions et besoins des agents de ma collectivité et de 
ses citoyens. 

 9 Je suis un relais de l’Open Data : je motive mes agents et 
partenaires à proposer des jeux de données à intégrer à 
la plateforme. 

Je suis agent de la fonction publique

 9 Je participe au webinaire et j’inscris les projets 
numériques de ma collectivité sur la future 
plateforme de recueil des besoins territoriaux

 9 Je participe aux réunions de travail et je favorise la 
mise en réseau des acteurs du territoire. 

 9 Je n’hésite pas à faire remonter à mon DGS/DSI 
des actions numériques qui seraient opportunes 
à mettre en œuvre ou des initiatives inspirantes 
d’autres territoires.

Je suis porteur de projet ou association

 9 Je participe au webinaire et j’inscris les projets 
numériques de ma collectivité sur la future 
plateforme de recueil des besoins territoriaux.

 9 J’informe de l’avancement de mon projet Tarn-et-
Garonne Numérique qui pourra m’aider à le faire 
valoir auprès des organismes financiers et je me 
fais connaître auprès des collectivités.

 9 Je propose des jeux de données à intégrer à la 
plateforme Open Data. 

Je suis citoyen
 9 Ma collectivité et mes élus sont disponibles pour m’accompagner dans mes démarches numériques. 
 9 Je peux faire remonter des besoins ou des initiatives numériques via mes élus ou via ma collectivité. 
 9 J’ai accès aux données de l’Open Data de Tarn-et-Garonne et je peux enrichir mon projet et mes réflexions.

14 AVRIL 2021 À 9H30

Présentation de la feuille de route aux territoires lors 

d’un webinaire.

MAI – JU IN 2021 

Rencontres avec les EPCI : présentation des champs 

d’intervention de Tarn-et-Garonne Numérique et 

recueil des besoins d’accompagnement de chaque 

territoire

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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