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Les défis et projets proposés par thématique
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique

Les sous thématiques :
• Apprendre autrement
• Valorisation de la langue Corse, de la culture et de
l’identité

Sous thématique

Apprendre autrement

Défi 1 : Constat qu’il y a beaucoup de temps consacré par les jeunes au
numérique, réseaux sociaux et jeux-vidéo :
Identifier dans les usages passés, dans tout le temps passé, d’analyser et voir
ou développer la créativité ?
Défi 2 : Pour que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail trouvent des
emplois.
Connexion entre les besoins des entreprises innovantes et la compétence des
jeunes gens il faut pouvoir anticiper les besoins des entreprises. Développer le
numérique dès le jeune âge et tout au long de la vie et transversaliser
l’enseignement du numérique, il n’y a pas une matière numérique, le
numérique doit être dans toutes les matières.
Défi 3 : Accompagner aux usages et outils du numériques les populations
exclues.

Apprendre autrement

9 projets proposés
▪

Promotion de la filière numérique

Partage

Mettre en place des actions de promotion de la filière et communiquer sur les débouchés pour attirer de nouveaux étudiants dans les
filières numériques

▪

Ecole de robotique
Création d’une école de robotique pour favoriser la logique informatique à destination des élèves du primaire au lycée

▪

Création d’une école d’ingénieur informatique

Eveil

Education

Création d’une école d’ingénieur informatique avec une prépa intégré

▪

Académie du Gaming

Créativité

Une école pour former aux métiers du jeu vidéo

▪

MINESIS : campagne de prévention sur le numérique

Accompagner les jeunes dans l'usage numérique. Les informer et les guider dans leur recherche d'informations. Redonner du sens à
l'usage du numérique comme outil de savoir.

▪

Accompagner le bon usage du numérique pour les plus jeunes (prévention et bon usage)

Mettre en place une campagne de communication autour des usages à prescrire sur internet et les différences entre mondes virtuels et
mondes réels : risques de dépendance, dangers, données personnelles, enjeux juridiques...

▪

Compétitivité
Responsabilité
Epanouissement
Appropriation

Chaire "innovation et transformation des territoires et des organisations à l'ère du numérique"

Sensibiliser et étudier les mutations engendrées par le numérique sur les territoires et leur fonctionnement

▪

Nouveaux emplois
Respect

Confiance

Développement
personnel

So Guntentu, le numérique dans les écoles

Créer des contenus éducatifs et divertissants à propos du numérique pour intervenir dans les lycées, collèges et écoles et former les
jeunes.

▪

Nouveaux métiers
Anticiper

Former

Curiosité

Education

Accompagner

Créer

Smart Campus : lieu d’innovation Corse

Fédérer les acteurs de la formation, les entreprises du numérique et les startups dans un campus

Fédérer

Transmettre

Créer de la richesse

Connaissance

Sous thématique

Valorisation de la langue Corse, de
la culture et de l’identité

Défi : Utilisation de la langue corse à
travers les usages du numérique.
Intégration de la langue Corse.

Valorisation de la langue Corse, de la culture et de l’identité

3 projets proposés
▪ Création d’un portail numérique de la langue Corse
Un portail web pour référencer les sites web en langue corse ou
parlant de la langue corse, les outils linguistiques, bases de
données, dictionnaires, etc.

Partage

▪ Open Lingua
Des dictionnaires Corse<>Français et toponymes sous forme de
fichiers Open

▪ Imparà per sè : recueil des meilleurs supports pour
apprendre le corse tout seul
Développer l'auto apprentissage de la langue corse, notamment
en identifiant, filtrant et améliorant les meilleurs contenus

Bilinguisme

Cartographie finale de la thématique
Développement des compétences et de l’apprentissage

Les sous thématiques :
• Transformation numérique des entreprises (table 1)
• Transformation numérique des entreprises (table 2)

Table 1
Sous-thématique

Transformation numérique des entreprises
Défi 1 : Il est nécessaire de s’accorder sur le constat de la situation et les enjeux
de demain en évitant l’entre soi et les idées reçues
Défi n°2 : Il faut sensibiliser l’écosystème pour instiller les cultures du
numérique au sein de toutes les entreprises, notamment les TPE, via un
procédé d’intermédiation. Favoriser les retours d’expérience et la culture de
l’exemple.
Défi n°3 : Favoriser la montée en compétence des entreprises mais également
des services publics. Initier une démarche d’accompagnement des projets
plutôt que d’instruction de projets.

Table 2
Sous-thématique

Transformation numérique
des entreprises
Défi n°1 : Structuration de l’écosystème d’acteurs
Défi n°2 : Renforcement et appropriation des enjeux
Défi n °3 : Soutien d’une transformation concertée au sein des
entreprises (employeurs / salairés)
Défi n °4 : Favoriser l’accès au financement de la transition numérique
pour les entreprises

5 projets proposés
▪

Plateforme de gouvernance – agence du numérique
Cette plateforme permettrait de disposer d’un état des lieux dynamique du territoire
grâce à l’acquisition de données, d’établir des liens entre les entrepreneurs et la société
civile.

▪

Repérer le futur

Economie
Accompagnement

Au service de tous

Numérique utile

Développer de nouvelles pratiques RH
Le projet mise à mettre en oeuvre les pratiques professionnelles adaptées à l'analyse
du besoin et de la gestion des emplois et des compétences dans l'entreprise, et de
soutenir ces besoins par l'émergence d'une offre de formation adaptée avec des
contenus et des modalités pédagogiques.

▪

Emancipation

Valeur ajoutée et numérique dans les entreprises
Des ateliers segmentés par activités au cours desquels des influenceurs locaux et des
entreprises continentales ayant passé le cap du numérique témoignent de leur
expérience (bénéfices, obstacles, outils, méthode, limites).

▪

Compétitivité
Travailler mieux

Mise en réseau acteurs publics / acteurs privés
Création d’un réseau de référents qui maillent le territoire pour collecter et diffuser
l’information. Espaces d’échanges virtuels et physiques.

▪

Ensemble

Permettre aux entreprises du territoire de faire des diagnostics
numériques

Mettre en place des diagnostics numériques (force, faiblesse, points d'amélioration,
recommandation) et proposer des accompagnements aux entreprises pour qu'elles
utilisent mieux ces outils.

Développement des
compétences

Sensibilisation

Numérique inclusif
Emploi territorialisé

Action

Cartographie finale de la thématique
Entreprises et développement

Les sous thématiques :
• Infrastructures numériques
• Données territoriales et souveraines

• Infrastructures smart : énergie, déchets,
mobilités

Infrastructures numériques
Défi 1 : Développer plus de concurrence dans la fourniture d’accès par cable sous-marins
pour agir sur les prix (prix du Gb)
Défi 2 : qualité des réseaux et complémentarité : haute disponibilité des réseaux et le
fait que les réseaux soient mixtes et complémentaires
Défi 3 : comment arriver à supprimer le retard de la Corse dans la prochaine génération
de réseaux ?
Défi 4 : Comment prendre de l’avance dans le digital ?

Infrastructures numériques

2 projet proposé
▪

Comité de pilotage et de gouvernance du numérique

Créer une communauté de producteurs et d'utilisateurs pour s'inscrire dans une démarche d'intelligence collective sur le numérique.

▪

Infrastructures réseaux Très Haut Débit : prioriser leur déploiement aux bâtiments publics

Prioriser le déploiement des infrastructures réseaux (réseau numérique, fibre) aux bâtiments publics comme les hôpitaux, centres de
secours, écoles etc pour optimiser leur fonctionnement. Car les lieux publics concernent l'ensemble de la population.

Intelligence collective
Equité

Accès aux droits
Service public

Données territoriales et souveraines
Défi 1 : Politique des données :
-

Comment acculturer et inciter ?
Comment définir une stratégie avec une gouvernance partagée

Défi 2 : Infrastructures et diffusion :
-

Comment créer un cloud souverain et écoresponsable ?
Comment faciliter l’accessibilité, garantir la sécurité et l’interopérabilité ?

Défi 3 : identification, production, qualification
-

Comment produire de la donnée qualifiée éthique et à gérer ?

Données territoriales et souveraines

2 projets proposés
▪

Animation
Collectif

Actions en faveur de l'acculturation et de l'incitation à la production et à l'usage de la donnée

Définir sur la période du SDTAN Smart Isula un plan d'action pour organiser régulièrement des événements (ex : hackaton, séminaire,
cartopartie, formation, challenge innovation), des supports média, des campagnes de communication...

▪

Plateforme Régionale de Données

Mise en place d'une infrastructure mutualisée pour échanger et faciliter l'accès aux données, procéder à des économies d'échelles et
aider les petites structures ne disposant pas des compétences nécessaires à la mise en place de projets sur les données.

Echange

Mutualisation
Entraide
Solidarité
Bien commun

Infrastructures smart :
Déchets, mobilités, énergies
Défi 1 : Comment développer des modèles tournés vers l’économie
circulaire et développement durable ?
Défi 2 : Comment créer une prise de conscience sur les défis
environnementaux par la pédagogie et l’éducation ?
Défi 3 : Comment mieux coordonner les acteurs sur la gestion de
projet, dans une optique de mutualisation et d’utilisation optimisée du
numérique ?

Données territoriales et souveraines

3 projets proposés
▪

Évaluation et prise en compte de l'impact environnemental du numérique

Responsabilisation

Responsabilité
Frugalité

Mesurer l'impact de chaque solution numérique mise en place en Corse.

▪

Sensibilisation à l'impact environnemental individuel

Durable

Offrir des outils pour permettre de mesurer sa consommation et positionner en conséquence sa consommation et production
par rapport à des références régionales, nationales, maximales, etc.

▪

Optimisation

Ecologie
Maitrise

Conteneurs à ordures ménagères connectés

Favoriser l'acte de tri par la tarification incitative et réorganiser en conséquence le système de collecte des déchets en intégrant
des puces aux conteneurs de déchets.

Développement durable

Cartographie finale de la thématique
Infrastructures

Sous-thématiques et défis :
E-inclusion numérique

E-Santé

Action publique, territoire solidaire et numérique

Sous thématique

Inclusion numérique
Défi 1 : Information accompagnement prévention, quelles actions
d’éducation numérique mettre en place dans le rural ?

Défi 2 : Comment rendre les dispositifs d’inclusions numérique existants
plus attractifs aux yeux de la population urbaine ?

Inclusion numérique

5 projets proposés
▪

Laboratoire d'innovation publique

Le laboratoire peut incuber des projets de design de politiques publiques en lien avec l'usager. Il pourrait être utiliser pour
traiter les défis liés à la réduction de la fracture numérique.

▪

Bus itinérant pour réduire la fracture numérique

Mise en place d'un mini-bus itinérant dans les territoires isolés , avec du matériel numérique et un stand facilement déployable.

▪

Un email pour chacun

Co-construction
Focus usager

Citoyen acteur

Solidarité
Diffusion

Humanité
Emancipation

Offrir une adresse mail gratuite à chacun en @email.corsica

▪

Application numérique citoyenne

Faire émerger un projet de territoire et des votes ponctuels par l'utilisation d'une application visant les citoyens et répertoriant
les propositions de projets. Cela permettrait d'animer le territoire grâce aux outils numériques

▪

Regrouper les dispositifs de médiation numérique sous un même label, pour plus de lisibilité

Création d'une plateforme en ligne avec cartographie participative faisant office de relais des actions et événements liés au
numérique.

Numérique
participatif
Coordination
Fédérer

Numérique
inclusif

Mise en valeur
Développer

Sous-thématique

E-Santé
Défi 1 : Encourager tous les acteurs de la santé à partager leurs données
Défi 2 : Permettre un accès à la santé équitable à tous les usagers
Défi 3 : Accompagner les professionnels de santé à l’usage des outils de E-Santé.
Défi 4 : Construire une infrastructure capable répondre aux besoins des patients et
des professionnels de la santé.
Défi 5 : décloisonner les métiers de la santé.
Défi 6 : Disposer d’outils d’information et d’orientation des usagers.

Défi 7 : Mieux vieillir chez soi

E-santé

6 projets proposés
▪

Données médicales partagées

Partager les données médicales pour tous les professionnels de santé

▪

Utiliser les drones pour assurer un service d'urgence aux personnes isolées

Garantir une liaison rapide en cas d'urgence médicale en envoyant par exemple des médicaments par drone

▪

Accompagner le développement de la e-santé en formant les professionnels

Service au public

Accessibilité

Efficacité

Développer les usages e-santé sur le territoire en formant les professionnels

▪

Développer des points d'accès e-santé sur le territoire

Permettre aux citoyens d’accéder à un médecin à partir de différents points relais numériques sur le territoire.

Protection

Proximité
Coordination
Echange

▪

Optimisation de l'urgence médicale

Organiser la médecine d'urgence et coordonner les professionnel (SAMU - SDIS - Médecins libéraux - Infirmiers)

▪

Construire un écosystème nécessaire au développement de la e santé

Stimuler les acteurs industriels, les start-up et porteurs de projet, mettre en réseau et faciliter le développement de solutions esanté sur le territoire

Maitrise

Sous-thématique

Action publique, territoire solidaire et numérique
Défi 1 : Réduire la fracture numérique, de manière écoresponsable (tous les équipements
installés ne doivent pas dénaturer les territoires).
Défi 2 : Organiser et structurer la gouvernance en matière de numérique : accompagner le
financement des dispositifs de formations notamment auprès des enseignants pour
transmettre la connaissance des outils.
Défi 3 : Les citoyens étant de plus en plus coupés de l’action publique, il faut associer et
mobiliser le citoyen à l’action publique par le numérique. Exemple de l’application PoPVox,
elle n’est pas parfaite mais elle permet aux citoyens de donner leur avis sur les projets et
de faire de la proposition de projets.
Défi 4 : Comment l’outil numérique peut résoudre la question de la revitalisation des
territoires notamment dans la santé (application E-Santé, médecine à distance), la
question de l’alimentaire (résoudre l’approvisionnement des villages), et utiliser le
numérique pour apporter la scolarité dans les territoires ruraux.

Action publique, territoire solidaire et numérique

3 projets proposés
▪

Plateforme de services publics numériques

Offrir un service public et l'accès au numérique à l'ensemble des citoyens

▪

Réseau de tiers-lieux

Créer un maillage de lieux connectés permettant un large spectre d'usages

▪

Egalité
Territoires
Gouvernance
Citoyenneté
Ouverture
Partage

Echange
Collaboration

Pôle d'excellence expertise numérique

Centralisation de toutes les actions numériques du territoire pour une meilleure lisibilité.
Concentration des compétences dans un même lieu afin d'éviter la multiplication des actions identiques et faciliter les
financements des projets.

Intelligence collective
Expertise

Partage

Cartographie finale de la thématique
Citoyenneté et solidarité

