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APPEL EUROPÉEN À MANIFESTATION D’INTÉRÊT SUR LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE :
LA SEULE CANDIDATURE FRANÇAISE RETENUE !

Grand-Orly Seine Bièvre : pour un territoire
intelligent et inclusif
Fin 2017, la Commission Européenne lançait un appel à
manifestation d’intérêt (AMI) intitulé « Digital Cities
Challenge ». L’objectif ? Accompagner des projets de
développement numérique urbain, en ingénierie et mise
en réseau à l’échelle de l’Europe.
Avec la sélection de sa candidature – la seule à
l’échelle nationale ! – l’Établissement public territorial
(EPT) Grand-Orly Seine Bièvre s’inscrit désormais dans
un cadre international de réflexion qui lui permettra
d’échanger avec d’autres espaces urbains impliqués
dans des dynamiques de « territoires intelligents »
d’une quinzaine d’autres pays.
Une belle opportunité pour le plus grand des territoires
de la métropole du Grand Paris avec en ligne directrice
le développement de services numériques publics
adaptés à la réalité du contexte socio-économique
territorial. Ce projet global de développement
numérique a d’ailleurs déjà retenu l’attention de
différents acteurs institutionnels majeurs
comme
l’Agence du numérique et la Caisse des Dépôts.

Parmi les axes majeurs de cette candidature :
-

La mise en œuvre d’un service public
territorial de la donnée garantissant un usage
responsable des données publiques ;

-

Une intermédiation opérationnelle entre les
acteurs économiques territoriaux et les
opérateurs de télécommunications ;

-

L’inclusion numérique associant les acteurs
de l’enseignement, de l’action culturelle et de
l’insertion, pour favoriser l’autonomisation des
citoyens face aux nouveaux services
numériques ;

-

Des villes durables s’appuyant sur des
réseaux très haut débit publics intelligents.

À la clé : un appui à la création d’un réseau
territorial commun comme support des services
intelligents inclusifs.
Territoire d’innovation de grande ambition, Grand-Orly
Seine Bièvre aspire à faire du numérique la colonne
vertébrale de cette ambition.
Plus d’informations :
Thomas Courtial, directeur du développement numérique
au sein de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
thomas.courtial@grandorlyseinebievre.fr

