
La transformation numérique
Retours d'expérience



WAOUH - Ville de Besançon

Rendre l'habitant acteur

Développer une culture
environnementale

de la biodiversité

Objectifs

Développement participatif d'une base de connaissances environnementales

Un dispositif accessible sur mobile qui invite les habitants à qualifier
et géolocaliser des éléments dans les espaces verts afin d'y recenser
la faune et la flore. Les habitants sont ainsi impliqués dans le respect
de la faune et flore urbaine.
Le dispositif facilitera la gestion et la mise en valeur de ces espaces
par les agents des espaces verts avec une interface détaillée.
L'outil s'adaptera à d'autres territoires et thématiques. Il a été étendu
au Grand Besançon.

Description

Subvention de la Région : 19 470 €

Contact

Christophe Dollet

christophe.dollet@besancon.fr



 WAOUH - Ville de Besançon



portail familial - Auxerre

Dématérialisation des dispositifs
papier et simplification des
démarches
Optimiser l'accueil des citoyens
et la gestion des dossiers de
service scolaires, périscolaires
Mise en place d'une facturation
unique

Objectifs

Mise en place d’un portail et application d’accueil pour les familles

Ce portail unique de la Ville et l'application mobile associée facilite les
démarches et l’accès aux services, le suivi des dossiers et optimise l’accueil
périscolaire, petite enfance, centre de loisirs…
Une démarche de sensibilisation, de prise en main et un accompagnement des
familles a été proposé. L'acculturation au numérique a été accélérée par la
prise en compte de la diversité des familles et du niveau d'appropriation des
outils. Ce service deviendra le guichet unique des démarches citoyennes dans
l’agglomération auxerroise.
Le périmètre du portail/application verra le nombre de services augmenter
rapidement.

Description

Subvention de la Région : 22 050 €

Contact

sandrine.schegg@auxerre.com

Sandrine Schegg

03.86.72.43.55





La plateforme santé - PETR Mâcon Sud Bourgogne -

Orienter les patients vers les
soins, acteurs, procédures,
dispositifs adéquats
Localiser des structures,
organisations et professionnels
Fournir des informations sur les
usages (s'informer, se soigner…)

Objectifs

Mise en place d’un portail et application d’accueil pour les familles

Les données territoriales liées à la santé sont disséminées. Les professionnels
du secteur, les techniciens territoriaux et les élus souhaitent disposer d'une
plateforme pour faciliter l'orientation, l'information et le mieux vivre sur leur
territoire. Cette plateforme de santé les accompagne dans leurs missions.
Assurer une qualité et une cohérence, regrouper et organiser les données sur
une plateforme unique sera une avancée vers la simplification de l'information
de l'offre de santé et la mutualisation des données.

Cette plateforme sera interconnectée avec les outils de l'Agence régionale de
santé (plateforme eTicss).

Cette organisation localisera les structures, organisations et professionnels
selon des critères et via une entrée géographique.

Description

Subvention de la Région : 25 630 €

Contact

acordier@maconnais-sud-bourgogne.fr

03.85.20.91.10

Aurèle Cordier





Schéma de Cohérence Territorial virtuel

Cet outil de médiation en réalité virtuelle sensibilise et implique les élus,
professionnels et habitants.
Une vidéo virtuelle qui s'appuie sur des prises de vues réelles est projetée
lors des réunions et séances publiques. La vidéo met en opposition les
menaces auxquelles le territoire pourrait être confronté en l'absence de
règles précises d'aménagement et à contrario, le territoire souhaité à long
terme.
4 typologies de territoires sont abordés : agglomération de Mâcon, les
zones périurbaines, les zones agricoles, forêts, prairies et les villages.

SCOT 3D - PETR Mâcon Sud Bourgogne

Faciliter la compréhension du
SCOT et ses enjeux
Sensibiliser aux enjeux de
l'aménagement

Objectifs

Contact

Description

Subvention de la Région : 14 400 €

acordier@maconnais-sud-bourgogne.fr

03.85.20.91.10

Aurèle Cordier



Learning Management - Dijon Métropole

Des parcours de formation e-
learning (bureautique, langues,
management...) sur une
plateforme accessible à tous
Inclusion des personnels les plus
éloignés du numérique

Objectifs

Plateforme de learning management system (LMS)

Cette plateforme offre des formations, initiations personnalisées, avec des
formes et durées plus adaptées pour toucher plus d'agents de la collectivité.
Des formations à la demande, en ligne et mixte (présentiel) aident les
utilisateurs touchés par l'illectronisme. Un contenu adapté, incluant tous les
agents a été créé avec l'équipe des usages numériques de l'Université de
Dijon et le HUB régional de l'inclusion numérique.
Le SIRH intégré dans la plateforme facilite la gestion des parcours et le suivi
des formations. Le LMS permettra de développer des modules inclusifs.

Description

Subvention de la Région : 46 648 €

gfenice@metropole-dijon.fr

Contact

03.85.20.91.10

Guillaume Fenice



Formation tout au long de la vie Open Badge - GIP

Développer une culture de la
reconnaissance avec un accès
aux Open Badges pour les
citoyens et élèves
Émettre des badges et proposer
un portfolio de ses compétences
co-construit en réseau

Objectifs

Dispositif de reconnaissance des compétences

L'évolution des compétences (liées au numérique ou pas) professionnelles,
associatives s’inscrit dans un apprentissage tout au long de la vie.
Le GIP a créer une plateforme régionale BRAVO-BFC ! basée sur la
technologie de badges numériques Open Badges. Cette démarche facilite la
reconnaissance des réalisations, des expertises, des aptitudes et des valeurs
de chacun, pour faciliter l’employabilité et le développement personnel de
tous.
Un badge numérique est une image contenant des métadonnées non
falsifiable, intégrant la technologie de « blockchain ». La plateforme permet
aux émetteurs de badge de faire des recherches via les compétences.

Description

Subvention de la Région : 33 500 €

Contact

03.81.65.74.65

Marie-Cécile Renault-Kopp





Nat'Mouv - Parc naturel des Vosges

Promouvoir une activité sportive
et de découverte du territoire ne
nécessitant ni création de sentier
ni installation d'équipement

Baisser la fréquentation humaine
dans des secteurs sensibles

Objectifs

Les parcours sportifs interprétés « Nat’Mouv »

L'augmentation de la pratique d'activité de pleine nature crée une
fréquentation et un tourisme qui doivent être raisonnés afin d'éviter la
dégradation du milieu naturel. Le PNR des ballons des Vosges a mis en place
l'application Nat'Mouv pour accompagner habitants et visiteurs du parc dans
leur pratique sportive dans le Parc.
Nat’Mouv est personnalisée et propose des parcours et exercices utilisant
uniquement des éléments naturels (roches, arbres…) ainsi qu'un suivi de
l’activité
Nat'Mouv 2, bénéficie d'un programme d'animation qui implique les locaux,
collectivités et associations dans le mode collaboratif et dans la diffusion, et
la prise en main de l'application.

Description

Subvention de la Région : 10 000 €

b.cellier@parc-ballons-vosges.fr

03.86.77.90.34

Contact

Baptiste Cellier





Plateforme numérique de chant - Maîtrise de la Cathédrale d'Autun

Soutenir et encourager la
pratique du chant choral
amateur en rendant accessible
au plus grand nombre son
apprentissage

Objectifs

Plateforme numérique pour l’apprentissage et les répétitions de chant choral

L’association de la Maitrise souhaite proposer un apprentissage et des
répétitions en ligne aux amateurs, aux chorales .
Rien n'existe dans le domaine du chant choral. La première version est
dédiée aux chants de Noël et a été complétée en version 1, par un répertoire
plus large et complet.
Le savoir-faire et l’expertise centenaire des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois sont les atouts de ce projet.
Plus de 400 élèves sont formés et suivis à Autun chaque année et une
promotion/animation sera réalisée vers les chorales de la Région.

Description

Subvention de la Région : 55 600 €

Contact

direction@pccb.fr

07.85.65.51.80

Vincent Bruggeman



Portail E-administration - Conseil départemental du Doubs

Améliorer la lisibilité administrative

Rendre le citoyen, acteur de ses
demandes et mieux accompagner
les partenaires et les projets dans
leurs démarches
Accélérer le traitement des
demandes

Objectifs

Plateforme numérique - un guichet unique pour les citoyens et partenaires

Le Département a mis en place une plateforme numérique ouverte et
collaborative qui propose un guichet unique pour les citoyens/partenaires et
disposera de services 100% dématérialisés en 2022. Chacun développe un
module et peut réutiliser/adapter ceux existants.
La plateforme facilite la maitrise des données et la publication des données
ouvertes.
Une phase d'accompagnement au changement pour le personnel et les
parties prenantes est incluse dans le projet pour avancer en méthode agile.

Description

Subvention de la Région : 29 540 €

Contact

julien.roux@doubs.fr

03.81.25.81.25

Julien Roux



L'Auxois Morvan dans la poche - PETR du Pays de l'Auxois Morvan

Informer sur les services du
territoire, utiles au quotidien
Adapter l'information selon les
centres d'intérêts
Promouvoir le dynamisme
associatif, culturel et économique

Objectifs

Une application servicielle pour les habitants, touristes et nouveaux arrivants

Cette application cible les habitants, actifs et touristes sur le territoire et
proposera une information servicielle ciblée et personnalisée en milieu rural
en assurant la promotion du territoire par la diffusion d'information sur les
événements.
Cette application pourra être facilement dupliquée et personnalisée par
d'autres collectivités.
Cette application utilise la base de données du tourisme régional à laquelle
ont été ajoutés des services et des lieux gérés au niveau du territoire. Ce
travail collaboratif de réutilisation et de valorisation des données régionales
complète l'aspect innovant de l'application.

Description

Subvention de la Région : 10 225 €

Contact

numerique@pays-auxois.com

06.38.38.13.26

Alexandre Gardavot





Serious Game Rockstar’s Journey - Association Magna VOX

Offrir un outil pédagogique
innovant à l’usage des musiciens

souhaitant se professionnaliser
Développer une proposition
culturelle rayonnant en région
Permettre une plus grande
autonomie de gestion des groupes
vers l’autoproduction

Objectifs

Un jeu pédagogique à destination des musiciens pour faciliter la professionnalisation des groupes

L'association a crée un serious game« Rockstar's Journey , jeu pédagogique à
destination des musiciens pour faire comprendre les mécaniques et les rôles
des acteurs du milieu de la musique professionnel.
Ce projet rassemble des professionnels de la Vapeur, des artistes et sera
réalisée par une start up dijonnaise DaVinkingCode qui fait référence dans
l'univers du serious game d'entreprise.
L'objectif, faciliter le travail des professionnels de l’accompagnement en
touchant un public élargi et répondre à une demande grandissante, faire

émerger une scène locale plus professionnelle et mieux formée

Description

Subvention de la Région : 55 000 €

Contact

aymeric.lamboley@gmail.com

06.78.47.55.43

Aymeric Lamboley



Agricivis - Chambre d'agriculture de Saône-et Loire

Rendre les pratiques agricoles plus
transparentes pour les riverains
Faciliter le dialogue entre
agriculteurs et riverains
Eviter l'agribashing

Objectifs

Application permettant aux agriculteurs de signaler leurs interventions

l'application mobile Agricivis détourne l'usage d'une application safycity
conçue pour assurer la sécurité des parcours touristiques et des
déplacements urbains en temps réel.
Les agriculteurs informent les citoyens en temps réel de leurs activités :
traitement d'une parcelle, vendanges, moissons, récoltes, épandage,
véhicules agricoles présents sur la chaussée...
Les riverains qui ont téléchargé l’application, se trouvant dans un périmètre
de 3 km sont avertis par notification via un pictogramme en fonction de
l'action.
L'information à une durée de vie limitée en fonction du temps indiqué par
l'agriculteur et aucune information sur le professionnel n'est donnée.

Description

Subvention de la Région : 20 850€

Contact

dsauvage@sl.chambagri.fr

03.85.29.55.51

Didier Sauvage





Décibelles data - Comité régional du tourisme

Avoir un seul canal d'information
(le prestataire n'est intérrogé
qu'une fois par un seul organisme)
Promouvoir l'attractivité
touristique de la région

Objectifs

Une plateforme qui centralise et diffuserl'information touristique de Bourgogne-Franche-Comté

Cette plateforme réunit en une seule base, les données régionales pour
promouvoir le territoire et augmenter la qualité de la donnée.
Au niveau national, les données sont mises à disposition sur DATAtourisme.
Le Comité régional du tourisme a conclu des partenariats avec les Parcs
naturels régionaux, Montagne du Jura, la Région Auvergne Rhône Alpes et
l'agence du tourisme d'Alsace pour le massif des Vosges.
La plateforme Décibelles Data alimente plus de 120 sites multilangues.
Les communes peuvent alimenter leur site avec ces données en contactant
le CRT qui mettra en place un flux pour alimenter leur site .

Description

Contact

m.boularesse@bfctourisme.com

03.80.28.03.08

Marie Boularesse






