« Normandie Connectée »
La Région conduit la transformation numérique du territoire
La Région est entièrement mobilisée pour faire de la Normandie un territoire aux avantpostes de la transformation numérique. Près de 35 millions d’euros seront mobilisés
chaque année au service de cette stratégie qui se traduit par un grand programme
d’équipement du territoire en ressources numériques et un plan de soutien à la
transformation numérique de ses différents acteurs.
Présentée, en juin dernier au Dôme à Caen, devant les professionnels de la filière par Hervé
Morin la stratégie régionale de transformation numérique de la Normandie prévoit
notamment :
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Le déploiement d’un accès au très haut débit (THD) sur l’ensemble de la
Normandie d’ici 2025. La Région a d’ores et déjà programmé 110 millions d’euros à
cet effet et continuera à investir aux côtés des Départements pour permettre une
couverture totale du territoire.
60 millions d’euros pour le déploiement du numérique dans les lycées
normands. Ils seront tous raccordés à la fibre optique d’ici la fin de l’année 2017.
Cette enveloppe permettra également le déploiement du wifi et d’un Environnement
Numérique de Travail (ENT) unique.
Le soutien à la numérisation de l’économie régionale. La Région accompagnera
les entreprises dans leur démarche et mobilisera des moyens financiers tels que le
prêt « Normandie TPE » ou encore le fonds régional de garantie pour faciliter l’accès
des TPE aux crédits bancaires pour leur transformation numérique.
Le développement des compétences numériques est également indispensable
dans ce plan de numérisation de la Normandie. Dans cette perspective, la Région
ajustera l’offre de formation en Normandie. La formation est, par ailleurs, elle-même
repensée avec le dispositif COMMUNOTIC, espace régional collaboratif, ouvert aux
professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion, qui développent des
solutions de formation utilisant les technologies numériques. L’objectif est de doubler
son nombre de membres et de créer 1 500 parcours multimodaux d’ici 2020.
La constitution d’un écosystème régional de la donnée : La Région souhaite se
saisir de l’enjeu des données, de leur stockage à leur exploitation, notamment pour
l’enseignement supérieur, la recherche et la santé. Pour cela, elle accompagnera
l’émergence de datacenters innovants, efficaces et écoresponsables. Un datalab
normand sera notamment constitué permettant d’expérimenter 20 projets collaboratifs
qui s’appuieront sur les technologies nouvelles du big data et de l’open data.
Le soutien à l’innovation numérique : aménagement et labellisation de 30 tierslieux par an à l’horizon 2020, valorisation de l’excellence numérique normande lors
des grands rendez-vous internationaux …
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