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Les enjeux de développement du numérique sont
au coeur du développement territorial, le numérique
est un outil de soutien au service de la cohésion
économique, sociale et territoriale. C'est un enjeu
de croissance important pour la Commission
européenne et le président Juncker en a fait une
priorité de son mandat. Lors du discours de l'état de
l’Union du 14 septembre 2016 dernier, il a affirmé
vouloir ”équiper chaque village et chaque ville
d'Europe d'un accès internet sans fil gratuit autour
des principaux centres de la vie publique d'ici à
2020.”
Dans ce numéro du Trait d’Union européenne, vous
retrouverez la stratégie de l’Union européenne
pour le développement du numérique, tant pour
le déploiement des réseaux que de ses usages.
Vous découvrirez les différents programmes et
actions permettant de soutenir les initiatives de
développement numérique, alimentés d’exemples
concrets au service du territoire du Grand Est.

Bonne lecture !
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Le
, un outil de
développement soutenu par l’Europe
Le numérique est une des grandes priorités de l’Union européenne pour la période 2014-2020. Le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker en a fait
une des 10 priorités de son mandat, et souhaite voir émerger un marché unique
numérique pour insérer l’économie européenne au coeur du XXIème siècle.
Améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de
la communication est l’un des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Ce déploiement numérique s’exprime notamment par la réalisation d’un marché unique
numérique comprenant le déploiement de réseaux à très haut débit, du réseau 5G pour la
téléphonie, ou encore d’un accès internet sans
fil gratuit dans les principaux centres urbains
qui sont autant d'initiatives au cœur du développement économique européen. Tous les
foyers européens, ruraux ou urbains, devraient
avoir accès à une connexion offrant une vitesse
de téléchargement d’au moins 100 Mb/s d’ici à
2025, même en milieu rural. Toutes les zones
urbaines ainsi que les principaux axes routiers
et ferroviaires devraient disposer d’une couverture 5G ininterrompue, la cinquième génération
de systèmes de communication sans fil. En
tant qu’objectif intermédiaire, la 5G devrait être
commercialement disponible dans au moins
une grande ville de chaque pays de l’Union en
2020.
Ce marché pourrait créer jusqu’à 415 milliards
d’euros et jusqu’à 2 millions d’emplois d’ici
2025.

L’émergence d’un marché unique du numérique permet également au consommateur européen d’améliorer son pouvoir d’achat. Ainsi par
exemple, les frais d’itinérance et de communication sur téléphone mobile quand on voyage dans
le reste de l’Union, seront inexistants après le 15
juin 2017, grâce à l’action des institutions de l’UE
qui les a fait baisser systématiquement à partir de
2007. La Commission travaille notamment à une
régulation des frais de livraison frontaliers de produits commandés sur Internet afin de les rendre
plus transparents et moins coûteux, cherchant à
défragmenter le marché de la consommation en
ligne.■

La Commission européenne veut instaurer
un marché unique du numérique. L’objectif
est de supprimer les barrières nationales
en matière de réglementation des
télécommunications, de droits d'auteur
et de protection des données, ainsi qu’en
matière de gestion des ondes radio et
d'application du droit de la concurrence
afin de supprimer les obstacles pour
exploiter pleinement les possibilités
offertes par internet.
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La stratégie numérique pour l’Europe est l’une des sept initiatives phares de la
stratégie Europe 2020 lancée par la Commission européenne en mars 2010 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive.
En mai 2015, cette initiative a été renforcée par un
plan d’actions pour un marché unique numérique,
et a été érigée en priorité de la Commission Juncker qui repose sur trois piliers : améliorer l’accès
aux biens et services numériques pour un marché
transparent, un environnement propice au développement des réseaux et services numériques
avec des règles en phase avec l’évolution technologique et favorisant le développement des infrastructures, le numérique comme un moteur de
croissance, pour profiter des possibilités qu’offrent
le numérique. Cette stratégie a pour but de tracer une voie afin d’exploiter au mieux le potentiel
social et économique des Technologies de l’Information et des Communications (TIC). Pour cela,
plusieurs financements européens sont dédiés à
l’innovation numérique.
Horizon 2020
Le programme cadre de la recherche et du développement Horizon 2020 vise à renforcer les bases
scientifiques et technologiques européennes et à
mieux exploiter le potentiel économique et industriel des politiques en matière d'innovation, de
recherche et de technologie. Décliné en quatre
objectifs, il permet le financement en matière de
« recherche et innovation dans des domaines
technologiques clés pour servir l'innovation (TIC,
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nanotechnologies, matériaux, procédés de fabrication, espace) » au titre de l’axe 1 de l’objectif 2.
FEDER
Le Fonds européen de développement régional
a pour objectif de favoriser le développement
harmonieux, équilibré et durable de l'Union européenne en réduisant les écarts de développement
entre les régions. Il accorde des subventions à
des projets visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions par le soutien au développement des économies régionales
et par la conversion des régions industrielles en
déclin et des régions moins développées. Il comprend onze objectifs thématiques déterminés en
cohérence avec ceux de la stratégie Europe 2020,
dont un qui œuvre pour « améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et des communications ».
Europe Créative
Europe Créative est un nouveau programme
dédié aux secteurs culturels et créatifs pour la
période 2014-2020. Il s’agit d’un outil d’investissement face aux changements structurels posés
par la mondialisation et le passage au numérique.
Doté d’un budget de 1.4 milliard d’euros, il a pour

objectif de renforcer la diversité culturelle et artistique européenne et la compétitivité des secteurs
concernés. Il se compose des deux volets MÉDIA
et CULTURE et soutient notamment les créations
numériques artistiques et culturelles innovantes.
Erasmus+
Erasmus+ est le programme de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la
formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Il s'appuie sur les précédentes
initiatives européennes visant à promouvoir les
échanges, le développement des systèmes éducatifs et de formation et le travail des jeunes. Le
volet numérique apparaît dans « eTwinning », une
plateforme qui permet aux enseignants et leurs
élèves de réaliser des projets de coopération à
distance et s'inscrit dans la « Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques » du programme Erasmus+. Il vise à favoriser les projets de coopération européens dans le
champ de l'éducation scolaire via les technologies
de l'information et de communication. De nombreux outils sont développés dans le programme
Erasmus+ tel que le soutien linguistique en ligne
(OLS) pour l'apprentissage des langues. L’OLS
est proposé aux participants du programme Erasmus+ mobilité, pour les activités de mobilité à long
terme, comme le Service Volontaire Européen, et

la mobilité des 17-30 ans. La plateforme offre la
possibilité d'évaluer les compétences dans la/
les langue(s) étrangère(s) que les participants
utilisent pour étudier, travailler ou faire du volontariat à l'étranger. En outre, certains candidats peuvent suivre un cours de langue en ligne
pour améliorer leurs compétences. 12 langues
sont aujourd'hui proposées par la plateforme
numérique.■

La construction d'une Europe du
numérique relève également des enjeux
de protection de la vie privée et de
respect des droits des citoyens. L’UE
veille donc à protéger les données
personnelles ou encore à harmoniser le
système des droits.
Le Digital Economy and Society Index
(DESI) est l’indice permettant d’évaluer
la performance numérique pour un
pays donné. Il est obtenu grâce à 5
indicateurs : connectivité, capital
humain, utilisation d'internet par les
citoyens, degré de numérisation des
entreprises et services publics.
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MeuseTech, un label au service

Un

SIG pour l’urbanisme dans le

du développement numérique du territoire

Pays de Commercy et à Toul

A côté des grandes initiatives nationales French Tech, dont Lor’n’Tech est le
représentant lorrain, un nouveau label dans le territoire meusien se structure afin
de recenser, valoriser et fédérer les initiatives et les acteurs du numérique dans le
but de favoriser le développement de nouveaux projets innovants pour faire entrer
l’ensemble du territoire de plain-pied dans le XXIème siècle.

La loi ALUR ayant transférée la compétence urbanisme à l'échelle intercommunale,
l'intercommunalité du Pays de Commercy, en lien avec la ville de Toul, s'est dotée
d'un Système d'Information Géographique (SIG) Cart@ads SC développé par
GFI, financé à hauteur de 30% par le fonds européen de développement régional
(FEDER).

La plateforme participative MeuseTech
comporte 2 volets :
Le site MeuseTech permet, dans un
premier temps, la concertation, le partage d’informations ou d’idées avec les
habitants du Nord meusien sur les projets de nature publique ou privée.
En outre, le site MeuseTech a également une partie collaborative consacrée
à l’animation du réseau MeuseTech : il
s’agit de la mise en réseau des utilisateurs (salons de discussion), afin d’encourager les échanges entre acteurs,
susciter de nouveaux partenariats et
mettre en valeur les expériences numériques du territoire. Cet espace collaboratif veut être une vitrine des projets en
lien avec le numérique en Meuse.
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Leader 2014-2020 qui
signifie Liaison entre
actions de développement
de l'économie rurale,
est une mesure du Fonds
Européen Agricole pour
le Développement Rural.
Le territoire du nord
meusien va connaître sa
quatrième génération
de programme. Cette
expérience de travail
rend la programmation
efficiente et a permis
au fil du temps de
développer des liens
entre les acteurs
ruraux au service
du développement
territorial.

Disponible en ligne à partir de de janvier
2017 à l’adresse : www.meusetech.fr, le
site a été réalisé localement par Devogreen (www.devogreen.fr), une agence
de développement Web issue d’apprenants de la première promotion de WebOgreen, qui forme des demandeurs
d’emploi aux métiers du web.
Cette initiative est portée par le Pays
du Verdun qui a décidé d’utiliser les
fonds européens LEADER 2014-2020
au service d’une stratégie de développement local dans l’objectif de devenir
un territoire numérique. Le projet d’un
montant total de 15000€ est financé
à 90% par ces fonds européens LEADER. ■

Contact : Roxane LEDARD

■ Animatrice Programme

LEADER ■ Pays de Verdun ■ ZA Les Marronniers ■

55100 CHARNY SUR MEUSE ■ 03 29 83 44 01 ■
leader@pays-de-verdun.fr

La Loi pour l’Accès au logement et un
Urbanisme Rénové dite « loi ALUR »
a confirmé le désengagement de
l’État dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, à partir du 1er
juillet 2015, pour les communes d’un
Établissement Public de Coopération
Intercommunale regroupant 10 000
habitants ou plus. Cela a concerné
5 communes de la Communauté de
Communes du Pays de Commercy
(Boncourt-sur-Meuse, Commercy,
Euville, Lerouville et Vignot).

ce dernier afin de connaître les possibilités d'aide pour l'acquisition d'un
logiciel d'instruction (logiciel utilisé
par la Ville de Toul et être ainsi en cohérence avec le mode de fonctionnement) et la vectorisation du cadastre
pour les 5 communes adhérentes à
la convention. Le Conseil Départemental a également été sollicité et
a indiqué vers quels organismes se
tourner pour obtenir un subventionnement. Le dossier final présenté est
d'un montant de 18 000 €.

Conscientes du risque de dispersion des moyens et d’isolement des
agents, si l’instruction était assurée
au niveau de chaque commune (activités inconstantes, sécurité juridique
et risques de contentieux, disponibilité des agents…), les 5 Communes
contractantes membres du Pays de
Commercy ont souhaité rationaliser
leurs moyens et gagner en performance en chargeant la Ville de Toul,
plus proche du bassin de vie, compétente en la matière, d’assurer le
service d’instruction des applications
du droit des sols (ADS) et le partager avec elles. Une convention a été
signée en date du 19 juin 2015 pour
la mutualisation de l’application du
droit des sols.

Au 1er janvier 2017, il y a sur le territoire une fusion entre 3 Communautés de communes meusiennes.
Le déploiement de ce logiciel pourra
peut-être évoluer sur tout le territoire
en fonction des attentes des élus. Il
pourrait également être utilisé par la
Communauté de communes du Toulois.■

Suite au désengagement de l’État , la
collectivité a pris attache auprès de

Sur le territoire lorrain, le
Fonds de développement
régional (FEDER) propose
deux dispositifs de
soutien pour améliorer
l'accès aux TIC, leur
utilisation et leur qualité.
Un premier dispositif
soutient l’aménagement
numérique du territoire
et la mise en très
haut-débit, un second
dispositif soutient les
usages numériques sur le
territoire.

Contact : Bérengère BRIFFOTEAUX ■ Direction des

Affaires Juridique ■ Mairie de Commercy

■ 03 29 91 19 36
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« Numavenir » pour prévenir le
décrochage scolaire en Lorraine

Le projet Numavenir porté par l’Académie de Nancy-Metz a pour ambition d’agir dans
les classes, au cœur des enseignements, afin d’éviter le décrochage scolaire. Les
outils numériques vont faciliter, provoquer et accompagner les changements des pratiques pédagogiques.
Ce projet cofinancé par le Fonds social européen (FSE) doit aider les établissements
lorrains à participer aux objectifs ambitieux que la France s’est fixés dans la lutte
contre le décrochage scolaire ; c’est-à-dire
réduire de moitié le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif
d’ici 2020, et atteindre un objectif n’excédant pas 10% de décrocheurs âgés de
18 à 24 ans dans le cadre de la Stratégie
Europe 2020 de l’Union européenne.
L’opération cherche à valoriser les jeunes,
premiers acteurs du projet. Leur participation aux actions contribue à la transformation de l’école. 4 500 jeunes de moins
25 ans, scolarisés en lycée professionnel, dans la filière Vente Commerce vont
participer au projet, ce qui mobilise de
nombreux établissements : 37 lycées professionnels et 11 collèges répartis sur les
quatre départements.

À chaque rencontre,
les acteurs du projet,
élèves, enseignants,
intervenants…
participent à la
conception d’une œuvre
collective en origami
accompagnés par les
élèves de Terminale
CAP Vente spécialisée
Produits d'Équipement
et CAP Opérateurs
Opératrices Logistique
du lycée René Cassin
de Metz.

Le projet Numavenir se décline en
six actions spécifiques : améliorer les
enseignements, développer une dimension bienveillante de l’évaluation,
fournir aux enseignants un outil de
différenciation pédagogique, créer des
alliances partenariales pour accompagner les élèves, valoriser l’Environnement Numérique de Travail dans la
relation école-famille et fédérer autour
d’un projet.
De nombreux partenaires se mobilisent pour mettre à bien ce projet et de
nouveaux besoins dans le domaine du
numérique éducatif se sont fait ressentir. Par exemple, une demande va être
formulée afin de permettre la création
d’un outil permettant aux élèves de
créer un média scolaire.
https://numavenir.com ■
Contact : Christine François, DANE ■ 10 rue Santifontaine ■ 54035 Nancy ■ Christine.francois1@
ac-nancy-metz.fr ■ 03.83.86.25.81

Des jeunes de la filière
Arts Graphiques du
lycée Saint Vincent de
Paul d’Algrange ont crée
le logo « Numavenir ».
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Portail Internet

Refonte du
du Comité Départemental du Tourisme
de la Meuse

Au cœur des commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale,
le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse a réalisé une refonte
totale de son site internet afin d’attirer de nouvelles clientèles et d’offrir un
service totalement adapté aux attentes des touristes internautes en matière
d’information et de réservation.
Doté d’un système
de géolocalisation,
le site est capable de
positionner le résultat
de la recherche de
l’internaute sur une
carte, lui permettant
ainsi de localiser les
propositions qui lui sont
faites en fonction de son
lieu d’hébergement ou
d’activités.

Le projet est cofinancé
dans le cadre du
Programme Opérationnel
FEDER/FSE Lorraine
et Massif des Vosges
2014-2020 au titre de
l’axe 7 « Améliorer
l’accès aux technologies
de l’information et de la
communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité ».

Avec un coût total de 122 370€ et un
cofinancement du Fonds européen de
développement régional (FEDER) de
35%, soit 42 829.50€, ce projet se veut
être un outil performant au service du
développement touristique, de la croissance économique et de la création
d’emplois nouveaux en Meuse.
Le nouveau site www.tourisme-meuse.fr
favorise la consommation de prestations touristiques accessibles en ligne
et permet de faciliter le séjour et l’itinérance entre les différents sites de la
région.
Le portail intègre une nouvelle charte
graphique moderne et dynamique
ainsi qu’une nouvelle signature où les
photos sont prédominantes et le texte
réduit. Le concept du « responsive
web design » (site web adaptatif) fait
son apparition : il s’agit d’une conception qui permet d’offrir une expérience
de consultation confortable sur tous
types de supports (Smartphone, ta-

blette, ordinateur). Le portail dispose
d’une plateforme de réservation où
plus d’une centaine d’offres touristiques sont référencées. Il est traduit
en anglais, allemand et en néerlandais.
La migration du site internet du CDT
Meuse et des professionnels du tourisme contribue à la compétitivité et
à l’attractivité du territoire grâce à la
fourniture d’une information touristique optimale. La refonte du site, qui
s’est déroulée de mars 2015 à mai
2016, permet de soutenir l’économie touristique du Département de la
Meuse et de la Région avec comme
temps forts les commémorations de la
Grande Guerre en 2016. L’objectif est
également de prolonger l’effet de la
célébration du centenaire bien au-delà
de cette échéance en faisant découvrir les autres facettes touristiques du
territoire.■
Contact : www.tourisme-meuse.fr
■ Aurore Achard ■ Responsable du Pôle Web
■ a.achard@cdt-meuse.fr
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en savoir plus

nos partenaires et nous

C o n tac t s
U t i l e s

QUi sommes noUs ?
Les associations CRISTEEL et Citoyens & Territoires
- Grand Est sont les deux Centres d’information Europe
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus
de 500 structures réparties sur tout le territoire de l’Union
européenne, dont 52 en France. Leur but est d’amener
l’information européenne au plus près des citoyens
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions
européennes.

▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■
http://www.europe-en-lorraine.eu/
Tél. : 03 87 33 62 82
fondseuropeens20142020@lorraine.eu
http://www.europe-en-alsace.eu/
Tél. : 03 88 15 68 67
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/
europe_international/mobiliser_les_fonds/Pages/
FSE_2014_2020.aspx
Tél. : 03 26 70 31 31

e x p lo r e r
▬▬ Direction générale CONNECT de la
Commission européenne ■
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dgconnect
▬▬ Toute l’Europe a réalisé un dossier complet
sur les enjeux européens du numérique ■
http://www.touteleurope.eu/actualite/revolutionnumerique-quelle-strategie-pour-l-europe.html

DECo UV R I R

▬▬ Axe 7 du FEDER-FSE Lorraine-Massif des
Vosges, Améliorer l’accès aux technologies de
l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité ■
http://europe-en-lorraine.eu/aide/axe-7-feder/

▬▬ Plateforme numérique des enseignants
Etwinning ■
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.
▬▬ Un marché unique numérique pour l’Europe, série
comprendre les politiques de l’Union européenne, numéro htm?fuseaction
catalogue, NA-04-15-798-FR-N ■
https://bookshop.europa.eu/fr/un-march-unique-numrique-pour-l-europe-pbNA0415798/
▬▬ Le site de la Commission européenne sur la marché unique numérique ■
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
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contactez-noUs
▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est

Pierre-Marie SIMON
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail :
pmsimon@citoyensterritoires.fr

▬▬ Association CRISTEEL

Julia GALLMEISTER
Tél. : +33 (0)3 83 17 00 47
E-mail :
contact@cristeel.fr

R e t r o u v e z
aussi les autres
missions de ces deux
associations
sur Internet :
Citoyens & Territoires Grand Est
www.citoyensterritoires.fr
CRISTEEL
www.cristeel.fr

Nos partenaires
Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

cofinancé par l'Union
européenne
DG Communication
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