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EXPOSÉ DES MOTIFS

La révolution numérique et l’intelligence des données exercent une influence grandissante sur
les territoires et l’action publique locale, régionale et nationale. Cette influence se traduit par des
bouleversements dans les manières de planifier, piloter et réaliser les politiques publiques avec le
souci constant de mieux répondre aux besoins des citoyens. En parallèle, les attentes des citoyens
évoluent ceux-ci souhaitent une évolution de l’interaction et un positionnement de leur rôle plus
central, en co-construction avec les acteurs publics locaux. La révolution numérique autorise et
oblige tout à la fois les collectivités à réinventer et à améliorer leurs pratiques notamment
dans  le  contexte  de  la  transition  énergétique  et  des  demandes  de  renouvellement  de  la
participation démocratique de l’ensemble des parties prenantes.

Face à ces défis, les territoires tendent à développer des démarches dites « Smart »,  qui
articulent l’innovation, la participation ouverte, les logiques de transformation et les technologies de
l’information et de la communication, dans un souci de recentrage de l’action publique autour du
citoyen et de son bien-être. Des villes ont ainsi développé des démarches de Smart Cities, un
ensemble de pratiques et d’usages utilisant les nouvelles technologies pour piloter en temps réel
les usages de la cité. Ces démarches se heurtent cependant à la nécessité d’une vision territoriale
à plus grande échelle pour plus d’efficacité. L’échelle régionale apparait  ainsi  comme plus
pertinente pour s’approprier cette approche, en y intégrant un souci de développement équilibré
des territoires.  A titre d’exemple, la loi NOTRe confirme, la pertinence de la maille régionale dans
la  mutualisation  de  l’information  géographique.  Les  compétences  régionales  en  matière  de
mobilité, de développement économique, d’aménagement ou d’environnement sont également des
composantes essentielles d’une démarche Smart.

Dans ce contexte, Valérie Pécresse, présidente de la Région souhaite faire de l’Ile-de-France la
première  «  Smart  Région  »  d’Europe et  le programme  Smart  Région  répond  à  cette
ambition. Il s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage technique. Elle
découle en effet d’une volonté politique forte : celle de repenser le fonctionnement des institutions
publiques et leurs rapports avec les acteurs du territoire ainsi que de renouveler la manière de
construire et de délivrer les services publics. Lancé en décembre 2017 sous le nom de « Smart
Région Initiative », le programme s’est depuis développé et assume des valeurs et des prises de
position fortes.

Il s’appuie sur une démarche pérenne d’innovation ouverte, qui favorise la fédération de tous
les acteurs du territoire (citoyens, territoires,  acteurs économiques, associations, organismes
académiques) autour de la construction de politiques régionales et de services adaptés à leurs
besoins.  S’appuyant  sur  les méthodes de « co-conception » et  de design de services,  la
Région  fait  émerger  des  solutions  inédites,  apportant  aux  utilisateurs  finaux  des  innovations
simples  et  intuitives. La Région souhaite  de plus que le programme permette  à tous les
Franciliens d’en bénéficier et intègre dans le cœur de sa conception la volonté de soutenir
des projets smart, sobres et solidaires.

Tirant profit des possibilités offertes par la multiplication des données, le programme Smart Région
se donne les moyens de favoriser  l’émergence d’une intelligence territoriale  partagée avec la
nécessité d’une meilleure acquisition, analyse et diffusion des données numériques. La Smart
Plateforme 2030,  en  cours  d’acquisition,  sera  la  clef  de  voûte  de  ce  programme et  un  outil
stratégique capable de faire passer la Région à l’ère de l’Intelligence Artificielle. Bien plus qu’un
simple outil de visualisation 3D, la plateforme s’inscrit en effet dans une vision de long terme et au
service  d’une  politique  publique  orientée  par  des  analyses  prospectives  et  dynamiques  du
territoire. Elle doit s’accompagner d’une véritable stratégie de la donnée, visant à associer les
acteurs  publics  et  privés  tout  en  poursuivant  une  démarche  exigeante  d’éthique  numérique,

12/11/2018 17:44:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2018-052

notamment sur la question des données personnelles.

Le Programme Smart Région se veut également le support d’une vision durable des évolutions
du territoire, s’inscrivant ainsi dans une projection de la Région sur le long terme. Une région plus
intelligente,  c’est  en  effet  également  une  région  qui  optimise  son  aménagement  et  ses
constructions sur le territoire,  et  valorise les potentialités de production locale.  A cet  égard, la
candidature de la Région à l’Appel à Projets « Territoire d’Innovation de Grande Ambition »
porté par la Caisse des Dépôts et consignations dans le cadre du programme d’investissements
d’avenir,  permettra d’accompagner l’habitat  et  la construction dans le développement d’usages
sobres à grande échelle. C’est l’objet du projet : Construire au Futur, Habiter le futur.

1. Bilan des actions Smart Région menées jusqu’ici
et perspectives 2019

La stratégie Smart Région vise à faire de la Région Ile-de-France la première « Smart Région »
d’Europe. Il s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage technique. Le
programme Smart  Région découle en effet  d’une volonté politique forte :  celle  de repenser le
fonctionnement des institutions publiques et leurs rapports avec les acteurs du territoire ainsi que
de renouveler la manière de construire et de délivrer les services publics.

La Région souhaite offrir une expérience plus fluide, plus ludique et plus personnalisée au grand
public, qu’il  soit  usager ou non de ses services. Plusieurs projets illustrent l’engagement de la
Région  dans  l’amélioration  des  services  aux  usagers. Orientation  professionnelle,
apprentissage, environnement, aménagement, mobilité, tourisme, culture ou encore sport,
la  Région  développe  des  services  innovants  sur  l’ensemble  de  ses  domaines  de
compétences. L’amélioration de la qualité de vie des usagers de son territoire est  un objectif
central  du programme Smart  Région.  Afin  d’encourager son attractivité,  la  Region développé
également une offre de services extra-financiers simplifiés et innovants a destination de tous ses̀
acteurs économiques (entreprises, startups, travailleurs indépendants, agriculteurs, etc.), pour les
accompagner dans leurs activités sur le territoire.

Enfin,  une région Smart est une région qui se soucie de son impact environnemental et
cherche à le minimiser. Le souci de la durabilité est au cœur de l’approche de la région Île-de-
France.

Les mardis de la Smart Région : des débuts très prometteurs

La Région a lancé cette année son cycle d’événements autour de l’innovation : les Mardis
de la Smart Région. Venu nombreux et d’horizons variés, le public des cinq premiers « Mardis » a
témoigné de son vif  intérêt  pour les problématiques traitées :  enseignement supérieur en mai,
tourisme en juillet,  civic tech en septembre, sécurité en octobre et  mobilités en novembre. Le
format  interactif  des  événements  favorise  les  échanges  autour  de  projets  innovants  d’intérêt
régional.

Lancés au printemps, les Mardis de la Smart Région sont organisés chaque mois. Interactif  et
collaboratif, chaque événement est conçu de façon à répondre à quatre objectifs principaux :

 Affirmer le rôle leader de la Région sur les problématiques d’innovation, tout en renforçant
son rôle de chef de file parmi les acteurs publics en la matière ;

 Sensibiliser les  directions  métiers  de  la  Région  à  l’open  innovation  et  favoriser
l’émergence d’une culture du numérique ;
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 Fédérer les acteurs de l’innovation, en leur donnant les moyens de se projeter : chaque
« Mardi » comprend des temps de co-construction qui donnent aux participants l’occasion
de réfléchir aux moyens de répondre ensemble aux défis régionaux sur une thématique
donnée;

 Encourager la  commande  publique  au  sens  large  et  faire  connaître  les  modalités  de
financement aux partenaires potentiels.

Lors  des  premières  éditions  des  Mardis  de  la  Smart  Région,  l’écosystème  innovant  était
représenté dans sa diversité, y compris de nombreuses start-ups franciliennes. Les participants
ont apprécié la dimension collaborative des activités proposées.

Smart Weeks

La Région a instauré en 2017 les Paris Region Smart Weeks pour susciter et valoriser, au travers
d’un label  « Paris Region Smart Weeks  », des événements et manifestations (festivals, salons,
conférences…)  à  même  de conforter  l’Île-de-France  comme  hub  mondial  de  l'innovation,  du
numérique et du high-tech.

 À travers cet appel à manifestation d’intérêt, il s’agit pour la Région   :
→ d’offrir  des opportunités de développement  et  de visibilité  internationales aux talents et

entreprises franciliens du numérique ; 

→ de  donner  une  visibilité  internationale  à  un  écosystème  régional  innovant,  qui  réunit
communautés d’entrepreneurs, d’acteurs de la R&D et de citoyens

→ de  structurer  une  offre  «  Paris  Region  Smart  Weeks  »  principalement  fin  mai,  avec
quelques autres événements numériques le reste de l’année qui seront labélisés et qui
bénéficieront  de relais  de communication renforcés de la  part  de  la  Région et  de ses
partenaires.

L’édition inaugurale,  Paris Region Smart  Weeks 2017,  a  rassemblé   un minimum de 100 000
visiteurs français et internationaux, et s’est articulé autour de 16 évènements avec :  

 Une grande  séquence  innovation  en  Juin  2017,  autour  de  Viva  Technology,  avec  des
évènements dédiés au numérique, à l'innovation et aux start-up

 9 évènements complémentaires d’intérêt régional répartis sur toute l’année : Cloud Week
Paris  Region,  Open  ecosystems  for  innovation,  Ouishare  Fest,  innovationWeek,  Hello
Tomorrow global summit,  Game Connection, Citizen Entrepreneurs,  Paris Region Open
Source Summit, Technion.

L’édition  2018,  qui  s’achèvera  en  décembre  avec  Technion  France,  rassemble  une  quinzaine
d’évènements et a permis d’impulser la création d’un  nouvel évènement d’intérêt international,
Paris-Saclay Spring, la veille de Vivatech, le rendez-vous de l’innovation du territoire de Saclay.
En 2019, La Région souhaitera  valoriser plus spécifiquement le secteur francilien de l’Intelligence
Artificielle et de l’habitat du futur et renforcera son action autour de la semaine de Vivatech.

Déploiement du Très haut debit

Le déploiement généralisé du très Haut Débit (THD) à l’horizon 2021 est une priorité régionale, qui
doit permettre de :
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- Développer des infrastructures de communication performantes,  prérequis au  développement
de nouveaux services innovants dans tous les domaines et à la compétitivité des entreprises  
- Favoriser la cohésion sociale et le désenclavement par l'accès aisé aux différents services en
ligne (commerce, administration, éducation, culture, travail, formation…).

Pour garantir un accès à l’internet Très Haut Débit (THD) pour 100% des franciliens, entreprises et
collectivités,  la  Région  Ile-de-France  s’est  engagée   dans  un  programme  décennal
d’investissements  aux  côtés  d’acteurs  publics  et  d’opérateurs  privés.   Sur  la  durée  de  la
mandature c’est 57 millions € d’investissement qui auront été engagés pour que les zones rurales,
soit  863  communes  et  en  particulier  celles  de  Seine-et-Marne,  d’Essonne,  ou  du  Val  d’Oise
puissent aussi bénéficier du très haut débit. D’ici fin 2021 l’accès à l’internet Très Haut Débit (THD)
sera déployé et disponible pour 100% des franciliens, entreprises et collectivités, à l’exception du
département de la Seine-et-Marne (77), où le THD sera pleinement opérationnel pour fin 2023.

Développement des tiers-lieux

Avec 12 millions d’habitants, la région Île-de-France est  fortement marquée par les migrations
pendulaires  domicile-travail,  qui  représentent  plus  de  30%  de  l’ensemble  des  temps  de
déplacements et 41% des distances parcourues. Dans ce contexte, le déploiement de 1000 tiers-
lieux à l’horizon 2021, en doublant le nombre disponible en zone rurale, est considéré comme une
priorité régionale,  qui doit permettre de répondre à plusieurs enjeux :

→ émergence de nouveaux modèles d'entreprises et de nouvelles formes de travail,

→ développement économique rééquilibré entre les territoires de la Région,

→ aménagement  et  organisation  du  territoire  repensée  pour  réduire  la  pollution  liée  à  la
voiture et limiter l’engorgement des transports publics.

Pour mailler l’ensemble du territoire,  la Région accompagne le développement des tiers-lieux tout
particulièrement  en grande couronne, qui totalise seulement 20% de l’offre francilienne disponible.
Aussi,  depuis  2016,  c’est  près de 5M€  qui  ont  été engagés par la  Région pour financer 65
nouveaux tiers-lieux et 1 470 postes de travail, dont plus de 80% en grande couronne francilienne.
Pour faciliter l’accès des franciliens aux tiers-lieux, la Région souhaite favoriser le développement
d’un service numérique qui permettra à chacun d’identifier les tiers-lieux adaptés à ses besoins.

La transformation numérique des lycées franciliens 

La Région Île-de-France s’est fixé un objectif : faire de tous ses lycées des établissements 100 %
numériques  d’ici  2020,  pour  répondre  aux  besoins  des  communautés  éducatives  et  aux
transformations  des  pratiques  pédagogiques  :  connexion  très  haut  débit,  installation
d’équipements numériques, déploiement généralisé de services et ressources en ligne.

Une connexion et une infrastructure technique transformées

C’est en premier lieu, le déploiement du très haut débit. Fin 2018, 75% des lycées franciliens
seront connectés au très haut débit. Ensuite, l’augmentation du nombre de points d’accès Wifi. La
Région a autorisé dès 2016 le déploiement du Wifi dans les lycées. L’Union européenne soutient le
financement de ce projet de 6 M€ via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Une cinquantaine de lycées sont télé-maintenus depuis cette  rentrée 2018 et un renouvellement
global  des  réseaux  et  serveurs  est  planifié  d’ici  fin  2021.  Plus  de  70  % des  opérations  de
maintenance pourront dorénavant se faire à distance.
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Des équipements numériques pour de nouveaux usages et des pratiques pédagogiques
innovantes

Une expérimentation favorisant les pratiques de mobilité dans les lycées est en cours depuis la
rentrée  2018  : 1  200  tablettes  sont  progressivement  déployées  dans  34  lycées.  L’étape
suivante sera la prise en compte et la connexion des équipements individuels.  Une réflexion sur le
BYOD (Bring Your Own Device) est en cours.

Classes et CDI connectés

Parmi les 17 lycées pilotes 100 % numériques,  8 ont  construit  leur projet  autour de salles de
classes  connectées,  de  transformation  du  CDI en centre  de  connaissances,  de  culture  et
d’orientation, de Fablabs ou d’espaces flexibles et modulaires propices aux usages de mobilité,
des  espaces  où  le  confort  des  élèves  est  devenu  une  priorité.

Le réseau social éducatif Monlycée.Net utilisé par 3 / 4 des lycées en 2018

La nouvelle version de Monlycee.net offre à tous les lycéens un vrai réseau social éducatif. Ce
portail  de services propose des outils de travail personnel, de collaboration et de partage. Les
équipes ont rapidement adhéré à cette plateforme : 27 % des lycées seulement étaient actifs en
2016 ; ils sont  360 en novembre 2018, soit 75 % des lycées franciliens. Monlycee.net, c’est aussi
une plateforme de diffusion des actions éducatives initiées par la Région :  santé, citoyenneté,
prévention du décrochage, orientation. Grâce à Monlycee.net, la Région apporte un soutien de
qualité aux équipes enseignantes et s’assure que les actions qu’elle propose pourront bénéficier
au  plus  grand  nombre  de  lycéens.  Le  réseau  social  éducatif  est  maintenant  l’outil  de  travail
collaboratif des personnels de direction et de gestion des lycées avec les services de la Région. La
toute  nouvelle  application Lystore,  permet  au  gestionnaire  de commander  les  équipements
numériques dont son établissement a besoin sur un catalogue en ligne engendrantune importante
simplification de la commande et une rapidité accrue dans le traitement et la livraison.

Ressources numériques et start-ups de la Edtech

Dans le cadre de l’expérimentation 100 % numérique, un bouquet de ressources numériques a été
mis à la disposition des 17 lycées pilotes. Après 2 années de tests, les ressources fournies par un
groupe de start-up de la filière des EdTech sélectionnées par la Région et l’Éducation nationale
permet de préfigurer le futur catalogue proposé à tous les établissements franciliens. La Région
Île-de-France, qui aspire à être une région bilingue, porte une attention particulière aux ressources
d’apprentissage de l’anglais.

Transports : Innovation et numérique

La Révolution des transports engagée par Ile-de-France Mobilités depuis plus d’un an et demi
c’est  aussi  une révolution numérique et  technologique des transports  au service  des usagers
franciliens. Ainsi Ile-de-France Mobilités a lancé le programme « Smart Navigo » afin de mettre la
technologie digitale et numérique au service des transports d’Ile-de-France et de la vie quotidienne
du voyageur francilien. Véritable bouquet  de services innovants dans la poche,  la création du
Smart Navigo, place le numérique et la « multi-modalité »au cœur de la mobilité des Franciliens.
Les objectifs de cette révolution numérique des transports sont multiples :
• Mettre en œuvre de nouveaux services pour une meilleure information voyageurs,
• Elargir le périmètre de services à tous les types de mobilités,
• Collecter de nouvelles données de mobilité en Ile-de-France et poursuivre la démarche
«open data » de centralisation et d’ouverture des données de tous les transports franciliens,
• et moderniser le système de billettique du réseau francilien.

Étendre le passe Navigo à de nouveaux services de mobilité
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Ile-de-France Mobilités teste par ailleurs régulièrement de nouveaux services liés aux modes de
transports émergents qui pourront venir compléter l’offre actuelle dans les prochaines années. Il
s’agit par exemple de navettes autonomes 100% électriques à La Défense et à Vincennes pour
parcourir  le  dernier  kilomètre,  ou toutes les offres de covoiturage regroupées dans vianavigo.
L’autorité organisatrice s’intéresse également aux systèmes dits de « free-floating », location en
libre-service intégral, sans stations ni réservation de voitures.
Un marché de location de près de 20 000 vélos à assistance électrique est également prévu d'être
notifié courant 2019 et apportera un service supplémentaire pour tripler la pratique du vélo d'ici à
2021.

Ouverture des données Open Data des transports franciliens

Ile-de-France  Mobilités  a  souhaité  encourager  la  centralisation  et  la  mise  à  disposition  des
données de mobilité sur l’ensemble de la région. Ainsi, Ile-de-France Mobilités a développé et
enrichit jour après jour une plateforme Open Data en ligne (opendata.stif.info) qui regroupe les
données de tous les transports en commun franciliens (82 opérateurs de transports en commun),
soit 1500 lignes de bus, plus de 42 000 arrêts et environ 140 000 circulations/jour.

La démarche Open Data d’Ile-de-France Mobilités est aujourd’hui un véritable succès avec 1500
ré-utilisateurs mensuels des données disponibles sur le portail dont notamment Mappy, Aéroport
de Paris,  Citymapper,  Apple,  Karos,  Google,  Orange,  etc   Vianavigo :  calculateur  d'itinéraires
multimodal, en temps  réel et prédictif. Aujourd’hui, les Franciliens doivent pouvoir avoir une vision
complète de l’ensemble des modes de transports en un seul et même lieu qui leur permet de
choisir leur mode de transport et de combiner plusieurs modes de transport. Pour ce faire, Ile-de-
France  Mobilités  a  transformé  son  moteur  de  recherche  Vianavigo  en  véritable  calculateur
d'itinéraires  multimodal,  en  temps réel  et  prédictif.  Vianavigo  enregistre  actuellement  850 000
connexions par mois sur l’application et le site internet, et plus de 3 millions de connexions via les
ré-utilisateurs des données mises à disposition (Google, Moov it, Citymapper, Mappy, etc.).

Vianavigo intègre déjà  les fonctions suivantes :
• des itinéraires optimisés pour les personnes à mobilité réduite
• des solutions de covoiturage
• le numéro d’urgence 3117 (et 31117 par SMS) devenu le numéro d’urgence unique sur
l’ensemble  du réseau  sera  accessible sur  smartphone à partir  du  site  internet  et  l’application
Vianavigo sous forme d’un bouton de mise en relation.

Connectivité dans les transports

La RATP et SNCF poursuivent les investissements pour couvrir progressivement l’ensemble du
réseau ferré en 3G-4G. C’est depuis peu le cas dans les 17 km de tunnels parisiens du RER C.
Enfin,  Ile-de-France  Mobilités  a  décidé  d’investir  dans la  création  de  150  espaces connectés
confortables et chauffés dans les gares franciliennes dont  70 d’ici  fin 2017, équipés de prises
électriques et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Conseil  du Numérique :  orientations et  actions pour  accompagner  la
transformation numérique

En 2018, la Région s’est dotée d’un Conseil du Numérique pour accompagner la transformation
numérique  du  territoire.  Composée  de  31  membres  issus  du  monde  de  la  recherche  ou  de
l’entreprise, le Conseil se réunit de deux fois par an. Le Conseil du Numérique sélectionne des
thématiques  prioritaires  d’intérêt,  propose  des  idées  inspirantes sur  des  thématiques  d’intérêt
général basées sur le numérique. Les quatre grandes thématiques identifiées par le Conseil sont :
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 Soutenir la commande publique et la compétitivité des PME et TPE du territoire dans le
secteur par la numérisation des bâtiments

 Accompagner  les entreprises  de proximité  opérant  dans le  secteur  du  tourisme ou du
commerce dans leur transition numérique

 Contribuer à un programme de sensibilisation et de découverte des usages du numérique

 Créer un module « cyber-sécurité et e-protection » à destination des lycéens

2. Acquisition de la « Smart Plateforme 2030 »

Présentation des orientations stratégiques de la Plateforme

La Smart  Plateforme a vocation à devenir  la base numérique du territoire smart,  sobre et
solidaire francilien du futur. Elle permettra à la Région de développer sa stratégie de services
aux publics basés notamment sur la donnée, en coopération avec des partenaires publics ou
privés. Elle sera facilement accessible et utilisable par les usagers (citoyens, acteurs économiques
et  territoires),  qui  pourront  s’en approprier  le  contenu,  l’enrichir,  et  co-construire  de nouveaux
services et usages. La plateforme sera donc un véritable outil de collaboration et le support de
partenariats nouveaux autour de la donnée. La solution choisie par la Région pour l’accompagner
dans cette démarche est évolutive, développant de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de
son implémentation. Elle remplit quatre missions principales :

- La Smart Plateforme est l’infrastructure- concentrateur de données. Elle permettra

l’acquisition,  le  traitement,  la  restitution,  la  visualisation,  la  modélisation,  l’analyse,
l’exposition et l’exploitation de ces données – qui pourront provenir de la Région elle-
même, ou de ses partenaires publics ou privés.

- La Smart Plateforme est le modèle 3D, ou « double numérique » du territoire de la

Région Ile-de-France fondé sur la maquette réalisée par l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme

- La Smart Plateforme est le socle de transformation du service public vers les

services aux publics : une plateforme de services. Les usages seront développés
en co-construction avec leurs utilisateurs finaux que sont les acteurs économiques, les
territoires et les citoyens.  La Région souhaite ainsi mettre en œuvre une démarche
servicielle innovante.

- La Smart Plateforme accompagnera la modernisation de l’action publique. Elle

permettra notamment de se projeter dans les nouveaux modes d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi des politiques publiques que ce nouvel outil rend possible avec
des  éléments  d’analyse  des  données  massives  et  plus  tard  d’intelligence
artificielle.

12/11/2018 17:44:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CR 2018-052

Annonce de la sélection du consortium

La Région a lancé un dialogue compétitif de manière à se doter d’une Smart plateforme et d’en
accompagner  la  mise  en  place.  A l’issue  du  processus,  la  commission  d’appel  d’offre  du  9
novembre a retenu un consortium qui réalisera la Smart plateforme.  

Quelques exemples de futurs services de la smart plateforme

L’objectif de ce programme est que les franciliens puissent avoir à terme la possibilité, grâce à la
plateforme,  de visiter  et  de découvrir  le territoire francilien en 3 dimensions,  il  sera par
exemple  possible  progressivement  de  partir  à  la  découverte  des  bâtiments  et  constructions
modélisés.

En complément de cette partie de découverte, il sera possible d’interagir dans le cadre de services
qui ouvriront progressivement au public, territoires et acteurs économiques :  

Des tiers-lieux pour le territoire francilien

Le développement important des tiers-lieux en Ile-de-France répond à la volonté des habitants
de la région de réduire leur temps de trajet domicile-travail,  et  permet de rééquilibrer la
répartition de l’activité économique sur le territoire. La Région a identifié cette dynamique et
consacre des investissements importants. La Smart Plateforme permettra de recenser les tiers-
lieux existants ou en projet, de manière à en soutenir les promoteurs. Elle servira aussi à identifier
les zones peu équipées pour y faire émerger des solutions, en mettant en relation les porteurs
de projets et des propriétaires d’espaces vacants. Pour les Franciliens et les Franciliennes,  la
Smart Plateforme facilitera la localisation de tiers-lieux adaptés à leurs besoins. Elle leur permettra
aussi de constituer des communautés pour faire vivre ces nouveaux espaces.

Infrastructure de données géographiques (IDG)

La  loi  NOTRe  du  7  août  2015  invite  les  Régions  à  créer  une infrastructure  de  données
géographiques. Saisissant cette occasion, la Région développe actuellement des projets en ce
sens :

- Mise à disposition des données géographiques de référence sur le site Open Data de la

Région ;

- Création d’un espace collaboratif avec les partenaires de la région pour assurer la mise

à jour de ces données et leur utilisation ;

- Mise en place d’un système de gouvernance de la production et  de la diffusion de

données géographique.

Cette infrastructure de données géographique constituera  une des sources de données de la
Smart  Plateforme.  A terme,  cette  IDG  pourrait  permettre  de  développer  des  outils  d’analyse
spatiale, de modélisation, ou de traitement conjoint de données administratives et de l’internet des
objets.

Cadastre solaire

La  Région  s’est  fixée  des  objectifs  en  matière  d’énergies  renouvelables notamment  la
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multiplication  par  deux  de  leur  production  d’ici  2030.  L’Agence  régionale  Energie-climat,  qui
accompagne ce projet, a développé un cadastre solaire à l’échelle du territoire Francilien qui
permet de calculer précisément le potentiel d’énergie solaire de toutes les surfaces exposées –
toits, terrains, parkings ou autre. La Smart Plateforme permettra la visualisation et la manipulation
de ce cadastre par les citoyens,  entreprises et  agents publics du territoire.  Les utilisateurs se
verront aussi proposer des informations sur les coûts de l’installation de panneaux solaires, ou les
retours sur investissement qu’ils peuvent en attendre. L’outil constituera ainsi un facilitateur majeur
de la transition énergétique.

Suivi et optimisation des zones d’activité

La connaissance du foncier à destination économique est essentielle pour mesurer et planifier
efficacement le développement économique du territoire. Toutefois, les informations en la matière
sont dispersées et parcellaires. La Smart Plateforme proposera un service développé par le pôle
Développement Economique :

- Elle  recensera,  en  temps  réel,  toutes  les  informations  pertinentes  sur  les  zones

d’activités du territoire (nombre, destination, statut, accessibilité, fiscalité, etc.).

- Elle  permettra  également  de  repérer  les  tensions  sur  le  foncier  économique  et

d’identifier  les solutions possibles :  friches à développer,  réhabilitation,  mutation des
espaces, etc.

-  Elle offrira un suivi des mesures mises en place et facilitera les échanges entre tous les

acteurs impliqués (propriétaire, collectivités, habitants, etc.).

3. Stratégie régionale de la donnée

3.1 Se doter d’une stratégie régionale de la donnée pour accompagner
le rôle fédérateur de la region

La donnée est l’actif  central, partagé et durable amené à soutenir et étendre les actions de la
Région. Son appropriation repose sur une culture forte de la donnée qui  doit  irriguer tous les
acteurs du territoire.

La donnée comme actif central

Toute activité génère des données dont la valeur est proportionnelle à leur potentielle utilisation et
réutilisation, que ce soit dans le cadre de l'activité première ou au profit d’usages nouveaux. La
Région agit donc pour que les données soient pensées comme un élément central au sein des
organisations franciliennes tant au regard de l’intérêt en termes de pilotage de leur activité que du
potentiel d'innovation ainsi ouvert.

À l’échelle interne, une meilleure culture de la donnée au sein de la Région apporte aux agents
une  connaissance  plus  fine  des  territoires,  les  amène  à  concevoir  de  nouveaux  services  et
dispositifs et à favoriser de nouvelles habitudes de travail.

D'un point  de vue global,  une meilleure remontée, appropriation et  interprétation des données
– plus  particulièrement  des  données  métiers  –  participe  à  un meilleur  pilotage  des  politiques
publiques, qui s’appuie notamment sur une mesure de l’impact de la diffusion de ces données.

Les données doivent ainsi être collectées au plus proche des besoins et des métiers, et d'une
manière telle à pouvoir être facile à traiter et réutiliser.
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La donnée comme ressource partagée

La Région se positionne dans la droite lignée du courant de l'Open Data par principe.  Ainsi, elle
encourage le partage le plus large possible des données afin de contribuer collectivement à leur
utilisation.

Plus encore, certaines données sont essentielles à l'émergence de nouveaux produits et nouveaux
services, ou encore peuvent favoriser des collaborations entre différents acteurs publics ou privés.
La Région se fait une priorité d'identifier ces données de référence régionales et d'assurer un
accès équitable sous la forme d’un véritable Service Public régional de la donnée qui assure au
profit d'acteurs individuels ou économiques l'accès durable, sans dégradation et discontinuité, la
mise à disposition de données de qualité.

Certaines  données  non  produites,  ou  seulement  partiellement  produites  par  la  Région,  sont
susceptibles  de  présenter  un  intérêt  général  régional.  La  Région  favorise  l'émergence  et  la
diffusion au plus grand nombre de ces données d’intérêt général régional selon des exigences
proches de celles que se donne la Région elle-même.

La donnée comme ressource coconstruite

Le numérique invite à repenser l'organisation des relations entre les différents acteurs du territoire
francilien et à reconnaître que la Région – le secteur public plus généralement – n'est plus la seule
source de données de référence. Il devient ainsi plus important de favoriser l'émergence de telles
données au travers de règles de gouvernance claires et partagées, que de les produire soi-même.
À  ce  titre,  la  Région  encourage  les  démarches  sectorielles  ainsi  que  les  constructions  de
partenariats publics-privés-communs.

Dans le même esprit, la Région favorise la combinaison entre différentes sources de données, de
même  nature  ou  non,  afin  de  participer  à  leur  amélioration.  Les  fruits  de  ces  croisements
constituent  autant  de  données  qui  doivent  alimenter  le  nombre  de  données  globalement
disponibles.

Ces données, qu'elles soient ouvertes à tous et librement réutilisable en Open Data ou seulement
partagées selon des modalités spécifiques en « shared data », sont croissantes et doivent être
accessibles  au  plus  grand  nombre  d’acteurs  franciliens  possible.  La  Région  accompagne  ce
mouvement et participe à réunir les acteurs afin de favoriser les logiques d'innovation partenariale,
avec comme seule limite de veiller à favoriser un marché ouvert et une concurrence saine.

3.2 Les principes de la donnée au sein de la Région Île-de-France

Garante d’une gouvernance et d’un usage vertueux et éthiques de la donnée, la Région Île-de-
France s’affirme comme un partenaire de tous les acteurs de son territoire, publics et privés. Elle
adopte une organisation propre à soutenir les principes fondateurs suivants :

Une région garante de neutralité

La Région s’engage au service du territoire en prenant en compte l’écosystème partenarial entre
acteurs, publics et privés, et les interconnexions entre échelles par le respect d’une interopérabilité
et d’un principe de subsidiarité, mais aussi d’offres de services aux territoires.

La Région assume un rôle de tiers neutre afin de ne pas avantager un acteur au détriment d’autres
et,  plus  globalement,  d’assurer  une  neutralité  technologique  et  juridique  au  bénéfice  d’une
concurrence libre et non faussée.
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Une Smart Région favorisant l’émergence de services

La  Région  souhaite  favoriser  l’émergence  d’un  nombre  croissant  de  services  au  profit  des
Franciliens. Agissant comme facilitateur vis-à-vis des porteurs de technologies, cette volonté se
traduit par la mise à disposition d’une infrastructure nécessaire pour soutenir leurs efforts.

La co-construction et l’orientation citoyennes sont la base des services offerts et soutenus par la
Région.

La Région s’assure par ailleurs de la mise à disposition de données adaptées, notamment de
données  en  temps  réel,  ainsi  que  d’un  certain  nombre  de  services  minimaux  permettant
notamment l’interprétation de données.

Une région garante de qualité et stabilité

La  pérennité  et  la  pertinence  des  services  développés  à  partir  de  ces  données  dépendent
fortement de la stabilité de la structuration de celles-ci et de leur qualité.

La Région s’engage pour favoriser les démarches visant à renforcer la qualité des données et pour
inciter à une évolution responsable et maîtrisée de leur structuration.

Une région offrant un cadre sécurisé propre à garantir la confiance des acteurs

Seul un cadre sécurisé, notamment des points de vue juridique, technique et éthique, est à même
de créer une confiance partenariale propre à permettre une réelle ouverture et un partage massif
de la donnée.

À  cette  fin,  la  Région  souhaite  apporter  à  l’écosystème  francilien  un  biotope  favorable  à  la
collaboration, à même de garantir la sécurité et la souveraineté des données et de leur partage.
Elle  joue  ainsi  le  rôle  de  tiers  de  confiance  permettant  aux  acteurs  du  territoire  d’échanger,
d’opérer, de définir de nouveaux produits et services issus de la valorisation des données.

Une région solidaire  œuvrant  pour  un accès de  tous  au potentiel  ouvert  par  la

donnée

La  Région  réaffirme  son  positionnement  de  Région  solidaire,  de  manière  transversale  sur
l’ensemble du champ de ses compétences.

Aussi, l’accès de toutes et de tous au potentiel ouvert par la donnée est un élément principiel de la
stratégie régionale de la donnée. La Région souhaite ainsi permettre à chacun de bénéficier de
l’accès à la donnée et à sa culture, et de l’accessibilité des services qui en procèdent.

La  stratégie  de la  donnée  sera  un facteur-clef  dans la  fédération  de partenariats  public-privé
autour de la donnée, qui nourriront les services intelligents produits par la Smart plateforme 2030.

3.3 Bilan et perspectives de la politique « Open Data »
 
Dans la droite ligne de la délibération n° CR 08-16, la Région a poursuivi et amplifié sa politique
open data en 2017 et 2018 en cohérence avec la Loi République Numérique.

Si le mouvement open data français a connu une première phase concentrée sur la quantité de
données publiées, les efforts se concentrent aujourd’hui sur la montée en qualité et en richesse
des  jeux  de  données.  En  effet,  la  première  phase  a  permis  la  montée  en  puissance  des
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dynamiques d’ouverture des données, mais elle a également mis au jour les difficultés à produire
et fournir une donnée actualisée et facilement optimisée.

Afin  de  rendre  l’ouverture  des données  la  plus  bénéfique possible  en  termes  de  création  de
services et de valeur à partir de la donnée, la Région a engagé un travail visant à permettre la
montée en qualité et en richesse des jeux de données publiés.

La Région a ainsi fait le choix de concentrer son action sur quelques jeux de données qu’elle a
souhaité consolider, documenter, qualifier et enrichir.

La publication, le 2 juillet, de la liste des « aides financières attribuées aux entreprises » est un
démonstrateur particulièrement illustratif de cette volonté.

Par  ailleurs,  la  publication  de  ce  jeu  de  données,  concomitante  avec  l’entrée  en  vigueur  du
Règlement Général sur la Protection des Données, a été l’occasion d’identifier et de sécuriser le
traitement  des données à  caractère  personnel,  mais plus largement,  l’ensemble des données
soumises à un secret, notamment industriel, commercial ou bancaire.

La Région travaille actuellement à inscrire, dans l’ensemble des conventions qui la lient à des
délégataires,  des  clauses  permettant  la  prise  en  compte  des  enjeux  liés  à  la  donnée  sur
l’ensemble de la chaîne de production, de traitement et de valorisation de la donnée.

Par ailleurs, la Région vient de publier les données de l’application « TEODUL » qui recense tous
les événements liés à la modification des documents d’urbanisme des communes, EPCI et EPT
franciliens.  La  publication,  à  compter  du  1er octobre  2018,  des  données  essentielles  de  la
commande publique  est  permise  par  un  long  travail  mené  dès  2017  et  impliquant,  outre  les
services de la Région, le GIP Maximilien. 

Conformément à la stratégie régionale de la donnée, la Région souhaite se positionner comme
coordinatrice et animatrice des actions territoriales en faveur de l’ouverture des données d’intérêt
général. Les collectivités franciliennes sont confrontées aux obligations règlementaires en matière
d’open data et se retrouvent parfois démunies par manque de moyens et de compétences internes
pour les mettre en œuvre. Sollicitée par plusieurs communes, la Région souhaiterait réfléchir à une
expérimentation  autour  de  l’open  data  à  destination  des  communes  franciliennes.  Cette
expérimentation viserait à mieux cerner les besoins réels et les solutions techniques et juridiques
envisageables  pour  faciliter  la  prise  en  main  de  l’ouverture  des données  par  les  collectivités
franciliennes.  Un  appel  à  manifestations  d’intérêts  pourrait  permettre  d’identifier  quelques
communes pouvant participer à cette expérimentation. 

Dans la logique impulsée par la stratégie régionale de la donnée, la Région se fixe pour objectif de
renforcer la valorisation des données produites dans le cadre des projets qu’elle soutient. En effet,
chaque projet génère des données, or celles-ci sont généralement sous-valorisées par rapport à
leur potentiel. Il est dans l’intérêt commun du porteur de projet et de la collectivité de promouvoir le
partage et l’ouverture de ces données, à même de permettre leur valorisation par la création de
services nouveaux. Aussi, la Région propose d’échanger avec les porteurs de projet autour des
modalités concrètes de valorisation et de mise à disposition de ces données.

3.4 Mise en œuvre des meilleures pratiques de protection des données
personnelles

La collecte et le traitement de données, notamment de données personnelles, est devenu un sujet
sensible. Les données jouent un rôle de plus important dans les vies personnelles, et à ce titre leur
exploitation doit être respectueuse de la liberté et de la dignité des individus. La Région souhaite
mettre  en œuvre les meilleures pratiques liées aux données notamment  dans le  contexte du
Règlement Général sur la Protection des Données.
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4. Des « Smart services » au service des citoyens et
des parties prenantes de la Région

Des « smart services » pour faciliter l’accès aux aides de la Région

Mes Démarches

« Mes démarches »  est  la nouvelle  plateforme de  la  Région Île-de-France proposée aux
Franciliens dans le domaine des aides régionales. Elle vise la dématérialisation complète de
la  procédure,  du  premier  dépôt  de  la  demande  jusqu’au  bilan  des  actions  engagées  par  le
bénéficiaire  et  à  l’évaluation  par  le  bénéficiaire  du  service  apporté  par  la  Région.  Tous  les
échanges la Région et les parties prenantes s’appuieront ainsi à terme sur cette plateforme.

1.L’usager dispose d’un espace permettant d’interagir avec les agents de la Région sans
recourir à des envois de courriers ou de mails en parallèle.

2.L’agent dispose aussi d’un accès à « mes démarches » permettant de prendre en charges
et d’appuyer les demandes.

« Mes démarches » prend le relais de la Plateforme des aides régionales (PAR) qui couvrait déjà
le dépôt de la demande de subvention pour certains dispositifs.  

La mise en place de ce nouvel outil s’accompagne d’un effort de simplification et de mise en
ligne  de  l’ensemble  des  dispositifs  régionaux,  qui  seront  dématérialisés  au  cours  des
prochains mois.

L’Ile-de-France  est  aujourd’hui  la  première  Région  à  proposer  une  identification  « France
connect » partagée avec d’autres administrations à partir d’un même compte pour l’utilisateur. Les
potentialités  liées  à  l’amélioration  de  l’expérience  usager continueront  d’être  déployées
progressivement sur la plateforme (design des téléservices, appui sur l’intelligence artificielle). Une
attention  particulière  sera  apportée  par  la  collectivité  sur  les  enjeux  d’individualisation  des
réponses  et  d’e-inclusion,  en  travaillant  notamment  sur  l’évolution  du  rôle  des  agents
gestionnaires.

Chatbot – Agent conversationnel

L’une des concrétisations de la  Smart  Région consiste en l’élaboration d’un chatbot,  ou robot
conversationnel, déployé sur le portail web de la Région. Ce chatbot, dont la première version est
déjà disponible en ligne, a vocation à orienter et guider les usagers du site en répondant à leurs
questions et en les redirigeant vers la page web pertinente.
Ce chatbot est  en particulier tourné vers les entreprises franciliennes. Il  doit leur permettre de
mieux connaître les aides économiques régionales et d’identifier celles qui pourraient correspondre
à leur projet ; à terme, une fois déployé sur la plate-forme Mes Démarches, le chatbot aidera les
entreprises qui souhaitent candidater à une aide économique à finaliser leur dossier, et facilitera le
versement des subventions aux entreprises lauréates.

Des smart services pour accompagner la vie des Franciliens

Oriane.info  :  orientation,  formation,  emploi :  un  accès  simplifié  et  facilité  à
l'information et aux services
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La nouvelle version d'Oriane.info permet d'accéder à l'ensemble des contenus par une seule et
unique  navigation  centrée  sur  l'utilisateur.  Chaque  page  a  été  redessinée  pour  offrir  une
présentation  claire,  compréhensible  et  accessible  et  s’est  appuyée  sur  une  expertise  UX
(expérience utilisateur). Le rendu sur terminaux mobiles (téléphones, phablettes, tablettes) a été
entièrement revu pour une utilisation optimisée, quelles que soient les conditions de consultation
du site.

Ipass : faciliter l’accès aux structures et professionnels de santé contraception

En 2019, une nouvelle version du site Ipass sera mise en service, poursuivant l’objectif d’apporter
aux Franciliens un outil simple et interactif, intégrant des messages de préventions portés en lien
étroit  avec  l’Agence  Régionale  de  Santé.   Avec  cette  nouvelle  version,  les  informations
géolocalisées sur les praticiens, actes médicaux et moyens de contraception, seront complétées
par des informations sur la prévention. Un nouveau système de filtre permettra de visualiser la
gratuité d'actes, consultations etc... Enfin, des fonctionnalités seront ajoutées aux fiches contacts
avec par exemple l'enregistrement d'un contact dans son smartphone et l'ouverture d’applications
de calcul d’itinéraire.

Vers une région multilingue : création de la plateforme d’apprentissage des langues

Le taux de chômage, les Jeux olympiques de 2024, le Brexit sont autant d’enjeux qui ne peuvent
pas s’envisager sans une meilleure maîtrise des langues étrangères. Cette dernière est en effet un
élément-clef, tant pour l’employabilité des Franciliens et la réussite des entreprises franciliennes à
l’international, que pour l’attractivité de la destination francilienne pour les visiteurs étrangers.

Afin  d’améliorer  cette  maîtrise,  la  Région  a  engagé  la  conception  d’un  outil  d’apprentissage
numérique des langues,  pensé  de  manière  complémentaire  à  la  formation initiale  en langues
étrangères, et qui sera donc accessible gratuitement aux 9 millions de Franciliens âgés de 18 ans
et plus.

Disponible en anglais, allemand et français langue étrangère, dans un premier temps, cet outil
sera  développé  dans  une  approche  pédagogique,  ludique  et  sans  contraintes.  Il  permettra
concrètement  aux  utilisateurs  d’accéder,  depuis  leur  ordinateur,  tablette  ou  smartphone,  à  un
ensemble de cours, d’exercices et d’évaluations.

Les utilisateurs pourront ainsi tester leur niveau et valider leurs compétences linguistiques selon
les  normes  du  Cadre  européen  commun  de  référence  pour  les  langues  (CRCRL).  Pour  les
demandeurs  d’emplois,  des  tutoriels  adaptés  seront  développés,  à  commencer  par  des
accompagnements à la réalisation de CV.

Application Sport Oxygène

L’Ile de France connait une progression inquiétante de la sédentarité qui menace la qualité de
vie et la santé de ses habitants. Le manque d’activité physique régulière peut en effet se traduire
par des affections graves (cancer, diabète…) ainsi que par des troubles du sommeil ou du stress.
Face  à  cette  préoccupation,  le  programme  Smart  Région  intègre  le développement  de
l’application Sport Oxygène,  qui  vise à encourager la pratique physique et sportive pour
tous. Cette application vise à atteindre l’ensemble de la population en proposant un haut niveau
de personnalisation selon les capacités de chaque utilisateur (niveau sportif, âge, handicap,
temps disponible…).  

ACDéchets : l’application pour signaler les dépôts sauvages

Afin de pouvoir lutter efficacement contre les dépôts sauvages, la Région Île-de-France va mettre
à disposition du public l'application « ACdéchets » qui sera disponible sur les smartphones et via
internet. L’application permettra aux franciliens, et aux partenaires de la Région, de prendre des
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photos lorsqu'ils découvrent des déchets en forêt ou sur les territoires. L’application facilitera ainsi
le travail des services pour enlever les déchets sauvages.

Des services pour accompagner la « Smart Destination »

Pour  faire  de  la  région  Île-de-France  une  véritable  « Smart  Destination »,  la  transformation
numérique de la destination est cruciale, avec pour horizon les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.

VisitParisRegion.com

Afin de conforter et renforcer l’attractivité de la place francilienne, la Région a lancé, avec l’appui
du Comité Région du Tourisme, le portail VisitParisRegion.com.

L’objectif de ce projet est de doter la région d’une plateforme digitale commerciale au niveau de la
1ère région touristique au monde, permettant de :

- Mieux connaître les visiteurs afin de cerner leurs habitudes de parcours et leurs attentes ;

- Mieux communiquer avec eux, grâce à un pilotage par la donnée ;

- Mieux  les  servir  en  développant  des  services  innovants  dans  lesquels  l’expérience
utilisateur sera un élément clef.

Pour remplir ces objectifs, le site VisitParisRegion, lancé dans sa première version en juillet 2017,
doit devenir la place de marché de référence de la destination, mais aussi un outil au service des
acteurs du tourisme francilien pour accroître leur présence sur le web.

Il doit notamment offrir un « panier unifié » permettant l’accès aux offres hôtelières et touristiques,
ce qui représente une offre de valeur nouvelle pour la destination.

Paris Region pass

La Région a également décidé de créer, en concertation avec le Comité régional du tourisme et
Île-de-France Mobilités, le Paris Region Pass, un outil innovant qui permet de combiner l’offre de
transport public et l’offre touristique sur un même support, à des tarifs avantageux.

Le  Paris  Region  pass  dernier  doit  permettre  une  expérience  utilisateur  unifiée,  simplifiée  et
innovante, à la fois pour améliorer leur satisfaction, mais aussi pour les inviter à diversifier leurs
parcours par un accès simplifié à l’ensemble de l’offre touristique et culturelle que notre région leur
propose.

5. Construire au futur, Habiter le Futur : un projet pour
construire l’Ile-de-France 2030

Dans  le  cadre  des Programmes  d’Investissements  d’Avenir,  l’Etat  a  lancé  un  programme
« Territoire d’Innovation de Grande Ambition ». Il a pour objectif d’accompagner un nombre limité
de  territoires  d’intérêt  national  dans  un projet  de  transformation  ambitieux  et  fédérateur,
destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et à augmenter la durabilité du territoire.

Notre territoire  est  confronté à  plusieurs enjeux de taille  en matière  de construction et
d’habitat. Les Franciliens font notamment face à la rareté et au prix élevé du foncier et à un
habitat qui s’adapte difficilement à l’évolution de leurs besoins tout au long de la vie. De leur côté,
les  planificateurs  et  aménageurs  rencontrent  des  difficultés à  assurer  la  bonne intégration  de
l’habitat  dans les  territoires,  notamment  en raison  du  cloisonnement  vertical  de  la  chaîne de
production des lieux de vie, de leur planification à leur livraison. Par ailleurs, le secteur de la
construction reste encore aujourd’hui un fort émetteur de gaz à effets de serre, contribuant aux
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phénomènes d’ilots de chaleur en milieu urbain et producteur de déchets : il doit ainsi trouver les
marges de progression lui permettant de répondre aux enjeux environnementaux.

Dans ce contexte, notre territoire doit se saisir de la révolution numérique et du potentiel de
mobilisation  des  citoyens,  des  entreprises,  et  de  la  recherche  pour accompagner  la
transformation de la filière de la construction et de l’habitat,  au service d’un habitat  plus
adapté  aux  besoins  réels  de  ses  utilisateurs  et  aux  enjeux  sociétaux  et  environnementaux
auxquels il fait face. Le rôle de la donnée et de sa valorisation, notamment grâce à l’intelligence
artificielle,  sera  déterminant  pour  adapter  en  ce  sens  nos  méthodes  de  planification,
d’aménagement, de construction et d’exploitation des espaces de vie. L’intégration des citoyens
tout au long des projets liés à l’habitat, dès leur conception, est un facteur clef de réussite de cette
transformation.

Pleinement consciente de ces enjeux, la Région est engagée dans la définition d’une vision
prospective qui doit projeter notre territoire à l’horizon 2030 pour améliorer la qualité de vie
de ses habitants tout en augmentant la durabilité de notre territoire.

Aussi, la Région décide d’agir selon trois piliers, enjeux des territoires de demain :

1. Penser et concrétiser la construction et l’habitat de demain en tirant partie des outils
numériques  qui  permettent  une  meilleure  intégration  territoriale  et  une  plus  grande
adaptabilité des espaces, comme le BIM (Building Information Management), le chantier
digital, le design innovant (plasticité et modularité de l’habitat) et l’intelligence artificielle ;

2. Concevoir  les  lieux  de  vie  avec  et  pour  les  Franciliens :  intégrer  l’expérience  des
citoyens  dans  la  conception  des  projets  d’aménagement  et  de  construction,  pour
développer des solutions adaptées à leurs usages, qui améliorent leur qualité de vie et
développent le lien social ;

3. Réduire  l’empreinte  environnementale  de  l’habitat :  optimiser  les  ressources  et  la
consommation  énergétique  autour  de  l’habitat  (écoconception,  durabilité,  optimisation,
etc.), minimiser les émissions de gaz à effet de serre, et améliorer qualité de vie et santé
des franciliens (air intérieur et extérieur, temps de déplacement, etc.).

Pour répondre à ces enjeux et ancrer cette vision dans la réalité, la Région s’engage dans un
projet  partenarial  d’envergure,  avec  et  pour  les  Franciliens,  autour  de  la  thématique
« Construire au futur, habiter le futur », dans lequel l’innovation occupe une place centrale. Elle
souhaite  ainsi  permettre  la  construction  de ce territoire  francilien du  futur  à la  fois  intelligent,
durable et solidaire, respectueux de la diversité des territoires mais assurant le lien entre eux. Le
territoire francilien se porte candidat à l’Appel à projets Territoires d’Innovation de Grande Ambition
avec la  Région Ile-de-France  comme cheffe  de  file  d’un consortium rassemblant  collectivités,
établissements  supérieurs  et  de  recherche,  grands  acteurs  privés,  start-up  et  franciliens.  La
candidature à cet appel à projets annoncé pour fin novembre sera rendue pendant le deuxième
trimestre 2019.

Les projets réalisés dans le cadre de ce partenariat visent :

- L’accélération de la transformation numérique de la filière francilienne de la construction et
du bâtiment, et le renforcement de sa compétitivité, notamment au bénéfice des artisans,
TPE et PME, afin de renforcer sa place mondiale ;

- L’amélioration de la qualité de vie des Franciliens (lien social, sécurité, dynamisme local,
etc.), et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de notre territoire afin
de renforcer son attractivité.
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Pour  relever  ces  défis, la  Région  construit,  développe  et  expérimente  des  solutions
concrètes,  autour des modes de construction et d’habitat,  qui recèlent un fort potentiel
innovant ainsi  qu’une  viabilité  économique  assurant  la  réplication  des  solutions  testées,  au
bénéfice de tous. La perspective des Jeux Olympiques de 2024 est une échéance pertinente pour
assurer la réalisation de projets concrets qui bénéficieront rapidement aux Franciliens.

Pour assurer l’efficacité et la pérennité de cette démarche, une approche économique systémique
associant  l’ensemble  de  la  filière,  des  aménageurs  aux  constructeurs,  en  passant  par  les
concepteurs  et  habitants,  est  nécessaire.  Dans  cette  optique, la  Région  fédère  un large
écosystème  partenarial,  incluant  acteurs  publics,  académiques,  économiques,  et  les
citoyens franciliens, afin de tirer profit de leurs approches et apports complémentaires.

Cette démarche partenariale et  participative s’inscrit  au carrefour et  en cohérence avec
plusieurs politiques régionales déjà engagées comme la stratégie #Leader, la stratégie Smart
Région,  le  plan artisanat,  le  plan « changeons d’air  en  Île-de-France »,  le  plan IA,  le  « Small
Business Act », le plan Smart Industrie, la Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, la
Recherche et l’Innovation, et la stratégie sur l’économie circulaire à venir.

6. Stratégie en matière d’intelligence artificielle

Plan Intelligence artificielle 2019-2021

La  Région  Île-de-France  a  souhaité  mettre  l’Intelligence  artificielle  au  service  de  l’économie
francilienne et s’est engagée à donner aux PME et ETI franciliennes les clés et les ressources
pour utiliser davantage cette technologie au quotidien.

La Région souhaite par ailleurs renforcer le leadership et l’attractivité du territoire dans le secteur
de  l’Intelligence  artificielle.  Dans  ce  cadre,  la  Région  entend  s’appuyer  sur  des  partenariats
internationaux avec des régions avec lesquelles elle a des collaborations et en pointe dans ce
domaine  (Canada,  Allemagne,  Corée  du  Sud)  et  sur  son  agence  d’attractivité  Paris  Region
Entreprises.

Enfin, la Région souhaite mobiliser les talents de l’Intelligence artificielle franciliens pour résoudre
les grands enjeux industriels de demain, en matière de santé, de sécurité, de mobilité ou d’emploi.
La Région y consacrera des moyens ambitieux, notamment via son dispositif Innov’up Leader, aux
côtés des grands acteurs concernés, pour lever les verrous technologiques dans ces domaines
stratégiques pour l’Île-de-France.

Ce plan, conçu comme un « point de départ », évaluable tous les 6 mois, comporte deux axes
majeurs et 15 mesures opérationnelles, parmi lesquelles :

Mettre l’IA au service de l’économie francilienne, et en particulier de son industrie

Faciliter l’usage de l’Intelligence artificielle pour les PME et ETI franciliennes

Pour lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux
technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé
d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé
et  pourra  aller  jusqu’au soutien  à la  mise en production pérenne de la  solution  d’Intelligence
artificielle identifiée. Objectif : Permettre à 100 entreprises par an d’accroître très rapidement leur
compétitivité grâce à l’Intelligence artificielle.

Favoriser l’innovation en IA en mutualisant les données industrielles
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L’accès à des données de volume suffisant et de bonne qualité est un enjeu stratégique pour que
les  acteurs  académiques  et  les  acteurs  de  l’industrie  francilienne  puissent  s’approprier  les
applications de l’Intelligence artificielle. A cette fin, la Région mettra en place avec des partenaires
industriels comme ATOS ou la SNCF une plateforme spécialement dédiée à la mutualisation de
données industrielles.

Mettre en place des formations bac+2 IA accessibles aux demandeurs d’emploi

Elles  vont  démarrer  dès  novembre  2018  à  Saint-Germain-en-Laye  avec  2  promotions  de  22
personnes chacune. La Région s’associe à Simplon.co et Microsoft dans cette démarche, et lance
un appel à d’autres partenaires ou villes franciliennes intéressées,  l’objectif  étant  d’atteindre 7
localisations au total en Île-de-France. La Région accélèrera la formation des talents disponibles
pour PME et ETI franciliennes et formera 200 profils par an à ces technologies dans le cadre
d’Ecoles  spécialisées  en  Intelligence  artificielle  en  Île-de-France.  Elle  s’associe  donc  à  des
initiatives existantes (Microsoft/Simplon) et lance un appel à d’autres partenaires.

Créer le premier lycée IA de France

La  Région créera,  en  partenariat  avec le  Ministère  de l’Education  nationale,  le  premier  lycée
Intelligence artificielle de France, au sein du lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement de
Paris. Une mission de préfiguration se déroulera au cours de l’année 2019. Ce lycée sensibilisera
et  formera  des  étudiants,  dès  la  seconde,  aux  outils  de  développement  logiciel  largement
répandus dans l’Intelligence artificielle ainsi qu’aux fondamentaux mathématiques et statistiques.
Les enseignants se verront dotés de solutions innovantes pour répondre au plus près aux besoins
des étudiants. La Région souhaite ainsi former 200 étudiants par promotion dans ce lycée.

Lever les verrous technologiques sur les filières régionales prioritaires

L’IA au service de la santé – Challenge IA en oncologie et déploiement de l’hôpital du futur

Si  l’Intelligence artificielle  est  porteuse de grandes promesses en santé  en matière  d’aide au
diagnostic, de prévention de la maladie et de rechute, son intégration se heurte à des freins liés à
la  complexité  des conditions de mise sur le  marché ou à l’accès aux données,  nécessaire  à
l’entraînement des algorithmes. C’est pourquoi la Région, avec ses partenaires Cancer Campus
de Villejuif, Médicen et l’Institut Gustave Roussy (IGR) lancera un challenge dédié spécifiquement
à l’oncologie dès 2019. La Région travaillera également dès 2019 avec un grand hôpital francilien
et le pôle Medicen au lancement de nouveaux challenges afin de préparer l’avenir du système de
santé et d’intégrer au service des patients toutes les potentialités de l’intelligence artificielle.  

L’IA au service de l’industrie – Challenge « IA de confiance » et « Transfer learning »

Le  « Transfer  learning »  et  le  déploiement  d’une  « IA de  confiance »  constituent  des  enjeux
majeurs pour l’acceptation de l’Intelligence artificielle dans la société et son appropriation par les
acteurs  industriels.  La  Région  lancera  en  2019  avec  des  partenaires  industriels  tels  qu’Atos,
Thalès, Bertin, Michelin et SNCF ainsi que des partenaires académiques reconnus (CEA, l’ENS
Paris Saclay et l’ENSIIE...) des challenges Industrie axés spécifiquement sur ces deux verrous
technologiques. D’autres challenges industriels seront organisés en 2020 et 2021.

L’IA au service des citoyens – Challenge IA Emploi

La Région souhaite que les progrès de l’Intelligence artificielle soient mobilisés pour répondre aux
usages et aux besoins des Franciliens. La Région, aux côtés d’autres collectivités franciliennes et
de  grands  acteurs  volontaires,  exposera  dans  le  cadre  d’un  Challenge  IA  Citoyen,  les
problématiques et  les  verrous auxquels  les  acteurs  publics  sont  soumis  dans  la  conduite  de
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certaines politiques publiques (formation, retour à l’emploi, sécurité, gestion des déchets, habitat,
…). Le premier défi qui sera relevé en 2019 sera celui du retour à l’emploi dans le cadre de la
compétence formation professionnelle de la Région.

Intelligence artificielle et action publique

La Région souhaite soutenir les travaux de recherche et d’expérimentation relative à l’intelligence
artificielle pour l’action publique. L’Intelligence Artificielle constitue un nouvel outil d’analyse des
tendances de long terme en matière économique, démographique, sociale ou environnementale.
Son application aux travaux de projection de notre territoire dans l’avenir permettra de préparer et
d’identifier les scenarii potentiels et prospectifs.  Basé sur une analyse massive et combinée
des  données  et  en  lien  avec  la  stratégie  régionale  de  données  et  la  smart  plateforme,  les
expérimentations auront  pour  objectif  de  tester  des  cas d’usage et  d’identifier  les  apports  en
termes d’action publique.

Véhicules autonomes

Lors de la présentation de la stratégie nationale pour le véhicule autonome, la Présidente a indiqué
la volonté de l’Île-de-France de devenir la première région au monde pour le véhicule autonome.

Pour  y  parvenir,  la  Région est  prête  à  mobiliser  des financements  à hauteur  de 100 millions
d'euros pour faciliter l’expérimentation dès l’année prochaine des premiers véhicules fortement
autonome en France.

La Région interviendra  pour  aménager  le  « terrain de jeu  »  de ces expérimentations sur  les
autoroutes dans un premier temps : A1 et A6 pour les liaisons vers les aéroports, A13 et A4 pour
les liaisons vers les grands sites touristiques et de recherche dans le domaine des transports.
Cet  engagement  régional  vise  à  la  fois  à  trouver  de  nouvelles  solutions  de  mobilité  dans le
contexte  d’une forte  congestion  du  système de transport  à  l’heure  de  pointe  et  de soutien  à
l’industrie  automobile  qui  emploie  plus  de  50  000  personnes  en  Île-de-France,  soit  25% des
emplois  industriels  Ces expérimentations  doivent  permettre  d’accélérer  l’arrivée  des  véhicules
autonomes qui permettront d’offrir de nouvelles solutions de transports principalement partagés
pour les Franciliens.

La Région souhaite lier son soutien au véhicule autonome à la réalisation de voies réservées
nouvelles, principalement sur les bandes d’arrêt d’urgence, pour les transports en commun et le
covoiturage.  L’enjeu  est  de  donner  un  avantage  à  ces  nouvelles  solutions  sans  pénaliser
lourdement les Franciliens dont les conditions de transport sont déjà difficiles.

7. Une Smart Région Solidaire
Le  programme Smart  Région  est  articulé,  dans  sa  méthode  comme dans  ses  objectifs,  aux
objectifs  du programme Région Solidaire (Délibération  CR 2018-024 du  3  juillet  2018).  Les
questions de santé, de solidarité et de qualité de vie sont donc au cœur de la démarche et font
l’objet d’actions spécifiques. De même, la facilitation de l’accès au numérique constitue un axe
fort du programme.

La Smart région au service de l’innovation solidaire

La Région réfléchira au lancement d’un appel à manifestation d’Intérêt « Ile-de-France Smart
solidarité » avec  l’objectif  de  sélectionnerdes  projets  innovants  portés  par  des  binômes
(organisme public, collectivité ou association et start-up ou TPE francilienne) pour concevoir des
outils de soutien aux acteurs de la solidarité.
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L’enjeu de la solidarité à l’heure du numérique fera l’objet d’un Mardi de la Smart Région en 2019
pour poursuivre les actions de mises en réseau et d’innovation.

La Région envisage également le lancement d’un Hackathon Digital Solidarity Projects. Il aura
vocation à rassembler les jeunes, les acteurs du numérique et de la solidarité pendant 48 heures
pour réaliser des projets innovants en faveur de la solidarité. Le Conseil Régional des Jeunes
sera un partenaire clé pour contribuer à cet évènement.

Enfin,  la  Région  encouragera  fortement  l’émergence  de start-up  franciliennes  d’e-santé,  e-
handicap  et  e-solidarité.  Dans  ce  but,  elle  orientera  ses  partenariats  avec  des  clusters  de
recherche et des Lab pour favoriser la recherche et l’émergence de structures innovantes dans
ces domaines.   

L’accès au numérique et lutte contre l’illectronisme

Dans l’optique d’encourager le développement d’une société inclusive,  la Région considère
comme une priorité de donner à tous les Franciliens les moyens de bénéficier du numérique.
Consciente que la plupart des actes de la vie citoyenne nécessite désormais une conservation
numérique, la Région travaille, dans le cadre notamment de son partenariat stratégique avec la
Croix Rouge Française, à la mise à disposition d’un coffre-fort numérique gratuit pour les plus
démunis.

Le tournant  numérique de la  Région ne doit  pas avoir  pour conséquence un décrochage des
personnes  qui  ne  sont  pas  à  l’aise  avec  les  nouvelles  technologies.  Le  phénomène  de
« l’illectronisme » constitue en effet un frein à l’embauche, un facteur d’isolement social, et une
barrière dans l’accès aux services publics.

Le programme Smart Région lutte contre ce phénomène par plusieurs actions :   

- Un module « Passeport  emploi  numérique »,  destiné aux chômeurs, a  déjà  permis  de
raccrocher  3 000 personnes dans l’emploi.  Il  sera élargi  à  d’autres  publics,  tels  que les
femmes en difficulté,  les jeunes décrocheurs,  ou les retraités isolés, en s’adaptant  à leurs
besoins.

- Dans le cadre de l’ouverture de certains lycées le soir, le week-end et pendant les vacances,
la Région proposera des formats courts de 1h30 pour apprendre à effectuer des démarches
en ligne et ainsi s’approprier toutes les clés de la citoyenneté numérique.

En  outre,  il  sera  possible  d’approfondir  les  modules  proposés  grâce  à  des formations
qualifiantes ou innovantes « Passeport Emploi Numérique », avec l’objectif de trouver un emploi
dans le numérique. Ces formations s’inscriront  dans le cadre du programme PIC (Programme
Investissement Compétences) que la Région a signé plus tôt dans l’année.

Smart handicap

La Région souhaite soutenir l’innovation dans le domaine du handicap. Elle cherche à ce titre à
soutenir toutes les initiatives probantes qui œuvrent au développement de lignes de produits
et de services numériques facilitants et innovants.  La Région va prochainement lancer un
appel à manifestation d’intérêt autour du thème Étudier, Travailler, se Déplacer en Ile-de-France
dans l’objectif d’identifier les structures et initiatives autour de ces thématiques.

8. Une Région qui se transforme
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La Région poursuit un programme d’envergure pour dématérialiser et ouvrir de nouveaux
services  numériques :  que  ce  soit  dans  le  travail  quotidien  de  l’Institution  comme  la
dématérialisation des rapports ou dans ses échanges avec ses parties prenantes et les
Franciliens. La Région souhaite ainsi renforcer son exemplarité par des actions concrètes
facilitantes, innovantes et réduisant l’impact environnemental.

Incubateur : présentation programme, vision stratégique, engagement

La  Région  envisage  la  création  d’un incubateur  RH  au  sein  de  la  Région.   Les  données
produites et/ou récupérées par la Région sont destinées à être mises à disposition des  start-up
hébergées  par  la  Région.  Les agents eux-mêmes  seront  invités  à  s’engager  dans  cette
démarche destinée à  transformer le fonctionnement de notre administration et renouveler la
façon de produire et de délivrer les services publics.

Favoriser  des  outils  informatiques  sobres,  sécurisés,  innovants :  le
Cloud souverain

La Direction des systèmes d’information modernise actuellement les pratiques de la Région en
matière d’usage du matériel informatique et de stockage des données.

La DSI continue de réduire le nombre de machines physiques sur lesquelles elle stocke ses
données et poursuit sa politique de virtualisation des serveurs. Le système d’information de la
Région est désormais virtualisé à 90%. Les 10% restant sont conservés sous forme physique pour
des raisons de sécurité ou de gestion du réseau.  Ces meilleures pratiques permettent de limiter
au maximum la puissance de climatisation nécessaire au bon fonctionnement du système et
donc de réduire l’empreinte environnementale de la Région.

Dans  un  objectif  d’économie  d’énergie,  la  Direction  des  systèmes  d’information  envisage
également d’arrêter 60% des serveurs informatiques de la Région en fin de soirée et lors des
week-ends.

De  même,  l’acquisition  de  nouveaux  outils  numériques  a  permis  aux  services  régionaux  de
modifier leur manière de produire les projets de délibération et leur mode de transmission aux élus.
Cette dématérialisation des rapports a conduit à réduire très sensiblement l’empreinte écologique
de  la  Région  en  diminuant  le  nombre  d’exemplaires  imprimés  de  rapports  et  a  permis  ainsi
d’économiser  des  millions  de  pages  imprimées  depuis  2017.  Ces  outils  sont  étendus
progressivement aux élus et groupes politiques pour le dépôt et la diffusion des amendements,
motions,  vœux  et  questions  orales,  mais  aussi  ordres  du  jour  et  dérouleurs  de  séance :  la
dématérialisation  du  fonctionnement  du  conseil  régional  et  de  sa  commission  permanente  va
permettre, dans ces conditions, de ne plus imprimer également chaque année plus de 625 000
pages.

9. Faire bénéficier la Smart Région et ses acteurs des
financements européens
De  nombreux  sujets  abordés  dans  le  programme  Smart  Région  sont considérés  comme
prioritaires par la Commission européenne (innovation numériques liées aux transports et à
l'éducation, IA, smart services…) et font l'objet d'appels à projets dédiés au sein des programmes
d'action  communautaires,  pouvant  donner  lieu  à  des  subventions  pour  les  projets  qui  sont
sélectionnés.

Outre le soutien apporté par le Fonds européen de développement régional à l'équipement des
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lycées franciliens en borne wifi et à la création de tiers lieux et espaces de travail collaboratifs
connectés, la Région Ile-de- France s'efforcera de mobiliser autant que possible les financements
européens  disponibles  pour  les  différents  volets  du  programme  Smart  Région.  Une  attention
particulière  sera  portée  aux  appels  à  projets  des  programmes  Horizon  2020,  Interreg,  Life,
Erasmus + et Actions innovatrices urbaines, qui peuvent soutenir des projets transnationaux ou
d'envergure européenne dans les domaines des innovations numériques appliqués aux domaines
des transports, de l'éducation, de l'aménagement, de l'énergie ou encore de l'intelligence artificielle
et  de  l'exploitation  de  grands  volumes  de  donnée.  A titre  d'exemple,  Ile-de-France  Mobilité
bénéficie  de  financements  de  la  Commission  européenne,  via  son  opérateur  Transdev,  pour
améliorer la régulation multimodale et optimiser la gestion du trafic routier et des transports en
commun.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME SMART RÉGION

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4211-1 ;

VU La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégation d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La  délibération n°  CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Adopte la stratégie Smart Région présentée en annexe à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe Stratégie Smart Région
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La  révolution  numérique  et  l’intelligence  des  données exercent  une  influence
grandissante  sur  les  territoires  et  l’action  publique  locale,  régionale  et  nationale.  Cette
influence  se  traduit  par  des  bouleversements  dans  les  manières  de  planifier,  piloter  et
réaliser les politiques publiques avec le souci constant de mieux répondre aux besoins des
citoyens. En parallèle, les attentes des citoyens évoluent ceux-ci souhaitent une évolution de
l’interaction  et  un  positionnement  de  leur  rôle  plus  central,  en  co-construction  avec  les
acteurs publics locaux.  La révolution numérique autorise et  oblige tout  à la fois  les
collectivités à réinventer et à améliorer leurs pratiques notamment dans le contexte de la
transition énergétique et des demandes de renouvellement de la participation démocratique
de l’ensemble des parties prenantes. 

Face à ces défis,  les territoires tendent à développer des démarches dites « Smart »,
qui  articulent  l’innovation,  la  participation  ouverte,  les  logiques  de  transformation  et  les
technologies de l’information et de la communication, dans un souci de recentrage de l’action
publique autour du citoyen et de son bien-être. Des villes ont ainsi développé des démarches
de Smart Cities, un ensemble de pratiques et d’usages utilisant les nouvelles technologies
pour piloter en temps réel les usages de la cité. Ces démarches se heurtent cependant à la
nécessité  d’une  vision  territoriale  à  plus  grande  échelle  pour  plus  d’efficacité.  L’échelle
régionale apparait ainsi comme plus pertinente pour s’approprier cette approche, en y
intégrant  un  souci  de  développement  équilibré  des  territoires.   À  titre  d’exemple,  la  loi
NOTRe confirme, la pertinence de la maille régionale dans la mutualisation de l’information
géographique.  Les  compétences  régionales  en  matière  de  mobilité,  de  développement
économique,  d’aménagement  ou  d’environnement  sont  également  des  composantes
essentielles d’une démarche Smart. 

Dans ce contexte,  Valérie  Pécresse,  présidente de la Région souhaite  faire de l’Ile-de-
France la première « Smart Région » d’Europe et le programme Smart Région répond à
cette ambition. Il  s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage
technique.  Elle  découle  en  effet  d’une  volonté  politique  forte  :  celle  de  repenser  le
fonctionnement des institutions publiques et leurs rapports avec les acteurs du territoire ainsi
que de renouveler la manière de construire et de délivrer  les services publics.  Lancé en
décembre  2017 sous le  nom de « Smart  Région Initiative »,  le  programme s’est  depuis
développé et assume des valeurs et des prises de position fortes. 

Il s’appuie sur une  démarche pérenne d’innovation ouverte, qui favorise la fédération
de tous les acteurs du territoire (citoyens, territoires,  acteurs économiques, associations,
organismes académiques) autour de la construction de politiques régionales et de services
adaptés à leurs besoins. S’appuyant sur les méthodes de « co-conception » et de design
de services, la Région fait émerger des solutions inédites, apportant aux utilisateurs finaux
des innovations simples  et  intuitives.  La Région souhaite  de plus que le  programme
permette  à  tous  les  Franciliens  d’en  bénéficier  et  intègre  dans  le  cœur  de  sa
conception la volonté de soutenir des projets smart, sobres et solidaires.
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Tirant profit des possibilités offertes par la multiplication des données, le programme Smart
Région se donne les moyens de favoriser l’émergence d’une intelligence territoriale partagée
avec la nécessité d’une meilleure acquisition, analyse et diffusion des données numériques.
La Smart Plateforme 2030, en cours d’acquisition, sera la clef de voûte de ce programme et
un outil stratégique capable de faire passer la Région à l’ère de l’Intelligence Artificielle. Bien
plus qu’un simple outil de visualisation 3D, la plateforme s’inscrit en effet dans une vision de
long terme et au service d’une politique publique orientée par des analyses prospectives et
dynamiques du territoire. Elle doit s’accompagner d’une véritable  stratégie de la donnée,
visant à associer les acteurs publics et privés tout en poursuivant une démarche exigeante
d’éthique numérique, notamment sur la question des données personnelles. 

Le  Programme  Smart  Région  se  veut  également  le  support  d’une  vision  durable  des
évolutions du territoire,  s’inscrivant  ainsi  dans une projection de la Région sur le long
terme. Une région plus intelligente, c’est  en effet également une région qui optimise son
aménagement et ses constructions sur le territoire, et valorise les potentialités de production
locale.  A  cet  égard,  la  candidature  de  la  Région  à  l’Appel  à  Projets  « Territoire
d’Innovation de Grande Ambition » porté par la Caisse des Dépôts et consignations dans
le cadre du programme d’investissements d’avenir, permettra d’accompagner l’habitat et la
construction  dans  le  développement  d’usages  sobres  à  grande  échelle.  C’est  l’objet  du
projet : Construire au Futur, Habiter le futur.

1. Bilan des actions Smart Région menées jusqu’ici
et perspectives 2019

La  stratégie  Smart  Région  vise  à  faire  de  la  Région  Ile-de-France  la  première  « Smart
Région » d’Europe. Il s’agit d’une démarche globale, dépassant largement le simple outillage
technique. Le programme Smart Région découle en effet d’une volonté politique forte : celle
de repenser le fonctionnement des institutions publiques et leurs rapports avec les acteurs
du territoire ainsi que  de renouveler la manière de construire et de délivrer les services
publics. 

La Région souhaite offrir une expérience plus fluide, plus ludique et plus personnalisée au
grand  public,  qu’il  soit  usager  ou  non  de  ses  services.  Plusieurs  projets  illustrent
l’engagement  de  la  Région  dans  l’amélioration  des  services  aux  usagers.  Orientation
professionnelle,  apprentissage,  environnement,  aménagement,  mobilité,  tourisme,
culture ou encore sport, la Région développe des services innovants sur l’ensemble
de ses domaines de compétences. L’amélioration de la qualité de vie des usagers de son
territoire  est  un  objectif  central  du  programme  Smart  Région.  Afin  d’encourager  son
attractivité, la Region développe également une offre de services extra-financiers simplifiéś

et  innovants  a  destination  de  tous  ses  acteurs  économiques  (entreprises,  startups,̀

travailleurs indépendants, agriculteurs, etc.), pour les accompagner dans leurs activités sur
le territoire. 
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Enfin, une région Smart est une région qui se soucie de son impact environnemental et
cherche à le minimiser. Le souci de la durabilité est au cœur de l’approche de la région Île-
de-France.

Les mardis de la Smart Région : des débuts très prometteurs

La Région a lancé cette année son cycle d’événements autour de l’innovation : les
Mardis de la Smart Région. Venu nombreux et d’horizons variés, le public des cinq
premiers « Mardis » a témoigné de son vif intérêt pour les problématiques traitées :
enseignement supérieur en mai, tourisme en juillet, civic tech en septembre, sécurité
en octobre et mobilités en novembre. Le format interactif des événements favorise les
échanges autour de projets innovants d’intérêt régional.

Lancés au printemps, les Mardis de la Smart Région sont organisés chaque mois. Interactif
et  collaboratif,  chaque  événement  est  conçu  de  façon  à  répondre  à  quatre  objectifs
principaux :

→ Affirmer le rôle leader  de la  Région sur les problématiques d’innovation,  tout en
renforçant son rôle de chef de file parmi les acteurs publics en la matière ; 

→ Sensibiliser les  directions  métiers  de  la  Région  à  l’open  innovation  et  favoriser
l’émergence d’une culture du numérique ; 

→ Fédérer les acteurs de l’innovation,  en leur donnant  les moyens de se projeter  :
chaque  « Mardi »  comprend  des  temps  de  co-construction  qui  donnent  aux
participants  l’occasion  de  réfléchir  aux  moyens  de  répondre  ensemble  aux  défis
régionaux sur une thématique donnée;

→ Encourager la commande publique au sens large et faire connaître les modalités de
financement aux partenaires potentiels.

Lors des premières éditions des Mardis de la Smart Région, l’écosystème innovant était
représenté  dans  sa  diversité,  y  compris  de  nombreuses  start-ups  franciliennes.  Les
participants ont apprécié la dimension collaborative des activités proposées.

Smart Weeks 

La Région a instauré en 2017 les Paris Region Smart Weeks pour susciter et valoriser, au
travers  d’un  label  « Paris  Region  Smart  Weeks   »,  des  événements  et  manifestations
(festivals, salons, conférences…) à même de conforter l’Île-de-France comme hub mondial
de l'innovation, du numérique et du high-tech.

 À travers cet appel à manifestation d’intérêt, il s’agit pour la Région   :

 d’offrir des opportunités de développement et de visibilité internationales aux talents
et entreprises franciliens du numérique ; 
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 de donner une visibilité internationale à un écosystème régional innovant, qui réunit
communautés d’entrepreneurs, d’acteurs de la R&D et de citoyens

 de structurer une offre « Paris Region Smart Weeks » principalement fin mai, avec
quelques autres événements numériques le reste de l’année qui seront labélisés et
qui bénéficieront de relais de communication renforcés de la part de la Région et de
ses partenaires.

L’édition inaugurale, Paris Region Smart Weeks 2017, a rassemblé  un minimum de 100 000
visiteurs français et internationaux, et s’est articulé autour de 16 évènements avec :  

 Une grande séquence innovation en Juin 2017, autour de Viva Technology, avec des
évènements dédiés au numérique, à l'innovation et aux start-up 

 9 évènements complémentaires d’intérêt régional répartis sur toute l’année : Cloud
Week  Paris  Region,  Open  ecosystems  for  innovation,  Ouishare  Fest,
innovationWeek,  Hello  Tomorrow  global  summit,  Game  Connection,  Citizen
Entrepreneurs, Paris Region Open Source Summit, Technion. 

L’édition 2018, qui s’achèvera en décembre avec Technion France, rassemble une quinzaine
d’évènements  et  a  permis  d’impulser  la  création  d’un   nouvel  évènement  d’intérêt
international,  Paris-Saclay Spring, la veille de Vivatech, le rendez-vous de l’innovation du
territoire de Saclay. 

En  2019,  La  Région  souhaitera   valoriser  plus  spécifiquement  le  secteur  francilien  de
l’Intelligence Artificielle et de l’habitat du futur et renforcera son action autour de la semaine
de Vivatech.

Déploiement du Très haut débit 

Le  déploiement  généralisé  du  très  Haut  Débit  (THD)  à  l’horizon  2021  est  une  priorité
régionale, qui doit permettre de :

-  Développer  des  infrastructures  de  communication  performantes,   prérequis  au
développement de nouveaux services innovants dans tous les domaines et à la compétitivité
des entreprises  

- Favoriser la cohésion sociale et le désenclavement par l'accès aisé aux différents services
en ligne (commerce, administration, éducation, culture, travail, formation…),

Pour  garantir  un  accès  à  l’internet  Très  Haut  Débit  (THD)  pour  100%  des  franciliens,
entreprises  et  collectivités,  la  Région  Ile-de-France  s’est  engagée   dans un  programme
décennal d’investissements aux côtés d’acteurs publics et d’opérateurs privés.  Sur la durée
de la mandature c’est 57 millions € d’investissement qui auront été engagés pour que les
zones rurales, soit 863 communes et en particulier celles de Seine-et-Marne, d’Essonne, ou
du Val d’Oise puissent aussi bénéficier du très haut débit. D’ici fin 2021 l’accès à l’internet
Très Haut Débit (THD) sera déployé et disponible pour 100% des franciliens, entreprises et
collectivités,  à  l’exception  du  département  de  la  Seine-et-Marne  (77),  où  le  THD  sera
pleinement opérationnel pour fin 2023.
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Développement des tiers-lieux

Avec  12  millions  d’habitants,  la  région  Île-de-France  est  fortement  marquée  par  les
migrations  pendulaires  domicile-travail,  qui  représentent  plus de 30% de l’ensemble  des
temps de déplacements et 41% des distances parcourues. Dans ce contexte, le déploiement
de 1000 tiers-lieux à l’horizon 2021, en doublant le nombre disponible en zone rurale, est
considéré comme une priorité régionale,  qui doit permettre de répondre à plusieurs enjeux : 

 émergence de nouveaux modèles d'entreprises et de nouvelles formes de travail,

 développement économique rééquilibré entre les territoires de la Région, 

 aménagement et organisation du territoire repensée pour réduire la pollution liée à la
voiture et limiter l’engorgement des transports publics.

Pour mailler l’ensemble du territoire,  la Région accompagne le développement des tiers-
lieux  tout  particulièrement   en  grande  couronne,  qui  totalise  seulement  20%  de  l’offre
francilienne disponible.  Aussi, depuis 2016, c’est près de 5M€  qui ont été engagés par la
Région pour financer 65 nouveaux tiers-lieux et 1 470 postes de travail, dont plus de 80% en
grande couronne francilienne.  Pour faciliter l’accès des franciliens aux tiers-lieux, la Région
souhaite  favoriser  le  développement  d’un  service  numérique  qui  permettra  à  chacun
d’identifier les tiers-lieux adaptés à ses besoins.

La transformation numérique des lycées franciliens 
La Région Île-de-France s’est fixé un objectif : faire de tous ses lycées des établissements
100 % numériques d’ici 2020, pour répondre aux besoins des communautés éducatives et
aux transformations  des pratiques pédagogiques :  connexion très  haut  débit,  installation
d’équipements numériques, déploiement généralisé de services et ressources en ligne.

Une connexion et une infrastructure technique transformées

C’est en premier lieu, le déploiement du très haut débit. Fin 2018, 75% des lycées franciliens
seront connectés au très haut débit. Ensuite, l’augmentation du nombre de points d’accès
Wifi.  La  Région  a  autorisé  dès  2016  le  déploiement  du  Wifi  dans  les  lycées.  L’Union
européenne  soutient  le  financement  de  ce  projet  de  6  M€  via  le  Fonds  Européen  de
Développement Régional (FEDER). Une cinquantaine de lycées sont télé-maintenus depuis
cette  rentrée 2018 et un renouvellement global des réseaux et serveurs est planifié d’ici fin
2021. Plus de 70 % des opérations de maintenance pourront dorénavant se faire à distance.

Des  équipements  numériques  pour  de  nouveaux  usages  et  des  pratiques
pédagogiques innovantes

Une expérimentation favorisant  les  pratiques de mobilité dans les lycées est  en cours
depuis la rentrée 2018 : 1 200 tablettes sont progressivement déployées dans 34 lycées.
L’étape suivante sera la prise en compte et la connexion des équipements individuels.  Une
réflexion sur le BYOD (Bring Your Own Device) est en cours.
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Classes et CDI connectés

Parmi les 17 lycées pilotes 100 % numériques, 8 ont construit leur projet autour de salles de
classes connectées, de transformation du CDI en centre de connaissances, de culture et
d’orientation,  de  Fablabs ou d’espaces flexibles  et  modulaires  propices  aux usages de
mobilité, des espaces où le confort des élèves est devenu une priorité. 

Le réseau social éducatif Monlycée.Net utilisé par 3 / 4 des lycées en 2018

La nouvelle version de Monlycee.net offre à tous les lycéens un vrai réseau social éducatif.
Ce portail de services propose des outils de travail personnel, de collaboration et de partage.
Les équipes ont rapidement adhéré à cette plateforme : 27 % des lycées seulement étaient
actifs  en  2016  ;  ils  sont   360  en  novembre  2018,  soit  75  %  des  lycées  franciliens.
Monlycee.net, c’est aussi une plateforme de diffusion des actions éducatives initiées par la
Région : santé, citoyenneté, prévention du décrochage, orientation. Grâce à Monlycee.net, la
Région apporte un soutien de qualité aux équipes enseignantes et s’assure que les actions
qu’elle  propose  pourront  bénéficier  au plus grand  nombre  de lycéens.  Le réseau  social
éducatif est maintenant l’outil de travail collaboratif des personnels de direction et de gestion
des lycées avec les services de la Région. La toute nouvelle application Lystore, permet au
gestionnaire de commander les équipements numériques dont son établissement a besoin
sur un catalogue en ligne engendrantune importante simplification de la commande et une
rapidité accrue dans le traitement et la livraison. 

Ressources numériques et start-ups de la Edtech

Dans le cadre de l’expérimentation 100 % numérique, un bouquet de ressources numériques
a été mis à la disposition des 17 lycées pilotes. Après 2 années de tests, les ressources
fournies par un groupe de start-up de la filière des EdTech sélectionnées par la Région et
l’Éducation  nationale  permet  de  préfigurer  le  futur  catalogue  proposé  à  tous  les
établissements franciliens. La Région Île-de-France, qui aspire à être une  région bilingue,
porte une attention particulière aux ressources d’apprentissage de l’anglais.

Transports : Innovation et numérique 
La Révolution des transports engagée par Ile-de-France Mobilités depuis plus d’un an et
demi c’est aussi une révolution numérique et technologique des transports au service des
usagers franciliens. Ainsi Ile-de-France Mobilités a lancé le programme « Smart Navigo »
afin de mettre la technologie digitale et numérique au service des transports d’Ile-de-France
et de la vie quotidienne du voyageur francilien. Véritable bouquet de services innovants dans
la poche, la création du Smart Navigo, place le numérique et la « multi-modalité »au cœur de
la mobilité des Franciliens.

Les objectifs de cette révolution numérique des transports sont multiples :

• Mettre en œuvre de nouveaux services pour une meilleure information voyageurs,

• Elargir le périmètre de services à tous les types de mobilités,
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• Collecter  de  nouvelles  données  de  mobilité  en  Ile-de-France  et  poursuivre  la
démarche «open data » de centralisation et d’ouverture des données de tous les transports
franciliens, 

• et moderniser le système de billettique du réseau francilien.

Étendre le passe Navigo à de nouveaux services de mobilité 

Ile-de-France Mobilités teste par ailleurs régulièrement de nouveaux services liés aux modes
de transports émergents qui pourront venir compléter l’offre actuelle dans les prochaines
années. Il s’agit par exemple de navettes autonomes 100% électriques à La Défense et à
Vincennes pour parcourir le dernier kilomètre, ou toutes les offres de covoiturage regroupées
dans vianavigo. L’autorité organisatrice s’intéresse également aux systèmes dits de « free-
floating », location en libre-service intégral, sans stations ni réservation de voitures. 

Un marché de location de près de 20 000 vélos à assistance électrique est également prévu
d'être notifié courant 2019 et apportera un service supplémentaire pour tripler la pratique du
vélo d'ici à 2021.

Ouverture des données Open Data des transports franciliens 

Ile-de-France Mobilités a souhaité encourager la centralisation et la mise à disposition des
données de mobilité sur l’ensemble de la région. Ainsi, Ile-de-France Mobilités a développé
et  enrichit  jour  après  jour  une  plateforme  Open  Data  en  ligne  (opendata.stif.info)  qui
regroupe  les  données  de  tous  les  transports  en  commun  franciliens  (82  opérateurs  de
transports en commun), soit 1500 lignes de bus, plus de 42 000 arrêts et environ 140 000
circulations/jour.

La démarche Open Data d’Ile-de-France Mobilités est aujourd’hui un véritable succès avec
1500 ré-utilisateurs mensuels des données disponibles sur le portail dont notamment Mappy,
Aéroport de Paris, Citymapper, Apple, Karos, Google, Orange, etc  Vianavigo : calculateur
d'itinéraires  multimodal,  en  temps   réel  et  prédictif.  Aujourd’hui,  les  Franciliens  doivent
pouvoir avoir une vision complète de l’ensemble des modes de transports en un seul et
même lieu qui leur permet de choisir leur mode de transport et de combiner plusieurs modes
de transport. Pour ce faire, Ile-de-France Mobilités a transformé son moteur de recherche
Vianavigo  en  véritable  calculateur  d'itinéraires  multimodal,  en  temps  réel  et  prédictif.
Vianavigo enregistre actuellement 850 000 connexions par mois sur l’application et le site
internet,  et  plus de 3 millions de connexions via les ré-utilisateurs des données mises à
disposition (Google, Moov it, Citymapper, Mappy, etc.).

Vianavigo intègre déjà  les fonctions suivantes :

• des itinéraires optimisés pour les personnes à mobilité réduite 

• des solutions de covoiturage 

• le numéro d’urgence 3117 (et 31117 par SMS) devenu le numéro d’urgence unique
sur  l’ensemble  du  réseau  sera  accessible  sur  smartphone  à  partir  du  site  internet  et
l’application Vianavigo sous forme d’un bouton de mise en relation.
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Connectivité dans les transports

La RATP et SNCF poursuivent les investissements pour couvrir progressivement l’ensemble
du réseau ferré en 3G-4G. C’est depuis peu le cas dans les 17 km de tunnels parisiens du
RER C. Enfin, Ile-de-France Mobilités a décidé d’investir dans la création de 150 espaces
connectés  confortables  et  chauffés  dans  les  gares  franciliennes  dont  70  d’ici  fin  2017,
équipés de prises électriques et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Conseil du Numérique : orientations et actions pour accompagner
la transformation numérique

En  2018,  la  Région  s’est  dotée  d’un  Conseil  du  Numérique pour  accompagner  la
transformation numérique du territoire. Composée de 31 membres issus du monde de la
recherche  ou  de  l’entreprise,  le  Conseil  se  réunit  de  deux  fois  par  an.  Le  Conseil  du
Numérique sélectionne des thématiques prioritaires d’intérêt, propose des idées inspirantes
sur  des  thématiques  d’intérêt  général  basées  sur  le  numérique.  Les  quatre  grandes
thématiques identifiées par le Conseil sont :

 Soutenir la commande publique et la compétitivité des PME et TPE du territoire dans
le secteur par la numérisation des bâtiments 

 Accompagner les entreprises de proximité opérant dans le secteur du tourisme ou du
commerce dans leur transition numérique 

 Contribuer  à  un  programme  de  sensibilisation  et  de  découverte  des  usages  du
numérique

 Créer un module « cyber-sécurité et e-protection » à destination des lycéens

2. Acquisition de la « Smart Plateforme 2030 »

Présentation des orientations stratégiques de la Plateforme

La Smart Plateforme a vocation à devenir la base numérique du territoire smart, sobre et
solidaire francilien du futur. Elle permettra à la Région de  développer sa stratégie de
services  aux  publics  basés  notamment  sur  la  donnée,  en  coopération  avec  des
partenaires publics ou privés. Elle sera facilement accessible et utilisable par les usagers
(citoyens,  acteurs  économiques  et  territoires),  qui  pourront  s’en  approprier  le  contenu,
l’enrichir,  et  co-construire  de nouveaux services  et  usages.  La plateforme sera  donc un
véritable outil de collaboration et le support de partenariats nouveaux autour de la donnée.
La solution choisie par la Région pour l’accompagner dans cette démarche est évolutive,
développant de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de son implémentation. Elle
remplit quatre missions principales : 

 La  Smart  Plateforme  est  l’infrastructure-  concentrateur  de  données.  Elle
permettra l’acquisition, le traitement,  la restitution, la visualisation, la modélisation,
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l’analyse, l’exposition et l’exploitation de ces données – qui pourront provenir de la
Région elle-même, ou de ses partenaires publics ou privés. 

 La Smart Plateforme est le modèle 3D, ou « double numérique » du territoire de
la Région Ile-de-France fondé sur la maquette réalisée par l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme

 La Smart Plateforme est le socle de transformation du service public vers les
services aux publics : une plateforme de services. Les usages seront développés
en co-construction avec leurs utilisateurs finaux que sont les acteurs économiques,
les  territoires  et  les  citoyens.   La  Région  souhaite  ainsi  mettre  en  œuvre  une
démarche servicielle innovante. 

 La Smart Plateforme accompagnera la modernisation de l’action publique. Elle
permettra notamment de se projeter dans les nouveaux modes d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi des politiques publiques que  ce nouvel outil rend possible
avec des éléments d’analyse des données massives et plus tard d’intelligence
artificielle.

Annonce de la sélection du consortium

La Région a lancé un dialogue compétitif de manière à se doter d’une Smart plateforme et
d’en accompagner la mise en place. A l’issue du processus, la commission d’appel d’offre du
9 novembre a retenu un consortium qui réalisera la Smart plateforme.  

Quelques exemples de futurs services de la smart plateforme

L’objectif de ce programme est que les franciliens puissent avoir à terme la possibilité, grâce
à la plateforme, de visiter et de découvrir le territoire francilien en 3 dimensions, il sera
par  exemple  possible  progressivement  de  partir  à  la  découverte  des  bâtiments  et
constructions modélisés. 

En complément de cette partie de découverte, il sera possible d’interagir dans le cadre de
services qui ouvriront progressivement au public, territoires et acteurs économiques :  

Des tiers-lieux pour le territoire francilien

Le  développement  important  des  tiers-lieux  en  Ile-de-France  répond  à  la  volonté  des
habitants de la région de réduire leur temps de trajet  domicile-travail,  et  permet de
rééquilibrer la répartition de l’activité économique sur le territoire. La Région a identifié
cette  dynamique  et  consacre  des  investissements  importants.  La  Smart  Plateforme
permettra de recenser les tiers-lieux existants ou en projet, de manière à en soutenir les
promoteurs. Elle servira aussi à identifier les zones peu équipées pour y faire émerger des
solutions,  en  mettant  en relation  les  porteurs  de projets  et  des  propriétaires  d’espaces
vacants.  Pour  les  Franciliens  et  les  Franciliennes,  la  Smart  Plateforme  facilitera  la
localisation de tiers-lieux adaptés à leurs besoins. Elle leur permettra aussi de  constituer
des communautés pour faire vivre ces nouveaux espaces.
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Infrastructure de données géographiques (IDG)

La loi NOTRe du 7 août 2015 invite les Régions à créer une  infrastructure de données
géographiques. Saisissant cette occasion, la Région développe actuellement des projets en
ce sens : 

 Mise à disposition des données géographiques de référence sur le site Open Data de
la Région ; 

 Création d’un espace collaboratif avec les partenaires de la région pour assurer la
mise à jour de ces données et leur utilisation ; 

 Mise en place d’un système de gouvernance de la production et de la diffusion de
données géographique. 

Cette infrastructure de données géographique constituera une des sources de données de la
Smart Plateforme. A terme, cette IDG pourrait permettre de développer des outils d’analyse
spatiale,  de  modélisation,  ou  de  traitement  conjoint  de  données  administratives  et  de
l’internet des objets.

Cadastre solaire 

La Région s’est fixée des objectifs en matière d’énergies renouvelables notamment la
multiplication par deux de leur production d’ici 2030. L’Agence régionale Energie-climat, qui
accompagne ce projet, a développé un cadastre solaire à l’échelle du territoire Francilien
qui  permet  de calculer  précisément  le  potentiel  d’énergie  solaire  de  toutes les  surfaces
exposées – toits, terrains, parkings ou autre. La Smart Plateforme permettra la visualisation
et la manipulation de ce cadastre par les citoyens, entreprises et agents publics du territoire.
Les utilisateurs se verront aussi proposer des informations sur les coûts de l’installation de
panneaux  solaires,  ou  les  retours  sur  investissement  qu’ils  peuvent  en  attendre.  L’outil
constituera ainsi un facilitateur majeur de la transition énergétique.

Suivi et optimisation des zones d’activité

La  connaissance du foncier à destination économique est essentielle pour mesurer et
planifier efficacement le développement économique du territoire. Toutefois, les informations
en la matière sont  dispersées et  parcellaires.  La Smart Plateforme proposera un service
développé par le pôle Développement économique : 

 Elle  recensera,  en  temps  réel,  toutes  les  informations  pertinentes  sur  les  zones
d’activités du territoire (nombre, destination, statut, accessibilité, fiscalité, etc.).

 Elle  permettra  également  de  repérer  les  tensions  sur  le  foncier  économique  et
d’identifier les solutions possibles : friches à développer, réhabilitation, mutation des
espaces, etc.

  Elle offrira un suivi des mesures mises en place et facilitera les échanges entre tous
les acteurs impliqués (propriétaire, collectivités, habitants, etc.). 
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3. Stratégie régionale de la donnée

3.1  Se  doter  d’une  stratégie  régionale  de  la  donnée  pour
accompagner le rôle fédérateur de la région 
La donnée est l’actif central, partagé et durable amené à soutenir et étendre les actions de la
Région. Son appropriation repose sur une culture forte de la donnée qui doit irriguer tous les
acteurs du territoire.

La donnée comme actif central

Toute  activité  génère  des  données  dont  la  valeur  est  proportionnelle  à  leur  potentielle
utilisation  et  réutilisation,  que  ce  soit  dans  le  cadre  de  l'activité  première  ou  au  profit
d’usages nouveaux. La Région agit donc pour que les données soient pensées comme un
élément central au sein des organisations franciliennes tant au regard de l’intérêt en termes
de pilotage de leur activité que du potentiel d'innovation ainsi ouvert.

À l’échelle interne, une meilleure culture de la donnée au sein de la Région apporte aux
agents  une  connaissance  plus  fine  des territoires,  les  amène à  concevoir  de  nouveaux
services et dispositifs et à favoriser de nouvelles habitudes de travail.

D'un  point  de  vue  global,  une  meilleure  remontée,  appropriation  et  interprétation  des
données – plus particulièrement des données métiers – participe à un meilleur pilotage des
politiques publiques, qui s’appuie notamment sur une mesure de l’impact de la diffusion de
ces données.

Les données doivent ainsi  être collectées au plus proche des besoins et des métiers, et
d'une manière telle à pouvoir être facile à traiter et réutiliser.

La donnée comme ressource partagée

La Région se positionne dans la droite lignée du courant de l'Open Data par principe.  Ainsi,
elle  encourage  le  partage  le  plus  large  possible  des  données  afin  de  contribuer
collectivement à leur utilisation.

Plus encore,  certaines données sont essentielles à l'émergence de nouveaux produits et
nouveaux services, ou encore peuvent favoriser des collaborations entre différents acteurs
publics  ou  privés.  La  Région  se  fait  une  priorité  d'identifier  ces  données  de  référence
régionales  et  d'assurer  un accès équitable  sous la  forme d’un véritable  Service  Public
régional de la donnée  qui assure au profit  d'acteurs individuels ou économiques l'accès
durable, sans dégradation et discontinuité, la mise à disposition de données de qualité.

Certaines données non produites, ou seulement partiellement produites par la Région, sont
susceptibles de présenter un intérêt général régional. La Région favorise l'émergence et la
diffusion  au plus  grand  nombre  de  ces  données  d’intérêt  général  régional selon  des
exigences proches de celles que se donne la Région elle-même.

La donnée comme ressource co-construite

Le numérique invite à repenser l'organisation des relations entre les différents acteurs du
territoire francilien et à reconnaître que la Région – le secteur public plus généralement –
n'est  plus  la  seule source de  données de référence.  Il  devient  ainsi  plus important  de
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favoriser  l'émergence  de telles  données au travers  de règles  de gouvernance claires  et
partagées, que de les produire soi-même. À ce titre, la Région encourage les démarches
sectorielles ainsi que les constructions de partenariats publics-privés-communs.

Dans  le  même  esprit,  la  Région  favorise  la  combinaison  entre  différentes  sources  de
données, de même nature ou non, afin de participer à leur amélioration. Les fruits de ces
croisements  constituent  autant  de données qui  doivent  alimenter  le  nombre  de données
globalement disponibles.

Ces données,  qu'elles soient  ouvertes à tous et  librement  réutilisable en  Open Data ou
seulement partagées selon des modalités spécifiques en « shared data », sont croissantes
et doivent être accessibles au plus grand nombre d’acteurs franciliens possible. La Région
accompagne ce mouvement et participe à réunir les acteurs afin de favoriser les logiques
d'innovation partenariale, avec comme seule limite de veiller à favoriser un marché ouvert et
une concurrence saine.

3.2 Les principes de la donnée au sein de la Région Île-de-France

Garante d’une gouvernance et d’un usage vertueux et éthiques de la donnée, la Région Île-
de-France s’affirme comme un partenaire de tous les acteurs de son territoire, publics et
privés. Elle adopte une organisation propre à soutenir les principes fondateurs suivants :

Une région garante de neutralité

La Région s’engage au service du territoire en prenant en compte l’écosystème partenarial
entre acteurs, publics et privés, et les interconnexions entre échelles par le respect d’une
interopérabilité et d’un principe de subsidiarité, mais aussi d’offres de services aux territoires.

La Région assume un rôle de tiers neutre afin de ne pas avantager un acteur au détriment
d’autres et, plus globalement, d’assurer une neutralité technologique et juridique au bénéfice
d’une concurrence libre et non faussée.

Une Smart Région favorisant l’émergence de services

La Région souhaite favoriser l’émergence d’un nombre croissant de services au profit des
Franciliens. Agissant comme facilitateur vis-à-vis des porteurs de technologies, cette volonté
se traduit par la mise à disposition d’une infrastructure nécessaire pour soutenir leurs efforts.

La co-construction et l’orientation citoyennes sont la base des services offerts et soutenus
par la Région.

La Région s’assure par ailleurs de la mise à disposition de données adaptées, notamment
de données en temps réel, ainsi que d’un certain nombre de services minimaux permettant
notamment l’interprétation de données.

Une région garante de qualité et stabilité

La pérennité et la pertinence des services développés à partir de ces données dépendent
fortement de la stabilité de la structuration de celles-ci et de leur qualité.
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La Région s’engage pour favoriser les démarches visant à renforcer la qualité des données
et pour inciter à une évolution responsable et maîtrisée de leur structuration.

Une région offrant un cadre sécurisé propre à garantir la confiance des acteurs

Seul un cadre sécurisé, notamment des points de vue juridique, technique et éthique, est à
même de créer une confiance partenariale propre à permettre une réelle ouverture et un
partage massif de la donnée.

À cette fin, la Région souhaite apporter à l’écosystème francilien un biotope favorable à la
collaboration,  à même de garantir  la sécurité et  la souveraineté des données et  de leur
partage. Elle joue ainsi  le rôle de tiers de confiance permettant  aux acteurs du territoire
d’échanger, d’opérer, de définir de nouveaux produits et services issus de la valorisation des
données.

Une région solidaire œuvrant pour un accès de tous au potentiel ouvert par la

donnée

La Région réaffirme son positionnement de Région solidaire, de manière transversale sur
l’ensemble du champ de ses compétences.

Aussi, l’accès de toutes et de tous au potentiel ouvert par la donnée est un élément principiel
de la stratégie régionale de la donnée.  La Région souhaite ainsi  permettre à chacun de
bénéficier de l’accès à la donnée et à sa culture, et de l’accessibilité des services qui en
procèdent.

La stratégie de la donnée sera un facteur-clef dans la fédération de partenariats public-privé
autour de la donnée, qui nourriront les services intelligents produits par la Smart plateforme
2030.

3.3 Bilan et perspectives de la politique « Open Data »

Dans la droite ligne de la délibération n° CR 08-16, la Région a poursuivi  et  amplifié sa
politique open data en 2017 et 2018 en cohérence avec la Loi République Numérique.

Si le mouvement open data français a connu une première phase concentrée sur la quantité
de données publiées, les efforts se concentrent aujourd’hui sur la montée en qualité et en
richesse des jeux de données. En effet, la première phase a permis la montée en puissance
des dynamiques d’ouverture des données, mais elle a également mis au jour les difficultés à
produire et fournir une donnée actualisée et facilement optimisée.

Afin de rendre l’ouverture des données la plus bénéfique possible en termes de création de
services et de valeur à partir de la donnée, la Région a engagé un travail visant à permettre
la montée en qualité et en richesse des jeux de données publiés.

La Région a ainsi fait le choix de concentrer son action sur quelques jeux de données qu’elle
a souhaité consolider, documenter, qualifier et enrichir.
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La publication, le 2 juillet, de la liste des « aides financières attribuées aux entreprises » est
un démonstrateur particulièrement illustratif de cette volonté. 

Par ailleurs, la publication de ce jeu de données, concomitante avec l’entrée en vigueur du
Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données,  a  été  l’occasion  d’identifier  et  de
sécuriser le traitement des données à caractère personnel, mais plus largement, l’ensemble
des données soumises à un secret, notamment industriel, commercial ou bancaire.

La Région travaille actuellement à inscrire, dans l’ensemble des conventions qui la lient à
des délégataires, des clauses permettant la prise en compte des enjeux liés à la donnée sur
l’ensemble de la chaîne de production, de traitement et de valorisation de la donnée.

Par ailleurs, la Région vient de publier les données de l’application « TEODUL » qui recense
tous les événements liés à la modification des documents d’urbanisme des communes, EPCI
et EPT franciliens. La publication, à compter du 1er octobre 2018, des données essentielles
de la commande publique est permise par un long travail mené dès 2017 et impliquant, outre
les services de la Région, le GIP Maximilien. 

Conformément  à  la  stratégie  régionale de la  donnée,  la  Région souhaite se  positionner
comme coordinatrice  et  animatrice  des actions  territoriales  en  faveur  de l’ouverture  des
données d’intérêt  général.  Les collectivités franciliennes sont  confrontées aux obligations
règlementaires en matière d’open data et se retrouvent parfois démunies par manque de
moyens  et  de  compétences  internes  pour  les  mettre  en  œuvre.  Sollicitée  par  plusieurs
communes, la Région souhaiterait réfléchir à une expérimentation autour de l’open data à
destination des communes franciliennes. Cette expérimentation viserait à mieux cerner les
besoins réels et les solutions techniques et juridiques envisageables pour faciliter la prise en
main de l’ouverture des données par les collectivités franciliennes. Un appel à manifestations
d’intérêts  pourrait  permettre  d’identifier  quelques  communes  pouvant  participer  à  cette
expérimentation. 

Dans la logique impulsée par la stratégie régionale de la donnée, la Région se fixe pour
objectif de renforcer la valorisation des données produites dans le cadre des projets qu’elle
soutient. En effet, chaque projet génère des données, or celles-ci sont généralement sous-
valorisées par rapport à leur potentiel. Il est dans l’intérêt commun du porteur de projet et de
la collectivité de promouvoir le partage et l’ouverture de ces données, à même de permettre
leur valorisation par la création de services nouveaux. Aussi, la Région propose d’échanger
avec les porteurs de projet  autour des modalités concrètes de valorisation et  de mise à
disposition de ces données. 

3.4  Mise  en  œuvre  des  meilleures  pratiques  de  protection  des
données personnelles

La collecte et le traitement de données, notamment de données personnelles, est devenu un
sujet sensible. Les données jouent un rôle de plus important dans les vies personnelles, et à
ce titre leur exploitation doit être respectueuse de la liberté et de la dignité des individus. La
Région souhaite mettre en œuvre les meilleures pratiques liées aux données notamment
dans le contexte du Règlement Général sur la Protection des Données.
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4. Des « Smart services » au service des citoyens et
des parties prenantes de la Région

Des « smart services » pour faciliter l’accès aux aides de la Région

Mes Démarches

 « Mes démarches » est la nouvelle plateforme de la Région Île-de-France proposée aux
Franciliens  dans  le  domaine  des  aides  régionales.  Elle  vise  la  dématérialisation
complète de  la  procédure,  du premier  dépôt  de la  demande jusqu’au bilan des actions
engagées par le bénéficiaire et à l’évaluation par le bénéficiaire du service apporté par la
Région. Tous les échanges la Région et les parties prenantes s’appuieront ainsi à terme sur
cette plateforme. 

- L’usager dispose d’un espace permettant d’interagir avec les agents de la Région
sans recourir à des envois de courriers ou de mails en parallèle. 

- L’agent dispose aussi d’un accès à « mes démarches » permettant de prendre en
charges et d’appuyer les demandes. 

« Mes démarches » prend le relais de la Plateforme des aides régionales (PAR) qui couvrait
déjà le dépôt de la demande de subvention pour certains dispositifs.  

La mise en place de ce nouvel outil s’accompagne d’un effort de simplification et de mise
en ligne de l’ensemble des dispositifs régionaux, qui seront dématérialisés au cours des
prochains mois. 

L’Ile-de-France est  aujourd’hui la première Région à proposer une identification « France
connect »  partagée  avec  d’autres  administrations  à  partir  d’un  même  compte  pour
l’utilisateur.  Les  potentialités liées  à  l’amélioration de l’expérience usager  continueront
d’être  déployées  progressivement  sur  la  plateforme  (design  des  téléservices,  appui  sur
l’intelligence artificielle). Une attention particulière sera apportée par la collectivité sur les
enjeux d’individualisation des réponses et d’e-inclusion,  en travaillant  notamment  sur
l’évolution du rôle des agents gestionnaires.

Chatbot – Agent conversationnel

L’une des concrétisations de la Smart Région consiste en l’élaboration d’un chatbot, ou robot
conversationnel,  déployé  sur  le  portail  web  de  la  Région.  Ce  chatbot,  dont  la  première
version est déjà disponible en ligne, a vocation à orienter et guider les usagers du site en
répondant à leurs questions et en les redirigeant vers la page web pertinente.

Ce chatbot est en particulier tourné vers les entreprises franciliennes. Il doit leur permettre
de mieux connaître les aides économiques régionales et  d’identifier celles qui pourraient
correspondre à leur projet ; à terme, une fois déployé sur la plate-forme Mes Démarches, le
chatbot aidera les entreprises qui souhaitent candidater à une aide économique à finaliser
leur dossier, et facilitera le versement des subventions aux entreprises lauréates.
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Des smart services pour accompagner la vie des Franciliens 

Oriane.info  :  orientation,  formation,  emploi :  un  accès  simplifié  et  facilité  à
l'information et aux services

La nouvelle version d'Oriane.info permet d'accéder à l'ensemble des contenus par une seule
et unique navigation centrée sur l'utilisateur. Chaque page a été redessinée pour offrir une
présentation claire,  compréhensible et  accessible et  s’est  appuyée sur une expertise UX
(expérience utilisateur). Le rendu sur terminaux mobiles (téléphones, phablettes, tablettes) a
été entièrement  revu pour une utilisation optimisée,  quelles que soient  les conditions de
consultation du site.

Ipass : faciliter l’accès aux structures et professionnels de santé contraception

En 2019,  une nouvelle  version du site  Ipass sera  mise en service,  poursuivant  l’objectif
d’apporter  aux  Franciliens  un  outil  simple  et  interactif,  intégrant  des  messages  de
préventions portés en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé.  Avec cette nouvelle
version,  les informations géolocalisées sur  les praticiens,  actes  médicaux et  moyens de
contraception,  seront  complétées  par  des  informations  sur  la  prévention.  Un  nouveau
système de filtre permettra de visualiser la gratuité d'actes, consultations etc... Enfin, des
fonctionnalités seront ajoutées aux fiches contacts avec par exemple l'enregistrement d'un
contact dans son smartphone et l'ouverture d’applications de calcul d’itinéraire. 

Vers une région multilingue :  création de la  plateforme d’apprentissage des
langues
Le taux de chômage, les Jeux olympiques de 2024, le Brexit sont autant d’enjeux qui ne
peuvent pas s’envisager sans une meilleure maîtrise des langues étrangères. Cette dernière
est  en  effet  un élément-clef,  tant  pour  l’employabilité  des  Franciliens  et  la  réussite  des
entreprises franciliennes à l’international, que pour l’attractivité de la destination francilienne
pour les visiteurs étrangers.

Afin d’améliorer cette maîtrise, la Région a engagé la conception d’un outil d’apprentissage
numérique des langues, pensé de manière complémentaire à la formation initiale en langues
étrangères, et qui sera donc accessible gratuitement aux 9 millions de Franciliens âgés de
18 ans et plus.

Disponible en anglais, allemand et français langue étrangère, dans un premier temps, cet
outil  sera  développé  dans  une  approche  pédagogique,  ludique  et  sans  contraintes.  Il
permettra  concrètement  aux  utilisateurs  d’accéder,  depuis  leur  ordinateur,  tablette  ou
smartphone, à un ensemble de cours, d’exercices et d’évaluations.

Les utilisateurs pourront ainsi tester leur niveau et valider leurs compétences linguistiques
selon les normes du Cadre européen commun de référence pour les langues (CRCRL). Pour
les demandeurs d’emplois, des tutoriels adaptés seront développés, à commencer par des
accompagnements à la réalisation de CV.

Application Sport Oxygène

L’Ile  de France connait  une  progression inquiétante de la  sédentarité qui  menace la
qualité de vie et la santé de ses habitants. Le manque d’activité physique régulière peut en
effet se traduire par des affections graves (cancer, diabète…) ainsi que par des troubles du
sommeil ou du stress. 
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Face à  cette  préoccupation,  le  programme Smart  Région intègre  le  développement de
l’application Sport Oxygène,  qui  vise à  encourager la pratique physique et sportive
pour tous. Cette application vise à atteindre l’ensemble de la population en proposant un
haut  niveau  de  personnalisation  selon  les  capacités  de  chaque  utilisateur  (niveau
sportif, âge, handicap, temps disponible…).  

ACDéchets : l’application pour signaler les dépôts sauvages 

Afin de pouvoir lutter efficacement contre les dépôts sauvages, la Région Île-de-France va
mettre  à  disposition  du  public  l'application  «  ACdéchets  »  qui  sera  disponible  sur  les
smartphones et via internet. L’application permettra aux franciliens, et aux partenaires de la
Région,  de  prendre  des  photos  lorsqu'ils  découvrent  des  déchets  en  forêt  ou  sur  les
territoires.  L’application  facilitera  ainsi  le  travail  des  services  pour  enlever  les  déchets
sauvages. 

Des services pour accompagner la « Smart Destination »

Pour  faire  de  la  région  Île-de-France  une  véritable  « Smart  Destination »,  la
transformation numérique de la destination est cruciale, avec pour horizon les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

VisitParisRegion.com

Afin de conforter et renforcer l’attractivité de la place francilienne, la Région a lancé,
avec l’appui du Comité Région du Tourisme, le portail VisitParisRegion.com.

L’objectif de ce projet est de doter la région d’une plateforme digitale commerciale au
niveau de la 1ère région touristique au monde, permettant de :

- Mieux connaître les visiteurs afin de cerner leurs habitudes de parcours et
leurs attentes ;

- Mieux communiquer avec eux, grâce à un pilotage par la donnée ;

- Mieux  les  servir  en  développant  des  services  innovants  dans  lesquels
l’expérience utilisateur sera un élément clef.

Pour remplir ces objectifs, le site VisitParisRegion, lancé dans sa première version
en juillet 2017, doit devenir la place de marché de référence de la destination, mais
aussi  un  outil  au  service  des  acteurs  du  tourisme  francilien  pour  accroître  leur
présence sur le web.

Il doit notamment offrir un « panier unifié » permettant l’accès aux offres hôtelières et
touristiques, ce qui représente une offre de valeur nouvelle pour la destination.

Paris Region pass

La Région a également décidé de créer, en concertation avec le Comité régional du
tourisme  et  Île-de-France  Mobilités,  le  Paris  Region  Pass,  un  outil  innovant  qui
permet  de  combiner  l’offre  de  transport  public  et  l’offre  touristique sur  un  même
support, à des tarifs avantageux.

Le  Paris  Region  pass  dernier  doit  permettre  une  expérience  utilisateur  unifiée,
simplifiée et innovante, à la fois pour améliorer leur satisfaction, mais aussi pour les
inviter  à  diversifier  leurs  parcours  par  un  accès  simplifié  à  l’ensemble  de  l’offre
touristique et culturelle que notre région leur propose.
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5.  Construire  au futur,  Habiter  le  Futur :  un  projet
pour construire l’Ile-de-France 2030

Dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir, l’Etat a lancé un programme
« Territoire d’Innovation de Grande Ambition ». Il a pour objectif d’accompagner un nombre
limité  de  territoires  d’intérêt  national  dans  un  projet  de  transformation  ambitieux  et
fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des habitants et à augmenter la durabilité du
territoire. 

Notre territoire est confronté à plusieurs enjeux de taille en matière de construction et
d’habitat. Les Franciliens font notamment face à la rareté et au prix élevé du foncier et à un
habitat qui s’adapte difficilement à l’évolution de leurs besoins tout au long de la vie. De leur
côté,  les  planificateurs  et  aménageurs  rencontrent  des  difficultés  à  assurer  la  bonne
intégration de l’habitat dans les territoires, notamment en raison du cloisonnement vertical de
la chaîne de production des lieux de vie, de leur planification à leur livraison. Par ailleurs, le
secteur de la construction reste encore aujourd’hui un fort émetteur de gaz à effets de serre,
contribuant aux phénomènes d’ilots de chaleur en milieu urbain et producteur de déchets : il
doit  ainsi  trouver  les  marges  de  progression  lui  permettant  de  répondre  aux  enjeux
environnementaux.

Dans  ce  contexte,  notre  territoire  doit  se  saisir  de  la  révolution  numérique  et  du
potentiel  de  mobilisation  des  citoyens,  des  entreprises,  et  de  la  recherche  pour
accompagner la transformation de la filière de la construction et de l’habitat, au service
d’un habitat plus adapté aux besoins réels de ses utilisateurs et aux enjeux sociétaux et
environnementaux  auxquels  il  fait  face.  Le  rôle  de  la  donnée  et  de  sa  valorisation,
notamment grâce à l’intelligence artificielle, sera déterminant pour adapter en ce sens nos
méthodes de planification, d’aménagement, de construction et d’exploitation des espaces de
vie. L’intégration des citoyens tout au long des projets liés à l’habitat, dès leur conception,
est un facteur clef de réussite de cette transformation.

Pleinement consciente de ces enjeux,  la Région est engagée dans la définition d’une
vision prospective qui doit projeter notre territoire à l’horizon 2030 pour améliorer la
qualité de vie de ses habitants tout en augmentant la durabilité de notre territoire.

Aussi, la Région décide d’agir selon trois piliers, enjeux des territoires de demain :

1. Penser et concrétiser la construction et l’habitat de demain en tirant partie des
outils  numériques qui  permettent  une meilleure  intégration  territoriale  et  une plus
grande adaptabilité des espaces, comme le BIM (Building Information Management),
le  chantier  digital,  le  design  innovant  (plasticité  et  modularité  de  l’habitat)  et
l’intelligence artificielle ;

2. Concevoir les lieux de vie avec et pour les Franciliens : intégrer l’expérience des
citoyens dans la  conception des projets  d’aménagement  et  de construction,  pour
développer des solutions adaptées à leurs usages, qui améliorent leur qualité de vie
et développent le lien social ;

3. Réduire l’empreinte environnementale de l’habitat : optimiser les ressources et la
consommation  énergétique  autour  de  l’habitat  (écoconception,  durabilité,
optimisation,  etc.),  minimiser  les  émissions  de gaz à  effet  de serre,  et  améliorer
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qualité  de  vie  et  santé  des  franciliens  (air  intérieur  et  extérieur,  temps  de
déplacement, etc.).

Pour répondre à ces enjeux et ancrer cette vision dans la réalité, la Région s’engage dans
un projet partenarial d’envergure, avec et pour les Franciliens, autour de la thématique
« Construire  au  futur,  habiter  le  futur », dans  lequel  l’innovation  occupe  une  place
centrale. Elle souhaite ainsi permettre la construction de ce territoire francilien du futur à la
fois intelligent, durable et solidaire, respectueux de la diversité des territoires mais assurant
le  lien  entre  eux.  Le territoire  francilien  se  porte  candidat  à  l’Appel  à  projets  Territoires
d’Innovation de Grande Ambition avec la Région Ile-de-France comme cheffe de file d’un
consortium  rassemblant  collectivités,  établissements  supérieurs  et  de  recherche,  grands
acteurs privés, start-up et franciliens. La candidature à cet appel à projets annoncé pour fin
novembre sera rendue pendant le deuxième trimestre 2019. 

Les projets réalisés dans le cadre de ce partenariat visent :

- L’accélération  de  la  transformation  numérique  de  la  filière  francilienne  de  la
construction et du bâtiment, et le renforcement de sa compétitivité, notamment au
bénéfice des artisans, TPE et PME, afin de renforcer sa place mondiale ;

- L’amélioration de la qualité de vie des Franciliens (lien social, sécurité, dynamisme
local, etc.), et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de notre
territoire afin de renforcer son attractivité.

Pour relever  ces défis,  la  Région construit,  développe et  expérimente des solutions
concrètes,  autour  des  modes  de  construction  et  d’habitat,  qui  recèlent  un  fort
potentiel innovant ainsi qu’une viabilité économique assurant la réplication des solutions
testées,  au  bénéfice  de  tous.  La  perspective  des  Jeux  Olympiques  de  2024  est  une
échéance  pertinente  pour  assurer  la  réalisation  de  projets  concrets  qui  bénéficieront
rapidement aux Franciliens.

Pour  assurer  l’efficacité  et  la  pérennité  de  cette  démarche,  une  approche  économique
systémique  associant  l’ensemble  de  la  filière,  des  aménageurs  aux  constructeurs,  en
passant  par les concepteurs et  habitants,  est  nécessaire.  Dans cette optique,  la Région
fédère  un large  écosystème  partenarial,  incluant  acteurs  publics,  académiques,
économiques, et les citoyens franciliens, afin de tirer profit de leurs approches et apports
complémentaires.

Cette  démarche partenariale et  participative s’inscrit  au  carrefour  et  en cohérence
avec  plusieurs  politiques  régionales déjà  engagées  comme  la  stratégie  #Leader,  la
stratégie Smart Région, le plan artisanat, le plan « changeons d’air en Île-de-France », le
plan  IA,  le  « Small  Business  Act »,  le  plan  Smart  Industrie,  la  Stratégie  Régionale  de
l’Enseignement  Supérieur,  la  Recherche  et  l’Innovation,  et  la  stratégie  sur  l’économie
circulaire à venir.

6. Stratégie en matière d’intelligence artificielle

Plan Intelligence artificielle 2019-2021
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La Région Île-de-France a souhaité mettre l’Intelligence artificielle au service de l’économie
francilienne  et  s’est  engagée  à  donner  aux  PME  et  ETI  franciliennes  les  clés  et  les
ressources pour utiliser davantage cette technologie au quotidien. 

La Région souhaite par ailleurs renforcer le leadership et l’attractivité du territoire dans le
secteur  de l’Intelligence  artificielle.  Dans  ce cadre,  la  Région entend  s’appuyer  sur  des
partenariats internationaux avec des régions avec lesquelles elle a des collaborations et en
pointe dans ce domaine (Canada, Allemagne, Corée du Sud) et sur son agence d’attractivité
Paris Region Entreprises. 

Enfin,  la Région souhaite mobiliser  les talents de l’Intelligence artificielle franciliens pour
résoudre les grands enjeux industriels  de demain,  en matière  de santé,  de sécurité,  de
mobilité ou d’emploi. La Région y consacrera des moyens ambitieux, notamment via son
dispositif Innov’up Leader, aux côtés des grands acteurs concernés, pour lever les verrous
technologiques dans ces domaines stratégiques pour l’Île-de-France.

Ce plan, conçu comme un « point de départ », évaluable tous les 6 mois, comporte deux
axes majeurs et 15 mesures opérationnelles, parmi lesquelles : 

- Mettre  l’IA  au  service  de  l’économie  francilienne,  et  en  particulier  de  son
industrie

- Faciliter l’usage de l’Intelligence artificielle pour les PME et ETI franciliennes

Pour lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès
aux  technologies  d’IA,  la  Région  mettra  en  place  le  Pack  IA,  un  parcours  exhaustif  et
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de
conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la
solution  d’Intelligence  artificielle  identifiée.  Objectif :  Permettre  à  100  entreprises  par  an
d’accroître très rapidement leur compétitivité grâce à l’Intelligence artificielle.

Favoriser l’innovation en IA en mutualisant les données industrielles

L’accès à des données de volume suffisant et de bonne qualité est un enjeu stratégique pour
que les acteurs académiques et les acteurs de l’industrie francilienne puissent s’approprier
les applications de l’Intelligence artificielle. À cette fin, la Région mettra en place avec des
partenaires industriels comme ATOS ou la SNCF une plateforme spécialement dédiée à la
mutualisation de données industrielles. 

Mettre en place des formations bac+2 IA accessibles aux demandeurs d’emploi

Elles vont démarrer dès novembre 2018 à Saint-Germain-en-Laye avec 2 promotions de 22
personnes chacune. La Région s’associe à Simplon.co et Microsoft dans cette démarche, et
lance  un  appel  à  d’autres  partenaires  ou  villes  franciliennes  intéressées,  l’objectif  étant
d’atteindre 7 localisations au total en Île-de-France. La Région accélèrera la formation des
talents  disponibles  pour  PME et  ETI  franciliennes  et  formera  200  profils  par  an  à  ces
technologies dans le cadre d’Ecoles spécialisées en Intelligence artificielle en Île-de-France.
Elle  s’associe  donc  à  des  initiatives  existantes  (Microsoft/Simplon)  et  lance  un  appel  à
d’autres partenaires.
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Créer le premier lycée IA de France

La Région créera, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, le premier lycée
Intelligence artificielle de France, au sein du lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement
de Paris.  Une mission de préfiguration se déroulera au cours de l’année 2019. Ce lycée
sensibilisera et formera des étudiants, dès la seconde, aux outils de développement logiciel
largement répandus dans l’Intelligence artificielle ainsi qu’aux fondamentaux mathématiques
et statistiques. Les enseignants se verront dotés de solutions innovantes pour répondre au
plus près aux besoins des étudiants.  La Région souhaite ainsi  former 200 étudiants par
promotion dans ce lycée.

Lever les verrous technologiques sur les filières régionales prioritaires.

L’IA au service de la santé – Challenge IA en oncologie et déploiement de l’hôpital du
futur

Si l’Intelligence artificielle est porteuse de grandes promesses en santé en matière d’aide au
diagnostic, de prévention de la maladie et de rechute, son intégration se heurte à des freins
liés  à  la  complexité  des  conditions  de  mise  sur  le  marché  ou  à  l’accès  aux  données,
nécessaire à l’entraînement des algorithmes. C’est pourquoi la Région, avec ses partenaires
Cancer Campus de Villejuif, Médicen et l’Institut Gustave Roussy (IGR) lancera un challenge
dédié spécifiquement à l’oncologie dès 2019. La Région travaillera également dès 2019 avec
un grand hôpital francilien et le pôle Medicen au lancement de nouveaux challenges afin de
préparer  l’avenir  du  système  de  santé  et  d’intégrer  au  service  des  patients  toutes  les
potentialités de l’intelligence artificielle.  

L’IA au service de l’industrie – Challenge « IA de confiance » et « Transfer learning »

Le « Transfer learning » et le déploiement d’une « IA de confiance » constituent des enjeux
majeurs pour l’acceptation de l’Intelligence artificielle dans la société et son appropriation par
les  acteurs  industriels.  La  Région lancera  en  2019  avec des  partenaires  industriels  tels
qu’Atos, Thalès, Bertin, Michelin et SNCF ainsi que des partenaires académiques reconnus
(CEA, l’ENS Paris Saclay et l’ENSIIE...) des challenges Industrie axés spécifiquement sur
ces deux verrous technologiques. D’autres challenges industriels seront organisés en 2020
et 2021.

L’IA au service des citoyens – Challenge IA Emploi

La  Région  souhaite  que  les  progrès  de  l’Intelligence  artificielle  soient  mobilisés  pour
répondre  aux  usages  et  aux  besoins  des  Franciliens.  La  Région,  aux  côtés  d’autres
collectivités  franciliennes et  de  grands  acteurs  volontaires,  exposera  dans le  cadre  d’un
Challenge IA Citoyen, les problématiques et les verrous auxquels les acteurs publics sont
soumis  dans  la  conduite  de  certaines  politiques  publiques  (formation,  retour  à  l’emploi,
sécurité, gestion des déchets, habitat,…). Le premier défi qui sera relevé en 2019 sera celui
du retour à l’emploi dans le cadre de la compétence formation professionnelle de la Région.
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Intelligence artificielle et action publique

La  Région  souhaite  soutenir  les  travaux  de  recherche  et  d’expérimentation  relative  à
l’intelligence artificielle pour l’action publique. L’Intelligence Artificielle constitue un  nouvel
outil d’analyse des tendances de long terme en matière économique, démographique,
sociale ou environnementale. 

Son  application  aux  travaux  de  projection  de  notre  territoire  dans  l’avenir  permettra  de
préparer  et  d’identifier les scenarii  potentiels  et  prospectifs.   Basé sur  une analyse
massive et combinée des données et en lien avec la stratégie régionale de données et la
smart  plateforme, les expérimentations auront pour objectif  de tester  des cas d’usage et
d’identifier les apports en termes d’action publique. 

Véhicules autonomes

Lors de la présentation de la stratégie nationale pour le véhicule autonome, la Présidente a
indiqué la volonté de l’Île-de-France de devenir la première région au monde pour le véhicule
autonome.

Pour y parvenir, la Région est prête à mobiliser des financements à hauteur de 100 millions
d'euros  pour  faciliter  l’expérimentation  dès  l’année  prochaine  des  premiers  véhicules
fortement autonome en France.

La Région interviendra pour aménager le « terrain de jeu » de ces expérimentations sur les
autoroutes dans un premier temps : A1 et A6 pour les liaisons vers les aéroports, A13 et A4
pour les liaisons vers les grands sites touristiques et de recherche dans le domaine des
transports.

Cet engagement régional vise à la fois à trouver de nouvelles solutions de mobilité dans le
contexte d’une forte congestion du système de transport à l’heure de pointe et de soutien à
l’industrie automobile qui emploie plus de 50 000 personnes en Île-de-France, soit 25% des
emplois  industriels  Ces  expérimentations  doivent  permettre  d’accélérer  l’arrivée  des
véhicules  autonomes  qui  permettront  d’offrir  de  nouvelles  solutions  de  transports
principalement partagés pour les Franciliens.

La Région souhaite lier son soutien au véhicule autonome à la réalisation de voies réservées
nouvelles, principalement sur les bandes d’arrêt d’urgence, pour les transports en commun
et  le  covoiturage.  L’enjeu  est  de  donner  un  avantage  à  ces  nouvelles  solutions  sans
pénaliser lourdement les Franciliens dont les conditions de transport sont déjà difficiles.

7. Une Smart Région Solidaire 

Le programme Smart Région est articulé, dans sa méthode comme dans ses objectifs, aux
objectifs du programme Région Solidaire (Délibération CR 2018-024 du 3 juillet 2018). Les
questions de santé, de solidarité et de qualité de vie sont donc au cœur de la démarche et
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font  l’objet  d’actions  spécifiques.  De  même,  la  facilitation  de  l’accès  au  numérique
constitue un axe fort du programme. 

La Smart région au service de l’innovation solidaire

La Région réfléchira au lancement d’un  appel à manifestation d’Intérêt « Ile-de-France
Smart  solidarité » avec  l’objectif  de  sélectionnerdes  projets  innovants  portés  par  des
binômes (organisme public, collectivité ou association et start-up ou TPE francilienne) pour
concevoir des outils de soutien aux acteurs de la solidarité. 

L’enjeu de la solidarité à l’heure du numérique fera l’objet d’un Mardi de la Smart Région en
2019 pour poursuivre les actions de mises en réseau et d’innovation. 

La Région envisage également le lancement d’un Hackathon Digital Solidarity Projects. Il
aura vocation à rassembler les jeunes, les acteurs du numérique et de la solidarité pendant
48  heures  pour  réaliser  des  projets  innovants  en  faveur  de  la  solidarité.  Le  Conseil
Régional des Jeunes sera un partenaire clé pour contribuer à cet évènement.

Enfin, la Région encouragera fortement l’émergence de start-up franciliennes d’e-santé, e-
handicap et e-solidarité. Dans ce but, elle orientera ses partenariats avec des clusters de
recherche et des Lab pour favoriser la recherche et l’émergence de structures innovantes
dans ces domaines.   

L’accès au numérique et lutte contre l’illectronisme

Dans  l’optique  d’encourager  le  développement  d’une  société  inclusive,  la  Région
considère comme une priorité de donner à tous les Franciliens les moyens de bénéficier du
numérique.

Consciente  que  la  plupart  des  actes  de  la  vie  citoyenne  nécessite  désormais  une
conservation numérique, la Région travaille, dans le cadre notamment de son partenariat
stratégique  avec  la  Croix  Rouge  Française,  à  la  mise  à  disposition  d’un  coffre-fort
numérique gratuit pour les plus démunis. 

Le tournant numérique de la Région ne doit pas avoir pour conséquence un décrochage des
personnes  qui  ne  sont  pas  à  l’aise  avec les  nouvelles  technologies.  Le phénomène de
« l’illectronisme » constitue en effet un frein à l’embauche, un facteur d’isolement social, et
une barrière dans l’accès aux services publics. 

Le programme Smart Région lutte contre ce phénomène par plusieurs actions :   

- Un module « Passeport emploi numérique », destiné aux chômeurs, a déjà permis de
raccrocher 3 000 personnes dans l’emploi. Il sera élargi à d’autres publics, tels que les
femmes en difficulté, les jeunes décrocheurs, ou les retraités isolés, en s’adaptant à leurs
besoins. 

- Dans le cadre de  l’ouverture de certains lycées le soir, le week-end et pendant les
vacances, la Région proposera des formats courts de 1h30 pour apprendre à effectuer
des  démarches  en  ligne  et  ainsi  s’approprier  toutes  les  clés  de  la  citoyenneté
numérique. 
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En  outre,  il  sera  possible  d’approfondir  les  modules  proposés  grâce  à  des  formations
qualifiantes ou innovantes « Passeport Emploi Numérique », avec l’objectif de trouver un
emploi  dans le numérique.  Ces formations s’inscriront  dans le cadre du programme PIC
(Programme Investissement Compétences) que la Région a signé plus tôt dans l’année.

Smart handicap

La Région souhaite soutenir l’innovation dans le domaine du handicap. Elle cherche à ce
titre à soutenir toutes les initiatives probantes qui œuvrent au développement de lignes
de  produits  et  de  services  numériques  facilitants  et  innovants.  La  Région  va
prochainement lancer un appel à manifestation d’intérêt autour du thème Étudier, Travailler,
se Déplacer en Ile-de-France dans l’objectif d’identifier les structures et initiatives autour de
ces thématiques.

8. Une Région qui se transforme

La  Région  poursuit  un  programme  d’envergure  pour  dématérialiser  et  ouvrir  de
nouveaux services numériques : que ce soit dans le travail quotidien de l’Institution
comme la  dématérialisation  des  rapports  ou  dans ses  échanges  avec  ses  parties
prenantes et les Franciliens. La Région souhaite ainsi renforcer son exemplarité par
des actions concrètes facilitantes, innovantes et réduisant l’impact environnemental. 

Incubateur :  présentation  programme,  vision  stratégique,
engagement

La Région envisage la création d’un incubateur RH au sein de la Région.  Les données
produites et/ou récupérées par la Région sont destinées à être mises à disposition des start-
up hébergées par la Région. Les agents eux-mêmes seront invités à s’engager dans cette
démarche  destinée  à   transformer  le  fonctionnement  de  notre  administration et
renouveler la façon de produire et de délivrer les services publics. 

Favoriser des outils informatiques sobres, sécurisés, innovants : le
Cloud souverain

La Direction des systèmes d’information modernise actuellement les pratiques de la Région
en matière d’usage du matériel informatique et de stockage des données. 

La DSI continue de réduire le nombre de machines physiques sur lesquelles elle stocke
ses  données  et  poursuit  sa  politique  de  virtualisation  des  serveurs.  Le  système
d’information de la Région est désormais virtualisé à 90%. Les 10% restant sont conservés
sous forme physique pour des raisons de sécurité ou de gestion du réseau.  Ces meilleures
pratiques permettent de  limiter au maximum la puissance de climatisation nécessaire
au bon fonctionnement du système et donc de réduire l’empreinte environnementale de la
Région.
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Dans un objectif  d’économie d’énergie,  la Direction des systèmes d’information envisage
également  d’arrêter 60% des serveurs informatiques de la Région en fin de soirée et
lors des week-ends. 

De même, l’acquisition de nouveaux outils numériques a permis aux services régionaux de
modifier leur manière de produire les projets de délibération et leur mode de transmission
aux  élus.  Cette  dématérialisation  des  rapports  a  conduit  à  réduire  très  sensiblement
l’empreinte  écologique de la  Région en diminuant  le  nombre  d’exemplaires imprimés de
rapports et a permis ainsi d’économiser des millions de pages imprimées depuis 2017. Ces
outils  sont  étendus  progressivement  aux  élus  et  groupes  politiques  pour  le  dépôt  et  la
diffusion des amendements, motions, vœux et questions orales, mais aussi ordres du jour et
dérouleurs de séance : la dématérialisation du fonctionnement du conseil régional et de sa
commission permanente va permettre, dans ces conditions, de ne plus imprimer également
chaque année plus de 625 000 pages.

9.  Faire bénéficier  la  Smart  Région et  ses acteurs
des financements européens

De nombreux sujets abordés dans le programme Smart Région sont  considérés comme
prioritaires par la Commission européenne (innovation numériques liées aux transports et
à l'éducation,  IA,  smart  services…) et  font  l'objet  d'appels  à  projets  dédiés  au sein  des
programmes  d'action  communautaires,  pouvant  donner  lieu  à  des  subventions  pour  les
projets qui sont sélectionnés.

Outre  le  soutien  apporté  par  le  Fonds  européen  de  développement  régional à
l'équipement des lycées franciliens en borne wifi et à la création de tiers lieux et espaces de
travail collaboratifs connectés, la Région Ile-de- France s'efforcera de mobiliser autant que
possible les financements européens disponibles pour les différents volets du programme
Smart Région. Une attention particulière sera portée aux appels à projets des programmes
Horizon  2020,  Interreg,  Life,  Erasmus  +  et  Actions  innovatrices  urbaines,  qui  peuvent
soutenir  des  projets  transnationaux  ou  d'envergure  européenne  dans  les  domaines  des
innovations  numériques  appliqués  aux  domaines  des  transports,  de  l'éducation,  de
l'aménagement,  de  l'énergie  ou  encore  de  l'intelligence  artificielle  et  de  l'exploitation  de
grands  volumes  de  donnée.  À  titre  d'exemple,  Ile-de-France  Mobilité  bénéficie  de
financements de la Commission européenne, via son opérateur Transdev, pour améliorer la
régulation multimodale et optimiser la gestion du trafic routier et des transports en commun.
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