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Smart…
QUAND LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE DEVIENT 

L’ambition de Valérie Pécresse, 
présidente de la Région, est de faire 
de l’Île-de-France la première Smart 
Région d’Europe. Il s’agit de proposer 
de nouveaux équipements et services, 
articulés autour de dispositifs 
numériques innovants pour améliorer 
la qualité de vie des citoyens, 
renforcer l’attractivité des territoires 
et mieux répondre aux besoins des 
entreprises.

Le programme « Smart Region 
Initiative » (2018-2021) que lance 
aujourd’hui la Région répond à cette 
ambition. Il utilisera les apports de 
la révolution digitale : intelligence 
artificielle, big data, Internet des 
objets (IoT), économie collaborative… 
Mais pas seulement. Ce projet est 
avant tout une démarche, proche 
de celle du designer, qui s’appuiera 
sur les usages et les besoins des 
Franciliens pour développer des 
services « plus intelligents » et plus 
performants, dans un objectif d’intérêt 
général.

La « Région intelligente » considère 
les Franciliens comme de véritables 
partenaires. Les habitants, les 
entreprises et les start-up, les 
associations et la communauté 
académique seront associés à ce 
projet sur le principe de l’innovation 
ouverte, de manière à renforcer 
l’efficacité des actions et des 
décisions. Cette « expertise » 
citoyenne est désormais au service 
d’une ambition collective, celle 
de rendre la Région plus juste, 
performante, durable, et plus solidaire.

Nouvelles façons de se déplacer, 
de travailler, de consommer, de se 
former, de se divertir, de se cultiver… 
Le projet Smart Region Initiative est 
résolument tourné vers l’émergence 
d’un nouveau style de vie « à la 
francilienne ». Il doit permettre :
---> de proposer de nouveaux 
standards de qualité d’offres et de 
services : disponibilité, simplicité, 
agilité, personnalisation, localisation.
---> d’améliorer le pilotage et 
l’optimisation des politiques 
publiques, pour assurer la meilleure 
qualité de service possible dans un 
contexte de baisse des dotations 
budgétaires de l’État.
---> de répondre aux attentes des 
citoyens, soucieux d’une plus grande 
transparence des décisions publiques 
et désireux de participer activement à 
la construction des politiques qui les 
concernent directement.

La dynamique Smart Région 
s’attachera aussi à mettre le 
numérique au service d’une 
« citoyenneté augmentée » et  
d’un développement économique 
plus inclusif, où l’intégration sociale 
des publics les plus fragilisés est 
pleinement prise en compte.

Qu’est-ce qu’une
Smart Region ?
Une Smart Region 
est une région qui 
utilise les nouvelles 
technologies et les 
données fournies
par différents 
capteurs pour 
améliorer la gestion 
de son territoire 
et qui associe les 
usagers pour mieux 
répondre à leurs 
usages et besoins.

Faire émerger
un nouveau
style de vie
« à la francilienne »
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La Région a pour ambition d’être la première Smart Region d’Europe. 
Cela implique d’installer l’écosystème nécessaire à l’innovation, 
c’est-à-dire d’équiper tout le territoire en très haut débit, de 
développer des pôles technologiques susceptibles d’attirer les 
start-up et entreprises novatrices, de favoriser le développement de 
l’open data ou encore de mettre en place une démarche d’innovation 
ouverte, fédérant l’ensemble des acteurs franciliens.

UN ÉCOSYSTÈME
RÉGIONAL

d’innovation

QUI FAVORISE L’INNOVATION
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ÉQUIPER TOUT LE TERRITOIRE
EN TRÈS HAUT DÉBIT D’ICI FIN 2021
Pour devenir la première Smart Region d’Europe,  
l’Île-de-France devra être équipé en tout point de 
la fibre optique. Pour que les zones rurales les plus 
difficiles à raccorder, soit 863 communes, puissent 
aussi bénéficier du très haut débit, des réseaux 
d’initiative publique sont déployés. Ils sont portés 
soit par les conseils départementaux seuls, soit 
par un syndicat mixte, regroupant département et 
établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), qui se voit confier la compétence en matière 
d’aménagement numérique. Au final, tout le territoire 
sera équipé en très haut débit d’ici fin 2021 (fin 2023 
en Seine-et-Marne).

S'AFFIRMER COMME LE PREMIER
TECHNO HUB EUROPÉEN
Le programme Smart Region Initiative va renforcer le 
soutien apporté par l’Île-de-France aux start-up, PME, 
laboratoires, incubateurs et designers. Objectif : attirer 
les activités liées aux innovations technologiques sur 
son territoire.
Dans le cadre de sa stratégie #Leader pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation, la Région a 
simplifié et renforcé ses aides aux start-up innovantes. 
Elle consacre notamment 50 M€/an au fond Innov’Up, 
qui a déjà aidé plus de 1 000 start-up depuis 2016. 
Parmi les bénéficiaires, XtreeE (société spécialisée 
dans l’impression de bâtiments en 3D), AV industry 
(fabricant de matériel acoustique, cf.p.11), ou encore
la start-up médicale Biomodex (lire encadré ci-contre).
La Région soutient aussi la création de pôles de 
recherches technologiques autour de technologies 
clés :
---> L’intelligence artificielle, à travers une stratégie 
régionale, actuellement en cours d’élaboration, la 
labélisation de deux nouveaux domaines d’intérêts 
majeurs (lire encadré p. 9) et le soutien à Digihall, 
futur pôle du numérique à Paris-Saclay (91). Ce dernier 
projet est porté par le Laboratoire d’intégration des 
systèmes et des technologies du CEA (CEA-List), 
l’Institut de recherche technologique Systemx, le 
pôle de compétence Systematic, l’Institut national 
de recherche en informatique et en automatique 
(Inria) et Telecom Paris-Tech. Il vise à développer les 
technologies du numérique de demain, en opérant sur 
quatre axes scientifiques clés : l’intelligence artificielle, 
l’industrie du futur, la cybersécurité et les systèmes 
cyber-physiques. Près de 1 500 chercheurs évolueront 

C’est le soutien 
supplémentaire apporté 

par la Région Île-de-France 
aux départements pour le 

déploiement de réseaux de 
desserte en fibre optique à 
très haut débit (THD) dans 
le cadre de la Smart Region 

Initiative.
Cette aide complémentaire 

a été débloquée pour 
accélérer le déploiement du 

THD entre 2018 et 2021, 
en particulier en Seine-et-

Marne et dans l’Essonne. Sur 
la durée du mandat, c'est 

57 millions d'euros qui auront 
été affectés au THD.

+ 40 M€

Exemple
d’Innov’up
600 000 €

POUR LA FORMATION 
CHIRURGICALE DU FUTUR

Start-up parisienne, 
Biomodex conçoit et imprime 

en 3D des maquettes de 
simulation chirurgicale à partir 
d’imageries médicales. Cette 
technologie vise à renforcer 

la sécurité des soins en 
permettant aux chirurgiens 
de s’entraîner, qu’ils soient 

en formation initiale ou 
confrontés à un cas patient très 
spécifique. Lauréate Innov’Up 

Proto en 2016, Biomodex a 
bénéficié d’une subvention de 
100 000 €. En 2017, la Région 

lui a accordé 500 000 € 
supplémentaires dans le 

cadre d’une aide Innov’up 
Développement.
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au sein de ce lieu fédérant acteurs académiques 
et industriels. Un accord de principe a été signé le 
14 mars 2017 par l’ensemble des partenaires, associant 
étroitement l’Université Paris-Saclay et l’Établissement 
public d’aménagement de Paris-Saclay, pour la 
construction d'un bâtiment permettant d’accueillir sur 
près de 60 000 m2 un creuset scientifique d’excellence 
et des plateformes technologiques structurantes. 
La Région a déjà consenti un effort de 1,2 M€ pour 
soutenir ce projet phare, estimé à 80 M€ qui s’inscrit 
pleinement dans la nouvelle stratégie européenne des 
Digital Innovation Hub de la DG Connect. La Région, 
lors du vote de sa stratégie industrie, a labellisé Digihall 
comme LE Digital Innovation Hub francilien.
---> Les véhicules autonomes, à travers notamment 
le cofinancement du centre d’homologation pour 
les véhicules autonomes et connectés de la société 
Utac-Ceram. Ce projet est partie prenante du plan 
Nouvelle France Industrielle Véhicule Autonome. 
L’investissement porte sur la création de pistes et 
équipements permettant de tester les véhicules 
autonomes au sein de l’autodrome de Linas-Montlhéry 
(91). La Région subventionnera le projet à hauteur de 
1 million d’euros. Ce centre lui permettra de disposer 
d’un équipement de référence au niveau européen 
pour améliorer la sécurité, la compétitivité économique 
des entreprises du secteur, et permettre l’accès à la 
mobilité pour tous. 

d’innovation

L’ÎLE-DE-FRANCE VEUT ACCROÎTRE SON RAYONNEMENT 
SCIENTIFIQUE

Fin 2016, la Région et son conseil scientifique ont labellisé douze domaines 
d’intérêt majeur (DIM), c’est-à-dire douze sujets susceptibles de générer des 
innovations en Île-de-France, qu’elle s’engage à soutenir dans les prochaines 

années. Parmi eux :
- Le Réseau francilien en sciences informatiques (DIM RFSI), qui poursuit 

plusieurs objectifs : soutenir la recherche en sciences informatiques, 
contribuer à la structuration de la communauté scientifique travaillant sur 

l’intelligence artificielle en Île-de-France et valoriser le potentiel d’innovation 
des laboratoires franciliens.

- Le DIM Math’Innov qui, s’appuyant sur plus de 3 000 chercheurs spécialisés 
dans les mathématiques fondamentales et leurs applications, contribue 

également au développement de l’Intelligence artificielle.

Par ailleurs, l’Île-de-France a signé un partenariat 
avec Vedecom, l’Institut pour la transition énergétique 
chargé de valoriser les atouts français en matière de 
véhicules autonomes et connectés. Elle entend ainsi 
suivre l’évolution des recherches sur le sujet, afin 
d’anticiper les opportunités en matière de mobilités 
et ainsi proposer de nouvelles solutions adaptées aux 
besoins des territoires, notamment dans les zones peu 
denses.
---> L’impression 3D, à travers l’Additive Factory 
Hub, plateforme de recherche technologique 
spécialisée dans la fabrication additive (impression 
3D) à destination de l’industrie. Ce site a été créé 
par le Centre technique des industries mécaniques 
(Cetim) à Paris-Saclay. Le Conseil régional l’a soutenu 
à hauteur de 2,5 millions d’euros, pour l’acquisition 
d’équipements industriels.
---> Les supercalculateurs et simulateurs quantiques, à 
travers le Lab de la société Bull Atos, qui sera implanté 
sur le site de l’entreprise à Clayes-sous-Bois (78). La 
Région va soutenir à hauteur de 5 millions d’euros 
en R & D ce projet de laboratoire de recherche et 
développement sur l’informatique quantique. Celui-
ci, en plus de son immense apport technologique et 
industriel, représente un potentiel total de 500 emplois 
pour l’Île-de-France.
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L’Île-de-France met, par ailleurs, en œuvre une 
stratégie régionale en faveur du design.
Discipline pluridisciplinaire, le design allie la créativité 
et la sensibilité à la technologie et l’économie, pour 
améliorer notre qualité de vie grâce à de meilleurs 
produits, expériences ou services. Le design s’adresse 
à nos émotions, à notre intuitivité et à l’ensemble de 
nos sens pour provoquer une adhésion immédiate et 
profonde avec un produit ou un service. À ce titre, il 
est devenu un outil de compétitivité incontournable 
dans de nombreux domaines économiques. La 
stratégie régionale en faveur du design se traduit par :

---> l’extension du fond Innov’Up aux projets associant 
designers et entreprises. AV Industry, fabricant de 
matériel acoustique, a par exemple bénéficié d’une 
aide dans le cadre d’Innov’Up Expérimentation, pour 
tester un nouveau prototype d’enceintes sphériques. 
L’expérimentation vise à proposer une nouvelle 
expérience sensorielle optimale 3D (son surround et 
façade) au cinéma. Trois salles de cinéma franciliennes 
testent actuellement le dispositif : le Cinéma Domont 
(95), le Ciné-club de l’Étoile à Champigny-sur-
Marne (94) et l’UGC de Paris La Défense (92). Le 
design sphérique des enceintes permet à la fois de 
se démarquer du design des produits concurrents et 
d’améliorer la qualité du rendu sonore.
---> le soutien au Design Spot de l’Université Paris-
Saclay, qui sera inauguré le 5 décembre 2017. Il aura 
pour mission principale de mettre à disposition des 
laboratoires, des chercheurs et des ingénieurs de 
l’université, les ressources nécessaires pour connecter, 
par le design, les projets de recherche avec les usages 
et les marchés. Il permettra aussi de sensibiliser et 
former les étudiants à cette discipline, pour favoriser 
l’intégration du design dans leurs réalisations.
---> la création d’un Conseil du design Île-de-France, 
qui va se réunir pour la première fois le 5 décembre 
2017. Composé à parité de 30 personnes qualifiées 
issues des écoles et des entreprises, il aura vocation
à orienter la politique régionale en faveur du design.

UNE STRATÉGIE QUI SÉDUIT LES 
INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Plusieurs implantations et investissements 
d’entreprises étrangères sont venus confirmer la 

pertinence de la stratégie de Smart Region adoptée 
par l’Île-de-France, notamment en faveur de 

disciplines clés comme le numérique, l’intelligence 
artificielle ou le design.

- Après Facebook qui a installé à Paris un 
laboratoire de recherche dédié à l’intelligence 

artificielle, et Cisco qui a annoncé un 
investissement de 22 millions de dollars dans la 

French Tech en Île-de-France, Fujitsu a annoncé, 
en mars 2017, un investissement de 50 millions de 
dollars sur cinq ans pour soutenir la transformation 

numérique et la création d’un centre d’excellence 
en intelligence artificielle au sein de l’École 

polytechnique à Paris-Saclay (91) ;
- en 2017, Amazon Web Services prévoit de faire de 
l’Île-de-France un territoire prioritaire en matière de 

cloud en y implantant de nouveaux data centers.
- H3Dynamics vient de s’implanter en  

Île-de-France. Cette start-up singapourienne a 
développé des systèmes basés sur la technologie 

de la pile à hydrogène pour des applications drones, 
militaires et de sécurité ;

- Avec le soutien de Paris Région Entreprises, 
l’entreprise japonaise Iris Ohyama a rejoint  

l’Île-de-France, y créant au passage 150 emplois. 
Elle fait partie des leaders mondiaux dans le design, 

la fabrication et la vente de produits d’intérieur, 
ameublements et équipements ménagers.
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ÊTRE UNE SMART REGION ET LE FAIRE 
SAVOIR À L’INTERNATIONAL

Afin de renforcer son attractivité à 
l’international, Paris Région soutient des 

événements « tech » internationaux tels que :
- le Paris Fintech Forum, les

30 et 31 janvier 2018, à Paris ; 
- MedExperience, le nouvel événement 

d’affaires international sur la médecine du futur 
organisé par le pôle de compétitivité Medicen, 

l’agence de développement Paris Région et 
Sanofi, les 15 et 16 mars 2018, à Paris ;

- Vivatechnology, le salon mondial des start-
up, du 24 au 26 mai 2018, à Paris.

- Futur en Seine en juin 2018.
L’Île-de-France s’est également dotée d’un 
label, « Paris Region Smart Weeks » afin de 

concentrer sa communication à l’international 
sur une série d’événements dédiés au 

numérique et à l’innovation, tous labélisés ou 
soutenus financièrement par la Région.

FAIRE DE L’OPEN DATA
UN MOTEUR D’INNOVATION
La Région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie 
affirmée en faveur de l’Open data et de la donnée 
d’intérêt régional.

Au service de la transparence de l’action publique et 
de l’efficacité de l’organisation interne, un directeur 
de la donnée a été nommé début 2017.
Au 1er janvier 2017, la plateforme régionale de donnée 
comptait 602 jeux de données, dont 371 produits par 
la Région et ses organismes associés. Aujourd’hui, 
elle en regroupe plus de 750. Mais la quantité ne fait 
pas la qualité. Parmi les jeux régionaux, seulement 
5 % des données étaient à jour et aucune n’émanait 
directement des systèmes d’information de la Région.
Un état des lieux des systèmes d’information a 
été mené au premier semestre 2017, qui a abouti 
à l’élaboration du premier schéma directeur des 
systèmes d’information. L’open data en constitue l’un 
des axes majeurs et l’administrateur des données fait 
partie du comité d’experts en charge du suivi de sa 
mise en œuvre.

d’innovation
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C’est l’augmentation du 
budget annuel dédié aux 

systèmes d’information par 
rapport à 2015. Cette hausse 

traduit l’engagement de la 
Région pour numériser  

ses services.

+ 40%

L’Open data « par défaut » deviendra la règle à partir 
de 2018. Un pilote de l’open data par défaut est en 
cours de développement et permettra, dès janvier, de 
libérer automatiquement et régulièrement depuis les 
systèmes d’information les données sur deux grandes 
compétences régionales : les lycées et les entreprises.
---> Pour les lycées, les données concernées porteront 
sur les aides et subventions attribuées par la Région, 
les données de référence (adresse, site internet…), 
les effectifs, les opérations du plan pluriannuel 
d’investissement.
---> Pour les entreprises, seront libérées toutes les 
données sur les attributaires des aides et subventions 
des dispositifs régionaux.
Ce pilote sera suivi d’une phase d’industrialisation 
progressive tout au long de l’année 2018, avec une 
extension aux aides et subventions sur l’ensemble 
des compétences régionales. Cela nécessitera que la 
Région généralise la dématérialisation des dossiers
de subventions d’ici fin 2018.

Mise en place d’une plateforme 
régionale de données 3D 
La stratégie « Données » de la Région se traduira fin 
2018 par la mise en place d’une plate-forme régionale 
de données 3D. Grâce à la visualisation et la simulation 
3D, elle permettra de créer un « double numérique 
régional » dont la construction nécessitera quelques 
années.
Véritable concentrateur de données, la plateforme 
devra fournir le socle de diffusion et de partage 
des données mobilisable par l’ensemble des parties 
prenantes publiques et privées de la Région – Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU), IDF mobilité, 
Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFI), 
entreprises, associations, etc. – pour collaborer
autour des données d’intérêt régional.

Dans une logique « Give and take » (« donner et 
recevoir »), les acteurs pourront déposer leurs 

données et applications tout en bénéficiant de celles 
des autres. Cet environnement applicatif ouvert vise à 
créer de nouveaux services qui s’inscrivent en priorité 
dans le cadre des compétences régionales.
Flexible et agile, la plateforme sera conçue pour être au 
service des territoires et pourra, de manière évolutive 
et réversible, s’interfacer avec les autres systèmes 
existants et contribuer à une nouvelle façon de penser 
et de faire l’aménagement du territoire.
Un dialogue compétitif sera lancé d’ici fin 2017 pour 
développer cette plateforme d’innovation régionale.



10 / SMART REGION INITIATIVE / DOSSIER DE PRESSE

d’innovation

La plateforme de données 3D, un élément clé de la Smart Region 
Initiative. Au service de la Région et de tous ses partenaires travaillant sur 
les données d’intérêt régional, cette plateforme aura quatre fonctions :

ACQUISITION ET TRAITEMENT
• Intégration de données géographiques, IoT et métiers
• Gestion de séries temporelles de données en temps réel
•  Mise en qualité et historisation des données pour des 

services prédictifs

LES FONCTIONS
DE LA PLATEFORME

DE DONNÉES 3D

RESTITUTION ET VISUALISATION
• Représentations cartographiques 2D et 3D
• Cartes interactives augmentées
• Graphiques et tableaux de bord d’indicateurs

MODÉLISATION ET ANALYSE
• Outils d’exploration et de croisement des données
• Analyses spatiales, prédictives et prescriptives
• Modélisation et simulation 3D

EXPOSITION ET EXPLOITATION
•  Espace de diffusion et de partage des données pour 

les smart services
• Environnement collaboratif de travail en mode projet
•  Gestion des licences et droits associés aux données, 

sécurité
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Direction métiers de la Région
-----

Franciliens
-----

Stockage
des données

-----

Organismes associés régionaux
et autres acteurs publics

Région Acteurs privés

Restitution et 
visualisation

-----

Modélisation
et analyse

-----

Exposition
et exploitation 
des données

-----

Acteurs publics et territoires
-----

Entreprises et professionnels
-----

LA DONNÉE AU CENTRE
DE LA CONSTRUCTION

DE NOUVEAUX SERVICES

Smart
Services

et cas
d’usages

de la
plateforme

THD

Acquisition
et traitement

Plateforme
très haut débit

-^

Écosystème
production

de données

Infrastructure de Données 
Géographiques

-----

Grands Groupes  
-----

Académiques
et laboratoires R&D   

-----

Start-Up   
-----

Associations   
-----

Open data
-----

SI Métiers
-----
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d’innovation

ADOPTER UNE MÉTHODE
DE TRAVAIL INCLUSIVE
ET PARTICIPATIVE
L’ensemble du programme Smart Region Initiative 
s’appuiera sur une démarche pérenne d’innovation 
ouverte, qui favorisera la fédération tous les acteurs 
du territoire (citoyens, entreprises, 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 devrait voir rapidement 
émerger des solutions inédites, apportant aux 
utilisateurs finaux (entreprises, associations, franciliens, 
etc.) des innovations simples et intuitives, centrées 
sur leurs usages et qui répondent à leurs besoins 
d’expérience et d’information. Ainsi, pour accélérer 
l'innovation, plusieurs dispositifs participatifs seront 
mis en place :
---> L’Île-de-France va mettre en place dès 2018
« Les Rendez-vous de la Smart Région », des cycles 
réguliers d’innovation ouverte permettant aux start-up 
de présenter leurs solutions.
---> Hackathons, datathons, barcamps, challenges, 
programmes collaboratifs avec de grands groupes, 
start-up et autres acteurs publics seront aussi 
organisés tout au long de l’année, en lien avec les 
incubateurs, pôle de compétitivité, etc.

ÉCOSYSTÈME 
INNOVANT

PLATEFORME 
DE DONNÉES 
RÉGIONALES

Citoyens

Entreprises

Acteurs publics

Associations

Académiques
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L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE, UN SUJET AU CŒUR
DE LA SMART REGION

La Région Île-de-France doit pouvoir s’adresser à tous ses publics. 
Or de nombreux usagers (personnes en situation de handicap, 

seniors, usagers mobiles...) peuvent avoir des difficultés à consulter 
le Web dans de bonnes conditions. Par exemple, le manque de 

contraste d’un contenu peut rendre sa lecture difficile, voire 
impossible, pour une personne malvoyante ou pour un mobinaute 

dans un environnement très lumineux. Une information portée par la 
couleur peut être invisible par une personne atteinte de daltonisme. 

La Région a un devoir d’exemplarité sur l’accessibilité, l’inclusion,
et plus globalement la conception numérique responsable.

C’est pourquoi elle est devenue proactive sur ces sujets :

---> la Région n’a pas attendu pas la publication d’un décret du 
Conseil d’État pour appliquer la loi du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique. Celle-ci complète les obligations en matière 
d’accessibilité des services de communication en ligne qui étaient 

fixées par la loi du 11 février pour l’égalité des droits et des chances.

---> un schéma triannuel de mise en accessibilité des sites de la 
Région sera présenté en Conseil régional au cours de l'année 2018. 
Il dressera tout d’abord un état des lieux sur l’accessibilité actuelle 

des sites Internet, intranet et extranet de la Région (environ 40 sites). 
Toutes les données recueillies seront libérées sur la plateforme open 

data régionale. La conformité
ou non aux règles d’accessibilité sera affichée pour chacun des sites.
Suite à cet état des lieux, le schéma fixera des objectifs et moyens à 

mettre en œuvre sur trois ans pour une accessibilité
numérique optimisée :

• corrections et adaptations techniques pour l’ensemble des sites,
• travaux à mener avec les éditeurs pour améliorer l’accessibilité

de leurs solutions techniques,
• formation des chefs de projets et contributeurs,
• sensibilisation du management et des élus, etc.

---> Un moyen de signalement de défauts d’accessibilité
sera proposé à l’ensemble des usagers, et le schéma sera revu 

annuellement.
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de Smart Services

Meilleures conditions de formation, de travail, de transport…
En 2016 et 2017, la Région Île-de-France a déjà commencé
à déployer un certain nombre d’outils et services « intelligents »
pour améliorer durablement la qualité de vie des Franciliens.
Ce sont autant de précurseurs au programme Smart Region
Initiative lancé ce jour.

DE NOUVEAUX
SERVICES
NUMÉRIQUES
ONT DÉJÀ VU LE JOUR
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DES LYCÉES 100 % NUMÉRIQUES
Le déploiement du très haut débit sur tout le territoire 
rendra bientôt possible la politique de « lycées 100 % 
numériques » décidée par la Région. Si moins d’un 
tiers des lycées franciliens disposaient de la fibre en 
2015, ils seront 60 % à en être équipés fin 2017, 75 % 
fin 2018 et 100 % fin 2020.

La politique autour du lycée 100 % numérique est en 
cours d’expérimentation dans 17 lycées franciliens 
(2017-2018). Elle bénéficiera autant aux élèves qu’aux 
services en charge de la maintenance des bâtiments ou 
des parcs informatiques de ces établissements. Cette 
politique permettra notamment d’assumer efficacement 
la nouvelle compétence régionale en matière de 
maintenance informatique, en développant des outils 
d’infogérance sur l’ensemble du parc informatique des 
lycées (180 000 PC à ce jour).

Le wifi a été autorisé dans les lycées. Et la Région 
Île-de-France a obtenu 7 millions d’euros de l’Union 
européenne pour dégager les nouveaux moyens 
nécessaires à son installation dans 100 % des lycées 
d’ici à 2021.

Monlycee.net, le nouveau réseau social éducatif mis 
en place par la Région, a été adopté dès la rentrée 
2017 par plus de 270 lycées. Il a vocation à favoriser le 
partage de contenus pédagogiques entre enseignants, 
à remplacer les manuels scolaires et à favoriser 
l’intégration de nouvelles solutions développées par 
des start-up (ex : English Attack pour l’apprentissage 
de l’anglais, Pearltree pour la création de cours, etc.). 
Ce réseau permettra également de gérer en temps 
réel toute la relation entre les lycées et la Région 
(commande de matériel numérique, maintenance…).
L’opération « code ton lycée », qui démarre en 
novembre 2017 en partenariat avec Simplon, Open 
Digital Education et la Région, permettra aux lycées
de proposer de nouvelles applications pour ce réseau.

DES LIEUX DE COWORKING
POUR FAVORISER LE TÉLÉTRAVAIL
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. Le déploiement de tiers lieux est 
considéré comme une priorité régionale. C’est un sujet 
partagé et porté par de nombreux acteurs publics et 
privés car il permet 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.

La Région soutient en priorité la création de tiers lieux 
en grande couronne. Aujourd’hui, plus de la moitié de 
ces espaces sont concentrés dans Paris (324 sites). La 
grande couronne n’en compte que 125, soit environ 
20 % de l’offre francilienne disponible. La Région a 
donc décidé dès juin 2016 de répondre à ce déficit et 
de mailler l’ensemble de son territoire.

UNE SOLUTION LOGICIELLE BIM (BUILDING 
INFORMATION MODELING) PERMETTANT DE CRÉER 

LA CARTE D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE DE CHAQUE 
LYCÉE EST EN COURS DE DÉPLOIEMENT.

Cet outil innovant permet de gérer dans un seul outil les 
plans 2D et 3D des bâtiments ainsi que tous les comptes 
rendus de maintenance. Il permet d’optimiser la gestion 
des 5 milliards d’euros d’investissements prévus dans 

les lycées pour les 10 ans à venir.

->621 
C’est le nombre de tiers-lieux que compte 
l’Île-de-France aujourd’hui, d’après 
une étude de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme (IAU). L’offre actuelle se 
caractérise par une hybridation croissante 
des fonctions des tiers-lieux. Une pépinière 
ou un centre d’affaires peuvent par 
exemple également accueillir un espace de 
coworking.
Parmi ces tiers-lieux, on dénombre :
 143 télécentres
 ou centres d’affaires
 174 espaces de coworking
 87 fablabs
 217 structures d’accompagnement  
 des entreprises (incubateurs,   
 pépinières ou hôtels d’entreprise  
 par exemple).
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de Smart Services

En 2018, la Région investira 3,5 M€ dans sa politique 
de développement des tiers-lieux. Elle poursuivra son 
partenariat avec de grandes entreprises, notamment 
avec La Poste et la SNCF. Ainsi, 70 espaces de 
« microworking » ont déjà été créés en 2017 dans les 
gares et 80 verront le jour en 2018. Ces petits espaces 
conviviaux sont libres d’accès. Les voyageurs peuvent 
y charger leur téléphone, rester connectés (wifi) ou 
s’installer plus confortablement s’il s’agit de travailleurs 
nomades.  
La SNCF transformera par ailleurs d’anciens logements 
de chefs de gare en espaces de coworking. La Région 
pourrait soutenir financièrement la création d’une 
dizaine de ces lieux, situés en grande couronne.

La Région a, par ailleurs, décidé de mettre en place le 
télétravail pour ses propres équipes, dans le cadre du 
déménagement de son siège de Paris à Saint-Ouen. 
Près de 200 agents régionaux ont pu expérimenter cette 
solution dès cette année.

-> 4,14 M€ 
C’est le montant investi par la Région 
en 2016 et 2017 pour soutenir la création 
de 53 tiers-lieux, représentant 14 313 m2 et 
1 453 postes de travail supplémentaires.

VIANAVIGO, SMARTNAVIGO…
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
DES TRANSPORTS
Sous l’impulsion de la Région, Île-de-France Mobilités 
(ex-Stif) s’est engagée, dès 2016, dans un vaste chantier 
de numérisation des services aux voyageurs.

Les données temps réel des transports en commun 
franciliens sont en libre accès sur la plateforme d’open 
data de la Région depuis mars 2017. C’est un vrai 
succès avec plus de 500 utilisateurs mensuels (Apple, 
Google, citymapper, etc.).

Une nouvelle version du système Vianavigo a été lancée 
en septembre 2017. Cet outil, qui reçoit 3,4 millions de 
visites par mois, propose des services d’information 
indispensables en mobilité :
• calcul d’itinéraire
• informations en temps réel
• cartes et horaires du réseau
• alertes de fermeture de stations et de travaux.

Suite à la mise à jour, l’offre d’information multimodale 
a été élargie, avec l’intégration du mode vélo (en libre-
service ou personnel) dans le calculateur d’itinéraire.
Les voyageurs disposent également d’un comparateur 
dynamique de solutions de covoiturage urbain, au 
sein d’un moteur de requête unique (sept solutions 
référencées à ce jour).

Dans le même temps, le Lab Vianavigo continue de 
tester de nouvelles fonctions avec l’ambition d’enrichir 
l’offre de services proposés par Vianavigo. Un projet 
mené dans le cadre du studio d’innovation a par 
exemple permis de faire travailler des jeunes pousses 
numériques sur la digitalisation de l’information 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), 
notamment au travers de la contribution des voyageurs. 
Ces projets alimenteront prochainement le Lab pour 
être testés.

Enfin, IDF Mobilités travaille à l’intégration de 
l’information liée à la mobilité routière (suivi du trafic 
et du stationnement) et aux mobilités alternatives 
(autopartage, taxi,...) dans Vianavigo à l’horizon 2019.

Le pass Navigo se transformera en un pass mobilité, 
permettant l’accès à de nouveaux modes de 
déplacements (Autolib, parc-relais, vélos en libre-
service, etc.). Le ticket de métro disparaîtra quant à lui 
en 2021, laissant place au « smartnavigo », un pass sur 
téléphone mobile dont les premiers tests seront réalisés 
fin 2018.
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TROIS PROGRAMMES POUR  
AMÉLIORER LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le rôle de la Région est à la fois d’aider les Franciliens à s’approprier la 
révolution digitale et de répondre aux besoins des entreprises en matière
de numérique. À cet effet, elle a développé simultanément trois 
programmes structurants et pilotes en matière de formation
professionnelle des demandeurs d’emploi.

Développement d’un outil big data 
d’analyse des besoins de formation 
par rapport aux bassins d’emploi, en 
partenariat avec Adecco Analytics. 
Depuis octobre 2017, il permet 
d’analyser la situation de l’emploi 
en temps réel à l’échelle des 24 
bassins d’emploi de l’Île-de-France. 
Il permet de poser un diagnostic 
sur les métiers en tension, sur les 
risques d’exposition au chômage 
et d’établir les actions de formation 
professionnelle à engager. Cet 
outil a vocation à être partagé 
progressivement avec les missions 
locales et les intercommunalités, 
pour co-construire une vision 
partagée des besoins de formation 
et des risques de chômage sur 
chaque bassin d’emplois.

Lancement du programme
« seconde chance numérique
Île-de-France », qui vise à former et 
innover en matière de formation aux 
métiers du numérique. Les premiers 
métiers en tension d’Île-de-France 
sont ceux du numérique, c’est 
pourquoi la Région a lancé, dès 
novembre 2016, l’expérimentation 
« seconde chance numérique ». 
Près de 6,6 millions d’euros ont été 
mobilisés pour soutenir 46 projets 
en un an, y compris et pour la 
première fois en e-learning. Avec 
un objectif : démultiplier le nombre 
de personnes formées : 4 000 
chômeurs sur 2017-2018.
La Région a également autorisé 
la création du premier centre de 
formation d’apprentis (CFA) en ligne 
sur les métiers du numérique, avec 
la société Openclassroom. Cette 
ouverture sera effective début 2018.

Création d’Anotea, le premier
« Trip Advisor » de la formation 
professionnelle, en partenariat
avec Pôle emploi. Ouvert au public
le 9 novembre 2017, cette plateforme 
(https://anotea.pole-emploi.fr/) 
permet aux 160 000 personnes 
formées chaque année d’évaluer 
leur formation à l’aide de notes et 
commentaires, mis en ligne sur les 
sites La Bonne Formation de Pôle 
emploi et Défi métiers. Elle permettra 
aux futurs stagiaires de consulter les 
avis de prédécesseurs pour éclairer 
leur choix de formation.
À ce jour, plus de 14 000 notes ont 
été émises par des anciens stagiaires 
franciliens (formés en 2016), dont
6 000 avec des commentaires.
Ces derniers sont modérés en amont 
de leur publication : les organismes 
de formation, associés à la démarche 
avant la mise en ligne, ont eu la 
possibilité d’y répondre.
Les prochains travaux consistent à 
mieux prendre en compte les retours 
des utilisateurs, à automatiser l’envoi 
d’e-mails post-formation et
à construire les outils permettant
de contacter les anciens stagiaires.
Il s’agit là d’un exemple concret
de « Région intelligente » où 
les stagiaires sont de véritables 
partenaires pour améliorer la
qualité des formations.

1 2 3
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Dans le cadre de la Smart Region Initiative, la Région va 
poursuivre le développement de son bouquet d’outils et de 
services numériques. Entre 2018 et 2021, elle lancera notamment 
de nouveaux sites et applications mobiles visant à enrichir 
l’information, l’expérience et la qualité de service proposées aux 
Franciliens, aux entreprises et aux territoires. Les premiers appels
à projet et appels d’offres pour leur développement paraîtront
d’ici la fin de l’année.

SMART RÉGION
INITIATIVE

AVEC

UN BOUQUET DE SERVICES  
POUR CHAQUE BESOIN   
LES PROJETS POUR 2018
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DES SMART SERVICES
POUR LES FRANCILIENS
La Région souhaite offrir une expérience plus informée, 
plus fluide, plus ludique et plus personnalisée au grand 
public, qu’il soit usager ou non de ses services. Et ce, 
dans tous ses domaines de compétences.

 Orientation professionnelle : un portail 
d’information sera mis à disposition de tous les 
Franciliens en janvier 2018, apportera des informations 
et des services concrets, actualisés et adaptés sur 
l’orientation professionnelle en Île-de-France. Une 
navigation structurée permettra d’entrer par les 
principaux types de profils d’usagers (collégien, 
lycéen, apprenti, étudiant, actif en recherche d’emploi, 
en activité professionnelle, entreprise…). Chaque 
usager y disposera d’un tableau de bord personnel 
(son « lab »), qui lui apportera l’information nécessaire, 
lui indiquera les aides possibles et ouvrira sur 
l’emploi. Le site proposera à tous, grâce à la solution 
big data développé avec Adecco Analytics, des 
données précises et en temps réel sur les débouchés 
professionnels et sur les formations (initiales et 
continues) y conduisant.

 Apprentissage : une bourse d’échange sera créée 
dès 2018 pour mettre en contact les élèves, les centres 
d’apprentissage et les entreprises.

 Environnement : deux outils participatifs sont en 
développement :
• L’application mobile ACDéchets permettra aux 
citoyens et associations de signaler les dépôts 
sauvages situés en forêt ou en milieu rural (photo, 
géolocalisation, envoi aux collectivités concernées).
• Des capteurs individuels portatifs de pollution seront 
par ailleurs expérimentés pour permettre à chacun de 
connaître son exposition à la pollution, de partager ses 
données et ainsi de mieux connaître la qualité de l’air 
en Île-de-France.

d’applis
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 Aménagement du territoire : une application web 
de suivi des grands travaux régionaux informera le 
public sur les chantiers régionaux, leur permettant de 
visualiser de manière dynamique l’avancée des projets 
et la transformation des territoires.

 Transports et multimodalité : le système Vianavigo 
vise à faciliter les parcours intermodaux, optimiser 
les temps de trajet et améliorer l’expérience des 
Franciliens lors de leurs déplacements au sein de la 
Région. Dans ce cadre, l’application Vélo connectée 
pour calculer son itinéraire, avec des fonctionnalités 
de calcul intermodal vélo-transports en commun, 
mais aussi obtenir une information sur la qualité et la 
fréquentation des pistes cyclables.

 Tourisme : l’application Welcome to Paris Region, 
mobile et web, visera à faciliter l’accès des touristes et 
des Franciliens aux prestations touristiques et culturelles 
régionales. Elle intégrera un chatbot, un moteur de 
recommandation de parcours touristiques thématisés 
et une interface de paiement unique. Ce service 
s’appuiera sur un renforcement et une rénovation de la 
plateforme de données touristiques régionales, facilitant 
la remontée de ces informations directement auprès des 
offices du tourisme et des professionnels.

 Culture : l’application web « Agenda culturel 
francilien » recensera toutes les informations sur 
l’ensemble des événements culturels et espaces de 
création artistique de proximité, partout en Île-de-France.

 Sport : l’application mobile de géolocalisation et de 
calcul d’itinéraire « Sport en plein air » encouragera 
chacun à pratiquer un sport en plein air, tout en 
découvrant le patrimoine naturel régional.
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d’applis

 Soutien à l’innovation : l’« Atlas de l’innovation », 
application web géolocalisée, développée en partenariat 
avec Paris Region Entreprises (PRE), cartographiera la 
R & D francilienne, les lieux d’innovation et les startups. 
L’enjeu ? valoriser le potentiel d’innovation et favoriser 
l’attractivité du territoire. Ce nouvel outil devra donc 
encourager, entre autres, les collaborations entre 
sociétés étrangères et laboratoires français. Ce faisant, 
il prolongera l’accord signé avec PRE et les sociétés 
d’accélération et de transfert de technologies (Satt) 
franciliennes sur ce sujet.

DES SMART SERVICES POUR
LES ENTREPRISES ET LES 
PROFESSIONNELS
La Région développe une offre de services extra-
financiers simplifiés et innovants à destination de 
tous ses acteurs économiques (entreprises, start-up, 
travailleurs freelances, agriculteurs, etc.), pour les 
accompagner dans leurs activités sur le territoire.

 Aides aux entreprises : un chatbot utilisera 
l’intelligence artificielle pour améliorer l’information, 
la promotion et l’exécution des aides proposées par la 
Région aux entreprises. Une autre application aidera 
les entreprises à s’installer en Île-de-France, en leur 
apportant toutes les informations nécessaires à leur 
déménagement et à leur implantation.

 Soutien aux nouveaux modes de travail itinérants et 
partagés : une application web mettra en réseau les 
tiers-lieux et les communautés entrepreneuriales. Elle 
informera sur les places disponibles, mais aussi sur les 
projets innovants et collaboratifs développés dans ces 
lieux (s’ils sont associés à des incubateurs, des fablabs 
ou des pépinières).
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 Smart Cities : la future plateforme de données 3D 
sera mise à la disposition des collectivités de son 
territoire, pour les aider à devenir des « Smart Cities ». 
Une action cohérente avec son rôle d’ensemblier.
Des expérimentations seront réalisées d’ici à fin 2018 
sur trois ou quatre « territoires d’innovation », situés 
à la fois en milieu urbain et rural. L’un des objectifs 
est de développer des nouveaux outils de pilotage 
partagés qui, grâce aux apports du big data et au 
travail collaboratif, permettront d’améliorer la conduite 
des politiques territoriales, plus spécifiquement en 
matière de développement économique (modélisation 
des zones d’activités, etc.). C'est une nouvelle façon 
de penser et de faire l'aménagement du territoire, pour 
les dix prochaines années, qui commence.

 Sinistralité : une expérimentation sera menée en 
partenariat avec des groupes privés d’assurance, des 
experts de l’eau, l’IAU et la Région afin d’améliorer le 
partage des données et la connaissance des risques 
de sinistralité en Île-de-France, en particulier sur 
les inondations. Ce processus pourra conduire au 
développement de nouveaux services à destination
des citoyens et des entreprises.

DES SMART SERVICES POUR    
LES TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS

La Région souhaite créer un environnement 
collaboratif et serviciel à destination des communes, 
intercommunalités et établissements publics de son 

territoire, pour les accompagner dans le déploiement 
de solutions innovantes d’aménagement. Il s’agit 

de renouveler la relation entre la Région et les 
collectivités, en s’appuyant sur une démarche 

collaborative ouverte autour de la plateforme de 
données 3D qui sera développée en 2018.
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Smart Region Initiative  
CE QU’IL FAUT RETENIR

1
LA GÉNÉRALISATION
DU TRÈS HAUT DÉBIT (THD)
---> L’ensemble du territoire sera raccordé 
à la fibre optique fin 2021 (2023 pour la 
Seine-et-Marne (77)). Mobilité, télétravail, 
éducation, formation, culture, services 
publics numériques, santé connectée… 
Déployé à grande échelle, le THD permettra 
de développer de nouveaux usages et 
services dans tous les domaines.
---> Grâce au 100 % THD, la Région entend 
mettre en place des infrastructures 
de communication performantes qui 
permettront à terme de développer de 
nouveaux services innovants.

2
UN « CONCENTRATEUR
DE DONNÉES »
-> La plateforme numérique 3D développée 
dans le cadre du programme pourra 
accueillir toutes les données régionales et 
de sources publiques, les données d’objets 
connectés, les données fournies par des 
partenaires privés, etc.
-> La création, à terme, d’un « double 
numérique » de la Région, permettra de 
mobiliser ces données pour développer de 
nouveaux services innovants.
-> Dans une logique de Région plateforme, 
des outils et un environnement collaboratif 
seront créés à destination des acteurs 
publics et privés du territoire francilien.
Le dialogue compétitif pour la création de 
la plateforme 3D sera lancé mi-décembre 
2017, avec pour objectif de sélectionner un 
consortium de sociétés partenaires mi 2018.

LA SMART REGION INITIATIVE
REPOSE SUR L’ACTIVATION

DE 4 PILIERS 

Grâce aux nombreux outils et services qui seront développés,
le programme Smart Region Initiative fait le pari de l’intelligence

collective et collaborative, de l’agilité, de la simplicité et de
la performance pour offrir une opportunité nouvelle d’améliorer

le bien-être individuel et collectif en Île-de-France.
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3
DE NOUVEAUX
SERVICES INNOVANTS
-> Des services personnalisés, géolocalisés 
et dématérialisés seront proposés aux 
citoyens, entreprises et collectivités : appli 
web et mobiles, déploiement d’objets 
connectés dans les territoires, etc.
-> Ces services entrent dans le champ 
des compétences régionales : mobilité, 
environnement, développement économique 
et agriculture, tourisme et loisirs, culture, etc.
-> Ces applications adopteront un design 
orienté utilisateurs, pour une meilleure 
adéquation aux attentes de ces derniers.
-> Ces services seront basés sur le 
croisement et l’analyse de données pour 
donner de la valeur et enrichir l’information.
Les appels à projet et appels d’offres 
pour les nouveaux services seront lancés 
à partir de décembre 2017, puis au fil de 
l’année 2018. Les premiers services seront 
disponibles à partir de mi 2018. 

4
UNE DÉMARCHE PÉRENNE 
D’INNOVATION OUVERTE
-> Le programme s’appuie sur une 
démarche de co-construction avec les 
parties prenantes de la Région : citoyens, 
entreprises, associations, R&D, collectivités, 
etc. C’est ce qui permettra de faire émerger 
de nouveaux services, adaptés aux besoins 
de leurs utilisateurs. Cela passera notamment 
par le lancement des « Rendez-vous de la 
Smart Region », mais aussi de hackathons, 
datathons, barcamp, etc.
-> S’appuyant sur la logique « Give and 
Take », la Région mobilisera les écosystèmes 
publics et privés de son territoire pour 
collaborer autour de la donnée d’intérêt 
régional. 

-> 5 M€  
C’est le budget qui sera consacré en 2018 à la 
création de la plateforme de données 3D et des 
nouveaux services. Il sera complété en fonction 
des besoins sur la période 2019-2021
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« Nous mènerons à bien
cette transformation digitale
afin de donner plus de transparence
et d’efficacité à l’action publique.
Et nous nous appuierons sur la 
participation des citoyens, des 
entreprises et des territoires pour 
construire ces nouveaux services
plus intelligents, plus personnalisés,
qui amélioreront de façon décisive
la qualité de vie des Franciliens ».

Valérie Pécresse, présidente de la Région
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