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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Région Île-de-France s’est dotée en novembre 2018 de la stratégie « Smart Région » afin de
conforter et renforcer sa position de première Smart Région d’Europe. Plusieurs actions doivent
être poursuivies pour atteindre cet objectif.

1. Développement de la Smart plateforme et des services associés 
Le présent rapport vise à affecter les crédits nécessaires à la conduite de la deuxième phase du
marché permettant la mise en œuvre de la Smart  plateforme, pour le second semestre 2019,
suivant l’étiage prévu lors de l’adoption du budget primitif 2019 pour cette action, et conformément
au plan prévisionnel présenté dans le marché lancé en décembre 2018 suite à la Commission
d’appels d’offres de novembre 2018.
Dans le cadre du développement de la Smart Plateforme,  un ensemble de services numériques
est  ainsi  en  cours  de  développement  pour  offrir  des  réponses  innovantes  et  pratiques  aux
Franciliens, acteurs économiques et territoires franciliens, directement liés à la mise en œuvre des
stratégies régionales.
Si les premiers services ont été présentés en avant-première au Salon Vivatech de mai 2019, de
nouveaux services pour les Franciliens, les entreprises et les territoires sont en cours de création
ou vont être créés au cours du second semestre 2019.
La liste des nouveaux services identifiés à ce stade est la suivante : Smart implantation, Bassins
économiques  Emploi-Formation,  Couverture  Très  Haut  Débit,  et  Infrastructures et  flux
énergétiques. Cette liste est susceptible d’évoluer pour s’adapter au mieux aux priorités liées à
l’actualité.
Cette liste vient compléter les services en cours de développement pour lesquels les crédits ont
déjà  été  affectés  (Smart  Work,  Mon  Potentiel  Solaire,  Infrastructure  de  Données
Géographiques…).

 Smart implantation : Ce service se veut être un facilitateur pour les entreprises de toute
taille  souhaitant  s’implanter  en  Île-de-France,  grâce  à  une  base  de  données  riche  et
dynamique, permettant à chacun de trouver le lieu idéal pour s’implanter, ainsi  que les
contacts appropriés. Ce service participera de l’attractivité de nos territoires.

 Bassins  économiques  Emploi-Formation : Dans  la  logique  de  développement  des
bassins  économiques Emploi-formation et  en articulation  avec le  Plan d'investissement
dans les compétences (PIC), un service permettra de rapprocher l’offre et la demande en
termes d’Emploi  et  de  Formation  au niveau  de  chaque territoire  de l’Île-de-France,  au
service des Franciliens et acteurs économiques.

 Couverture Très Haut Débit : Le service doit notamment permettre une visualisation « en
temps réel » de l’évolution des couvertures très haut débit fibre, 4G et 5G, en lien avec
l’Arcep,  les  territoires  et  les  opérateurs.  Elle  doit  permettre  aux Franciliens  et  acteurs
économiques d’interagir  pour  remonter  des  informations,  et  doit  faciliter  le  pilotage  du
déploiement du THD sur l’ensemble du territoire francilien.

 Infrastructures  et  flux  énergétiques : Pour  accompagner  la  mise  en  oeuvre  de  la
stratégie  Énergie-Climat  adoptée  par  la  Région  en  juillet  2018,  un  service  facilitant
l’information  transverse  et  le  pilotage  des  actions  visant  l’accélération  de  la  transition
énergétique du territoire sera développé sur la Smart Plateforme, en articulation avec les
actions déjà engagées et les écosystèmes en cours de structuration.

En complément, les affectations prévues permettront également :
- D’assurer la poursuite du développement des premiers services et du socle fonctionnel de

la plateforme afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités identifiées comme importantes pour
les utilisateurs ;

- D’accompagner la mise en place, notamment juridique, des partenariats de donnée et de
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services autour de la Smart plateforme ;
- De  poursuivre  le  travail  de  transformation  des modes de  production  des services  aux

publics,  engagé avec l’ensemble  des agents du  Conseil  régional.  Ainsi,  les  formations
« Réinventons nos services à l’heure du numérique » ont rencontré un franc succès et
plusieurs directions souhaitent que ce dispositif leur soit proposé.

2. Mise en place d’actions de sensibilisation et de formation sur la valorisation des données
en lien avec la mise en œuvre de la stratégie Smart Région
Les données liées au territoire étant de plus en plus nombreuses, elles constituent une nouvelle
connaissance à capter, organiser et gérer. Ce sont ces données qui seront le socle des nouveaux
services intelligents aux publics, notamment autour de la Smart plateforme.
Pour cela, la mise en œuvre d’une gouvernance des données, à la fois en interne à la Région et
en lien avec l’ensemble de ses partenaires et futurs partenaires, permettra d’asseoir la politique
d’ouverture et de valorisation des données reçues ou collectées dans le cadre de l’exercice des
missions de service public de la Région. Cette gouvernance permettra de  faciliter la production,
l’exploitation, la maintenance et la valorisation de données essentielles, notamment par la mise en
place de référentiels de données.  Cette gouvernance  aura également pour but  de conforter les
actions déjà initiées afin de garantir le respect du cadre réglementaire de protection des données.
Dans  ce contexte  des  actions  d’accompagnement  interne  concernant  l’ensemble  des pôles  à
destination des agents sont à prévoir : formations internes (avec différents niveaux de complexité),
missions de définition, accompagnement du changement notamment. 

3. Actions autour du Projet « Construire au futur,  Habiter le futur » dans le cadre de la
réponse régionale à l’appel à projets « Territoires d’Innovation »
Dans le cadre de la candidature régionale à l’appel à projets « Territoires d’Innovation » (TIGA) sur
la  thématique « Construire  au futur,  Habiter  le  futur »,  la  Région île-de-France met  en œuvre
l’inclusion et l’encapacitation des citoyens dans l’ensemble des projets présentés. En effet, le parti-
pris de la Région Île-de-France et du consortium de partenaires dans le cadre de la candidature
TIGA, est celui d’une dynamique de co-construction ambitieuse – bâtir par et pour les Franciliens,
penser l’usage  avec les usagers – qui constitue  une nouvelle manière de penser et de mener
l’action  publique.  Pour  cela,  seront mis  en  place  des  temps  et  des  espaces  dédiés  à  la
concertation citoyenne.  En outre, des vidéos et  éléments de communication à destination des
Franciliens seront produits afin de les inclure dans les projets mis en oeuvre dans le cadre du
consortium « Construire au futur, Habiter le futur ».
Suite à l’annonce des lauréats de l’appel à projets, prévue à la fin de l’été 2019, il sera envisagé :

- Un accompagnement juridique à la structuration du consortium pour assurer la pérennité
de sa gouvernance ;

- L’organisation des deux premières assemblées au sein du consortium ;
- Un accompagnement à la mise en œuvre du Projet « construire au futur, Habiter le futur ».

Pour mettre en œuvre ces actions, il est proposé d’affecter :
- Une autorisation de programme de 1 500 000 € sur le Chapitre 909, « Développement

économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP 92-009 «
Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200901 « Smart Région
avenir numérique » du budget 2019.

- Une  autorisation  d’engagement  de  800  000  €  sur  le  Chapitre  939,  «  Développement
économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP 92-009 «
Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200902 « Smart Région
avenir numérique » du budget 2019.
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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 3 JUILLET 2019

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME SMART RÉGION - 2ÈME TRANCHE
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-  162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier, adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 portant adoption du Programme Smart
Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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°CP 2019-322 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  de  programme de  1 500 000 €  sur  le  Chapitre  909,
« Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme
HP 92-009  « Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200901 « Smart
Région avenir numérique » du budget 2019, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

Article 2 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  800 000 €  sur  le  Chapitre  939,
« Développement économique », Code fonctionnel 92,  « Recherche et innovation », Programme
HP 92-009  « Smart Région, modernisation et innovation territoriale », Action 19200902  « Smart
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Région avenir numérique » du budget 2019, pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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