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A la une

À la pépinière éco-industrielle du campus économique 
Inovia, le 17 novembre 2017. 
Patrick Deguise, président de la CCPN et maire
de Noyon, Ghyslain Chatel, sous-préfet, Carole
Bureau-Bonnard, députée et deux conseillers
régionaux Hauts-de-France ont inauguré le tiers-lieu
numérique Le 3 lors des Inovia Days.

LA 1ÈRE FEUILLE DE ROUTE 
NUMÉRIQUE DE L’EX-PICARDIE POUR 
LE NOYONNAIS ! 

« La transition numérique 
s’accompagne de nouveaux usages. 
Avec cette feuille de route, nous plaçons 
le Pays noyonnais dans les territoires 
pionniers du développement du 
numérique pour tous. »

Lors du conseil communautaire d’octobre 2017, les 
élus ont voté la feuille de route numérique. Inscrite 
dans le projet de territoire de la Communauté de 
communes du Pays noyonnais et s’intégrant plus 
largement dans la politique régionale en faveur 
de l’innovation, elle défi nit une stratégie visant 
le développement des usages et des services 
numériques.

Ce projet s’articule autour de trois grands 
axes : moderniser le système d’information 
des collectivités locales pour permettre 

le développement de nouveaux services 
numériques (1), développer l’accès au numérique 
pour tous, faciliter les démarches administratives 
en ligne et favoriser les formations diplômantes 
autour du numérique (2) et enfi n, permettre la 
transition numérique pour les entreprises et faire 
de l’innovation une source d’emplois (3). Cette 
feuille de route sert de cadrage à de nombreuses 
actions déjà présentes sur le territoire telles 
que le déploiement du très haut débit, l’école 
du numérique E2N, les ateliers d’initiation à 
l’informatique, les conférences interactives 
d’Equalx dans les écoles ou encore les espaces 
innovants comme le tiers-lieu (espace partagé de 
travail et d’outillage) sur le campus économique 
Inovia. Elle permet également de prioriser les 
actions futures à mener sur le territoire noyonnais 
afi n de favoriser son développement.
*Document par lequel une collectivité défi nit son 
avenir en matière de développement et de cohésion 
sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport 
et de logement, de politique de la ville, de politique de 
l’environnement et de gestion des ressources. 

David Bantigny, vice-président 
de la CCPN délégué au 
développement territorial du 
numérique et à la modernisation 
du système d’information.
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Re� ouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    

Pays noyonnais : les trois axes numériques 
d’un territoire connecté

 Moderniser le
 système

 d’nformation
 communautaire

 Développer
 l’usage

 du numérique
 et rapprocher

 l’administration des
 usagers

 Renforcer
 l’attractivité et créer

 de nouveaux
 usages

 et services

e-adminis� ation
e-citoyen

e-économie

Amélioration de la 
couverture mobile sur 

les zones économiques 
pour attirer de nouvelles 

entreprises et créer de 
l’emploi

Développement 
d’outils numériques 
destinés aux acteurs 
touristiques pour 
renforcer l’attractivité 
du territoire

Déploiement du 
Très haut débit

Développement 
des outils numériques 
pour les écoliers 

Diminution 
de l’isolement 

des seniors 
via des outils 
numériques 

adaptés

Renforcement 
des compétences 
des habitants 
pour répondre 
aux emplois de 
demain dans le 
numérique

Développement 
de l’usage du 

numérique grâce 
à des ateliers 

numériques 
accessibles à tous

Développement 
des démarches 

administratives en 
ligne pour des 

services publics plus 
accessibles

Mutualisation 
des ressources 
informatiques 

entre la CCPN et 
la  Ville de Noyon 

pour réduire les 
coûts et optimiser 
le fonctionnement 

des services

Zoom sur...

1

2
3

Création d’espaces 
dédiés aux entreprises 
et aux porteurs de projet 
(makerspace - laboratoire 
de recherche, co-working 
- espace de travail et 
d’outillage high-tech 
partagé) pour les aider 
dans leurs projets R&D

Accompagnement 
des entreprises dans 
leur développement 
commercial grâce au 
numérique

Modernisation 
des outils 

informatiques 
pour répondre 

au mieux aux 
demandes des 

habitants
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