
PRESENTATION

STRATEGIE NUMERIQUE

PARIS-SACLAY



LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE ET DES USAGERS

Une ambition, faire du numérique un outil au service du projet de territoire de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS) et des villes pour les usagers:

Maitriser les ressources 
grâce aux technologies 

Eclairage intelligent

Réduction des déchets

Mieux comprendre les 
usagers grâce aux données 

pour rendre le territoire 
attractif

Services de mobilité adaptés aux usages réels

Usages de tiers lieux 

Favoriser la mutualisation 
avec les collectivités (villes, 
Département, Région) et les 
partenaires du territoire 

Outils partagés

Plateforme de donnée unique



LANCEMENT D’UNE STRATEGIE GLOBALE A l’ECHELLE DU TERRITOIRE  

 SCHEMA DIRECTEUR NUMERIQUE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECEMBRE 2019

 LANCEMENT D’UNE MISSION AVEC CAPGEMINI PRINTEMPS 2021

 STRATEGIE RETENUE DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE

 MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTIONS PRAGMATIQUE ET INNOVANT EN LIEN AVEC L’ECOSYSTEME:
6 LABELS; RESAU EUROPEEN INTELLIGENT CITIES CHALLENGE

 REPONDRE AUX BESOINS ET PROBLEMATIQUES DES USAGERS ET ENTREPRISES



LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS POUR CONCRÉTISER LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Un schéma directeur numérique pour traduire le projet de territoire à court, moyen et long 
terme, mettre en cohérence les moyens et appuyer les projets :

Cadre des 
orientations prises 
et à suivre dans 

l’objectif de 
transformation 

digitale du territoire

Gouvernance 
numérique

Solutions 
applicatives 
(logiciels, 

applications 
mobiles, portails 

web, site internet) 
à destination des 
différents acteurs 
du territoire (élus, 
services, citoyens, 

acteurs 
économiques, 
associations…)

Services 
numériques

Infrastructures 
hardware et 

équipements du 
territoire 

permettant le 
fonctionnement 

des services 
(serveurs, réseaux, 

équipements 
connectés…)

Infrastructures 
numériques

Gestion des 
données du 

territoire (IoT, SI 
du territoires, 

partenaires, open 
data…) sur tout le 
cycle de vie de la 

donnée (production, 
collecte, stockage, 

valorisation, 
restitution)

Données

Ensemble des 
Partenaires publics 

ou privés 
collaborant sur la 

réalisation de 
projets

Ecosystème

Projets ou 
expérimentations 

portant un 
caractère innovant, 

soit par les 
technologies 

utilisées, soit par le 
service rendu au 

destinataire.

Innovation



LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DU PROJET DE TERRITOIRE

Une plateforme au service des usagers et des agents 

Un socle numérique au service des usagers qui nécessite de prioriser les besoins

Plateforme

Citoyens
Entreprises, 

chercheurs, start-upCommunes

Agents CPS

• Une plateforme agrégeant les données 
utiles aux projets

• Des services mis à disposition des 
usagers 

• Un levier pour mieux comprendre les 
besoins des usagers via l’analyse des 
données agrégées/anonymisées



ET MAINTENANT ?

 Identifier les services numériques aux usagers à améliorer ou à mettre en œuvre pour faciliter la vie

Se mettre dans la place d’un habitant, d’un étudiant, d’une famille, d’un retraité, de jeunes actifs sans 
enfants, d’une entreprise, d’un salarié

Penser un quotidien idéal 



PROCHAINES ETAPES

Ateliers de co-construction avec les équipes et élus CPS – courant novembre
Ateliers de co-construction avec le CODEV – 18 novembre

 Formation / acculturation

Rdv de l’Innovation publique: 25 novembre


