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Synthèse 

V ita le levie  de silie e des o ga isatio s pu li ues et p iv es pe da t la ise sa itai e e te, 
il est te ps d’agi  pou  u  u i ue espo sa le et du a le ui pa ti ipe a à la silie e des 
so i t s fa e au ha ge e t li ati ue, d’u e pa t, e  duisa t so  e p ei te e vi o e e tale et 
d’aut e pa t, e  s’appu a t su  les oppo tu it s du u i ue et de la data pou  lutte  au ieu  
o t e le hauffe e t li ati ue. 

 
La Feuille de oute Nu i ue Respo sa le est d li e e   o je tifs ave  u  pla  d’a tio s ui se 
d ploie e t e le se o d se est e  jus u’à fi  . Cette p e i e phase vise d’u e pa t à 
p figu e  la o st u tio  d’u e fili e o uste et a itieuse e  Nouvelle A uitai e et d’aut e pa t,  à 
dote  les essou es des a teu s gio au , de dispositifs et o p te es essai es pou  
e t ep e d e e tou a t ve s u  Nu i ue Respo sa le, e d s la fi  de l’a e  :  

-  O je tif  : P o ouvoi  le Nu i ue espo sa le et Se si ilise  les diff e ts pu li s de 
Nouvelle-A uitai e au Nu i ue Respo sa le ; 

-  O je tif  : D veloppe  u e fili e u i ue espo sa le et ouve te  
-  O je tif  : F d e  les i itiatives gio ales et d veloppe  des os st es i ova ts pou  

u e fili e gio ale Nu i ue Respo sa le ; 
-  O je tif  : Fai e de la Nouvelle-A uitai e u e at i e de valeu s e  deve a t  u  Te itoi e 

Nu i ue espo sa le et e  st u tu a t u e Ad i ist atio  u i ue e e plai e. 
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A -  ECONOMI E ET EMPLOI  
A01 -  ECONOMI E NUMERI QUE 

1 0 1 A -  Soutenir  l'économ ie num ér ique ( innovat ion, t ransform at ion des en t repr ises, anim at ion 
f ilières et  t iers lieux)  

 

OBJET : Feuille  de route pour  un Num ér ique Responsable 2 0 2 0 - 2 0 2 2  
 
Vu la délibérat ion 2016.3141.SP du Conseil Régional en date du 19/ 12/ 2016 adoptant  le 
Schéma  Régional  de  Développement   Économ ique, d'I nnovat ion et  
d'I nternat ionalisat ion (SRDEI I )  
Vu la délibérat ion 2018.1141.SP relat ive à la Feuille de route de sout ien à l'économ ie 
numérique adoptée lors de la séance plénière du 25 juin 2018 
Vu l'avis du Conseil Économ ique Social et  Environnemental Régional, 
Vu la délibérat ion 2019.1021.SP relat ive à la feuille de route « Néoterra » pour accélérer 
et  accom pagner la t ransit ion environnem entale en Nouvelle Aquitaine adoptée lors de la 
séance plénière du 9 juillet  2019 
Vu la délibérat ion 2020.1129.SP relat ive à au plan de t ransit ions et  de reconquête 
technologique adoptée lors de la séance plénière du 3 juillet  2020 
 

En préam bule 

Après avoir  acté que la t ransit ion numérique était  une des pr ior ités de son 
schém a régional de développem ent  économ ique, d’innovat ion et  
d’internat ionalisat ion (SRDEI I ) , la  Région Nouvelle- Aquita ine a  adopté lors 
de sa séance plénière de ju in 2 0 1 8  une feuille  de route am bit ieuse en 
faveur  de l’économ ie num ér ique .  

En juin 2019, conscient  de l’accélérat ion des im pacts négat ifs des act ivités 
hum aines sur le clim at  et  la biodiversité, après le constat  dressé par les 
scient ifiques régionaux des collect ifs Acclim aTerra et  EcoBiose, la Région 
Nouvelle-Aquitaine a adopté la feuille de route NéoTerra, pour la t ransit ion 
écologique et  énergét ique. Des object ifs en faveur du num érique responsable 
sont  fixés à t ravers l’Am bit ion 3 :  Accélérer la t ransit ion énergét ique et  
écologique des ent reprises de Nouvelle-Aquitaine et  l’Am bit ion 11 :  La Région 
Nouvelle-Aquitaine, une adm inist rat ion exem plaire dans la t ransit ion. 

Le num érique est  aujourd’hui au cœur de l’économ ie française. En effet , les 
chiffres du secteur reflètent  une croissance cont inue :  en term es d’équipem ents 



(93%  des français possèdent  un téléphone m obile) , hausse des usages ( la 
consom m at ion de données m obiles 4G augm ente de près de 30%  chaque année, 
poussée notam m ent  par le st ream ing vidéo (Flux cont inus et  m ajor itairem ent   en 
tem ps réel)  qui représente 60%  du t rafic en France)  et  invest issem ents m assifs 
dans la filière  (plus de 10 Mds € dépensés par les opérateurs de com m unicat ion 
élect ronique pour le déploiem ent  des réseaux fixes et   m obiles en 2019) . 
Conséquence :  les consom m at ions d’équipem ents et  d’énergie connaissent  des 
croissances élevées qui im pactent  l’environnem ent  sur l’ensem ble de la chaîne de 
valeur, de la product ion des terres rares pour la fabricat ion des com posants au 
devenir incertain des déchets élect roniques. La feuille de route Néoterra 
adressait  déjà cet  enjeu m ajeur. 

En 2020, la cr ise COVI D-19 a m is en lum ière la valeur de la t ransform at ion 
num érique des ent reprises et  des organisat ions et  a révélé, s’il en était  encore 
besoin, com bien le num érique irr igue tous les secteurs et  condit ionne le 
fonct ionnem ent  de toutes les act ivités et  la résilience de la société. La cr ise 
actuelle souligne la place que les technologies num ériques ont  pr ise dans nos 
vies quot idiennes et  dans l’économ ie, m ais interroge sur leur im pact  au niveau 
environnem ental et  sociétal et  ainsi, am ène à interroger la polit ique num érique 
de l’inst itut ion régionale. 

Pendant  le confinem ent , l’augm entat ion de l’ut ilisat ion des réseaux par le grand 
public a été inédite. En France, le télét ravail a été m ult iplié par sept , les 
visioconférences par deux et  le t rafic WhatsApp par cinq. Parallèlem ent , les 
réseaux ont  perm is de m aintenir le fonct ionnem ent  des infrast ructures 
( t ransports, énergie) , des pr incipaux circuits de logist ique, l’accès aux services 
d’urgence, à la télém édecine, aux services de livraison, ou encore cont r ibuent  à 
la cont inuité pédagogique pour les enfants pr ivés d’école. Les infrast ructures de 
com m unicat ion ont  été en m esure de supporter une augm entat ion inédite du 
t rafic et  ce crash test  grandeur nature a dém ont ré leur robustesse. Les réseaux 
fixes et  les réseaux m obiles, bien qu’ayant  at teint  leurs lim ites hautes, ne sont  
pas tom bés et  ont  t rès largem ent  perm is le m aint ien d’un niveau de service de 
qualité. 

La cr ise du COVI D-19 a m is en évidence l’im portance du num érique ( télét ravail,  
com m erce en ligne, form at ion en ligne, usages en cont inu dits en st ream ing) , 
gam ing ( jeux inform at iques) , etc.)  pour surm onter les cr ises en cours et  à venir.  
I l devient  vital d’opérer un virage pour un num érique plus écologique, plus 
ouvert  et  plus inclusif 

Véritable levier de résilience des organisat ions publiques et  pr ivées pendant  la 
cr ise sanitaire récente, il est  tem ps d’agir  pour un num érique responsable et  
durable, d’une part ,  en réduisant  son em preinte environnem entale et  d’aut re 
part , en s’appuyant  sur les opportunités du num érique et  de la data pour lut ter 
au m ieux cont re le réchauffem ent  clim at ique. 

C’est  donc, plus que jam ais, à la croisée du num érique et  des t ransit ions que se 
situe cet te feuille de route :  « Pour un Num érique Responsable 2020-2022 ». 

  

 



Vers un Num ér ique Responsable 

 

Des init iat ives nat ionales et  européennes se st ructurent  pour un num érique 
soutenable énergét iquem ent , écologiquem ent  et  socialem ent . Des norm es 
apparaissent  de plus en plus cont raignantes sur les déchets élect roniques et  plus 
récem m ent , l’art icle 55 de la toute récente loi « ant i gaspillage » indique qu’à 
com pter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat  ainsi que les collect ivités 
terr itor iales devront  « verdir  » leurs services num ériques et  veiller à lim iter la 
consom m at ion énergét ique associée à leur ut ilisat ion 

Le Monde num érique est  devenu bipolaire en 30 ans pour  arr iver à une 
proposit ion de valeurs ent re deux m odèles types du web :  les GAFAM d’un côté, 
de l’aut re les BATX. Les t ravaux m enés au sein de l’Union Européenne ouvrent  
une t roisièm e voie, laissant  penser qu’il existe une voie alternat ive pour un 
num érique résilient , durable et  inclusif.  Dans cet te accept ion, le Num érique 
Responsable const itue une opportunité histor ique pour l’Europe et  la France de 
préfigurer un W eb dif férent ,  Responsable, pour const ruire l’an 2 de l’I nternet .  

La Région s’inscrit  pleinem ent , avec ce projet  de responsabilité num érique, dans 
la m ise en œuvre du Pacte vert  européen, et  de la com m unicat ion du 11 
décem bre 2019 qui dispose que « l’Europe doit  t irer part i du potent iel qu’offre la 
t ransform at ion num érique, (…)  facteur essent iel pour at teindre les object ifs du 
Pacte vert  ». L’enjeu de la Région est  d’asseoir un rayonnem ent  internat ional en 
term es de t issu économ ique et  de recherche innovant  qui s’exporte m ais aussi de 
devenir une Région pilote sur des init iat ives publiques à t rès fort  im pact  
économ ique et  environnem ental. 

Depuis juin 2019, la Région a engagé de nom breux échanges avec les 
professionnels du num érique, les Grandes Ent reprises, les Universités et   les 
Établissem ents publics du terr itoire, via de m ult iples rencont res et  séances de 
t ravail collect ives. I ls ont  révélé une volonté partagée sur l’ensem ble du 
terr itoire, m ais surtout  une pr ise de conscience de l’ensem ble des acteurs de la 
nécessité de préfigurer une t roisièm e voie pour le web et  d’accélérer la t ransit ion 
écologique et  économ ique de la filière num érique. 

La Feuille de route Num érique Responsable est  déclinée en 4 object ifs avec un 
plan d’act ions qui se déploie ent re le second sem est re 2020 jusqu’à fin 2022. 
Cet te prem ière phase vise d’une part  à préfigurer la const ruct ion d’une filière 
robuste et  am bit ieuse en Nouvelle Aquitaine et  d’aut re part ,  à doter les 
ressources des acteurs régionaux, de disposit ifs et  com pétences nécessaires pour 
ent reprendre ce tournant  vers un Num érique Responsable, ce dès la fin de 
l’année 2020 :   

-  Object if 1 :  Prom ouvoir le Num érique responsable et  Sensibiliser les 
différents publics de Nouvelle-Aquitaine au Num érique Responsable ;  

-  Object if 2 :  Développer une filière num érique responsable et  ouverte  
-  Object if 3 :  Fédérer les init iat ives régionales et  développer des 

écosystèm es innovants pour une filière régionale Num érique Responsable ;  



-  Object if 4 :  Faire de la Nouvelle-Aquitaine une créat r ice de valeurs en 
devenant   un Terr itoire Num érique responsable et  en st ructurant  une 
Adm inist rat ion num érique exem plaire. 

Cet te am bit ieuse feuille de route régionale s’inscr ira nécessairem ent   dans une 
perspect ive nat ionale et  européenne, à la fois pour consolider l’ensem ble des 
forces en présence et  pour offr ir  à la Région Nouvelle Aquitaine une posit ion de 
chef de file de la const ruct ion d’une filière d’avenir . C’est  dans cet te perspect ive 
que la Région Nouvelle-Aquitaine est  candidate à l’appel à projets européen LI FE. 

Object if 1 :  Prom ouvoir le Num érique Responsable et  inclusif  

Les enjeux d’ordre écologique im posent  d’accélérer not re pr ise de conscience de 
l’im pact  du num érique dans différents dom aines et  le passage à l’acte de not re 
filière num érique dans des prat iques plus vertueuses. 

L’object if est  d’assurer une inform at ion exhaust ive et  étayée sur le Num érique 
responsable dans une approche 360°  de sensibilisat ion :  des ut ilisateurs finaux 
(personnes et  organisat ions :  ent reprises, associat ions, …)  de solut ions 
num ériques,  des offreurs de solut ions num ériques pour faciliter l’adopt ion des 
nouvelles m éthodes d’écoconcept ion num érique ainsi qu’un renouvellem ent  des 
approches théoriques et  prat iques des disposit ifs et  projets num ériques :   

• Les habitants  de Nouvelle-Aquitaine pour faire prendre conscience des 
enjeux écologiques du num érique et  favoriser le changem ent  des 
prat iques ;  

• Les j eunes et  les  étudiants  pour les éduquer dans leurs prat iques 
num ériques ainsi que pour les inspirer et  les or ienter vers de nouvelles 
filières num ériques plus responsables, et  notam m ent  le public  des 16-25 
ans accom pagnés par les m issions locales et  plus globalem ent  les 
adolescents ;  

• Les ent reprises professionnels du num ér ique  (offreurs de solut ions)  
pour qu’elles puissent  m onter en com pétence et  offr ir  de nouveaux 
services Num ériques Responsables et  accom pagner cet te t ransform at ion  
de l’ensem ble des acteurs de la région ;  

• Les ent repr ises  (acheteurs de services num ériques)  dans la poursuite de 
l’accom pagnem ent  régional en faveur de la t ransform at ion num érique en 
renforçant  les opportunités pour un Num érique Responsable ;   

• Les EPCI  de la Région afin de cont r ibuer au déploiem ent  d’une st ratégie 
Terr itoire Num érique Responsable sur l’ensem ble du terr itoire. 

 

Action . Soutenir, en tant  que m em bre, l’I nst itut  du Num ér ique 
Responsable  et  part iciper aux différentes instances nat ionales et  
européennes en faveur du Num érique responsable et  posit ionner le 
Conseil Régional en acteur terr itor ial st ratège en tant  que 
coordinateur, catalyseur et  facilitateur d’une dém arche horizontale et  
part icipat ive.  

Action . Produire ou soutenir la product ion de contenus pédagogiques  
adaptés aux différents publics :  Bandes Dessinées et  Kits pédagogique 
pour les plus jeunes et  les lycéens et  étudiants, un MOOC pour les 
étudiants et  les professionnels.  



Action . Form er un réseau de 1 5 0  am bassadeurs du Num ér ique  
Responsable  parm i les conseillers num ériques des collect ivités 
terr itor iales, des réseaux consulaires, des syndicats m ixtes, de 
l’agence régionale de développem ent  et  d’innovat ion… pour 
accom pagner l’éducat ion des acheteurs potent iels de solut ions 
num ériques 

Action . Poursuivre l’accom pagnem ent  de la  t ransform at ion nu m ér ique 
des ent repr ises  de la région en renforçant  les prescript ions des 
object ifs du Num érique Responsable, dans les program m es et  projets 
d’innovat ion ainsi que dans les règlem ents d’intervent ion.  

Action . Soutenir  l’organisat ion d’évènem ents régionaux sur  le  
Num ér ique Responsable  

Action . Référencer  sur  un por ta il w eb les init iat ives locales et  régionales en 
faveur du Num érique Responsable. Capitaliser sur la plateform e 
Mat ransfonum  de l’ADI  pour acculturer les ent reprises au Num érique 
Responsable. 

Action . Accom pagner les Tiers lieux  soutenus pas la Région dans la 
concept ion et  le déploiem ent  d’une program m at ion sur les enjeux du 
Num érique Responsable. Part iciper au déploiem ent  des passes 
num ériques pour sensibiliser et  développer les services de m édiat ion 
num érique responsable. Capitaliser sur le hub régional de la 
m édiat ion num ér ique HUBI K  pour sensibiliser les aidants 
num ériques aux enjeux du num érique responsable 

Action . Soutenir  les init iat ives régionales et  œuvrer à l’avancem ent  des 
quest ions sur la m ix ité  des genres et  la  diversité  socia le  dans les 
m ét iers du secteur num érique.  

 

Object if 2 :  Développer une filière num érique responsable et  ouverte  

Les clusters I T et  leurs adhérents doivent  m onter en com pétence sur cet te 
nouvelle thém at ique et  développer de nouveaux produits et  services Num érique 
Responsable. Ce nouveau vecteur de développem ent  économ ique des ent reprises 
num ériques de la Région perm et t ra d’accom pagner la t ransform at ion des 
organisat ions régionales dont  les ent reprises, m ais aussi et  surtout  d’offr ir  de 
nouvelles perspect ives de croissance au niveau nat ional pour ces ent reprises 
grâce au développem ent  d’avantages com parat ifs. La m ise en place de processus 
de labellisat ion (notam m ent  le label NR const ruit  par l’I nst itut  du Num érique 
Responsable en partenariat  avec le Ministère de la Transit ion Ecologique et  
Solidaire, l’ADEME et  WWF)  perm et t ra d’assurer une form e de régulat ion du 
m arché et  de faciliter l’achat  de ces nouvelles prestat ions. L’enjeu de la 
labellisat ion nécessitera des disposit ifs d’accom pagnem ent  des ent reprises 
régionales dans cet te dém arche dans une logique progressive :  sensibilisat ion, 
form at ion, label et  norm alisat ion. Cet  effort  sur la filière num érique perm et t ra au 
t issu économ ique régional de développer un avantage concurrent iel européen en 
m at ière de com pétences Num érique Responsable. 

La région Nouvelle-Aquitaine a décidé de m et t re l’hum ain au cœur de l’économ ie 
num érique. I l faut  donc que le num érique soit  au service des citoyens et  des 
ent reprises et  soit  un facteur de souveraineté. La Nouvelle Aquitaine est  le 



deuxièm e écosystèm e après l’I le de France en m at ière de logiciels libres. Fort  de 
la présence de 110 ent reprises et  du cluster NAOS « Nouvelle Aquitaine Open 
Source », cluster unique en France, la Région entend davantage encore soutenir  
le développem ent  du libre par de nouveaux disposit ifs.  

La filière num érique représente 3%  de la consom m at ion énergét ique 
(essent iellem ent  de l’élect r icité) . Dont  7%  du aux infrast ructures réseau, 17%  
est  dû à la consom m at ion des data centers, 37%  appareils term inaux 
professionnels et  39%  du aux appareils term inaux dom est iques. I l est  
aujourd’hui essent iel de découpler la consom m at ion énergét ique de la croissance 
du secteur et  de favoriser la consom m at ion d’élect r icité renouvelable et  locale. 

Action . Accom pagner la form at ion e t  la  labellisa t ion des ent repr ises du 
secteur  Num ér ique régionale en collaborat ion avec les clusters I T 
en m at ière d’écoconcept ion num érique et  plus globalem ent  sur le 
Num érique Responsable.  

Action . Créer de nouveaux disposit ifs de sout ien  au développem ent  et  au 
recours aux logicie ls libres 

Action . I nciter  la  f ilière Jeux Vidéos régionale à s’engager dans une 
dém arche de num érique responsable par l’organisat ion d’évènem ents 
et  form at ion dédiés, l’élaborat ion d’un guide de bonnes prat iques.  

Action . Développer la consom m at ion d’élect r icité renouvelable et  locale du 
secteur num érique en favorisant  l’autoconsom m at ion et  les Green 
Corporate  PPA  ( cont rat  de gré à gré)  pour at teindre un taux de 
couverture de 10%  d’ici 2023. 

Action . Développer des form at ions professionnelles  dans le secteur du 
Num érique Responsable en ciblant  pr ior itairem ent  des personnes 
éloignées de l’em ploi et  soutenir  l’ém ergence d’une filière de form at ion 
Num érique responsable pour accom pagner l’ém ergence de nouveaux 
m ét iers. S’appuyer sur de nouveaux référent iels de com pétences et  
savoir- faire partagés par les professionnels du numérique, en 
com plém ent  de ceux déjà existants, spécialisés sur le Num érique 
Responsable. 

 

Object if 3 :  Fédérer les init iat ives régionales et  développer des 
écosystèm es innovants pour une filière régionale Num érique Responsable. 

I l s’agit  par cet te feuille de route de faire de la Nouvelle-Aquitaine l’avant -garde 
d’une f ilière Num ér ique Responsable  et  devenir  le lieu de collaborat ion des 
experts de cet te thém at ique ém ergente et  ainsi favoriser la coagulat ion d’un 
écosystèm e dense, st ructuré et  at t ract if sur toute la chaîne de valeur. I l s’agit  
pour cela de favoriser l’innovat ion num ér ique ,  l’ém ergence de projets et  
l’at t ract ivité terr itor iale pour de nouveaux projets, en intégrant  notam m ent  la 
dim ension de biens com m uns (com m ons) .   

Le préalable au déploiem ent  de disposit ifs d’accom pagnem ent  à l’innovat ion est  
la définit ion des out ils et  méthodes, sur des cas d’usages des données et  
l’évaluat ion de l’im pact  écologique d’une fonct ion num érique. I l existe 
actuellem ent  plusieurs m odèles d’analyse d’im pact  écologique du num érique. 
Néanm oins, les experts s’accordent  sur l’im portance de disposer de m odèles 



d’évaluat ion m ult icr itères qui t iennent  com pte systém at iquem ent  de l’analyse du 
cycle de vie des infrast ructures et  équipem ents num ériques. 

La rencont re des deux t ransit ions,  num ér ique et  écologique, crée un 
form idable potent ie l d’innovat ion.  En effet , le num érique peut  offr ir  de 
nom breuses réponses aux défis environnem entaux, par exem ple de nom breux 
acteurs indust r iels se sont  déjà em parés du num érique pour opt im iser les 
systèm es existants et  les rendre plus intelligents et  m oins énergivores. Mais 
l’opt im isat ion ne suffira pas à répondre au défi écologique qui nécessite de 
diviser not re consom m at ion d’énergie et  d’aut res ressources par 4, 5 ou plus 
dans les décennies à venir . 

Action . Lancer des Appels à projets (AAP Proto I m pact )  pour soutenir des 
projets innovants et  collaborat ifs visant  à accélérer  les object ifs de 
Neoterra  grâce à un num ér ique  responsable  ( services num ériques 
éco-conçus, durée de vie des m atériels, ouverture des logiciels,..)  ainsi 
que des AAP plus spécifiques pour œuvrer plus directem ent  en faveur 
d’un num érique responsable :  prototypage d’un m oteur de recherche 
dédié à la recherche de blocs de codes par NAOS, accom pagnem ent  à 
l’usage de la banque logicielle « Software Heritage » et  la forge NAOS,  
ou encore, recyclage des chutes de découpe laser avec les 
im prim antes 3D, ou la const ruct ion d’un portefeuille de services en 
licence libre adaptés aux besoins de besoins ciblés (exem ple pour le 
m aint ien d’une cont inuité d’act ivité en télét ravail) .  

Action . Part iciper à l’uniform isat ion des labels Num ér ique Responsable  et  
favoriser son déploiem ent  parm i les acteurs de la Région. Const ruire  
des référent ie ls par tagés d’ éva luat ion des innovat ions 
num ér iques à im pact  écologique et  prom ouvoir l’évaluat ion et  
labellisat ion des ent reprises du num érique (TANu, Green I T, RSE, …) . 
Référencer les ent reprises num ériques engagées dans la dém arche en 
soutenant  les init iat ives des pr incipaux clusters num ériques régionaux.    

Action . Favoriser et  soutenir les collaborat ions ent re le  secteur  pr ivé et  
les laboratoires de recherche  en vue de faire ém erger un savoir et  
des innovat ions en m at ière de Num érique Responsable et  de faciliter 
les t ransferts de technologie 

Action . Soutenir  la recherche de nouveaux m odèles d’éva luat ion 
m ult icr itères du num érique, qui t iennent  com pte des enjeux carbones 
m ais égalem ent  de biodiversité ou encore de ressources naturelles, et  
qui t raitent  de l’ensem ble  du cycle de vie d’une fonct ionnalité 
num érique. Plus globalem ent , encourager et  soutenir les dém arches de 
norm alisat ion des  ré férent ie ls e t  m odèles de données par tagés  
pour l’évaluat ion d’im pact  du num érique. 

 
Sur la base de référent iels d’évaluat ion partagés, la Région souhaite faciliter et  
accom pagner l’ém ergence de projets collaborat ifs innovants sur le Num érique 
Responsable. L’enjeu est  de favoriser l’ém ergence et  garant ir  la consolidat ion 
d’un écosystèm e perform ant  et  innovant . Le m odèle de développem ent  
économ ique lié au num érique doit  êt re int r insèquem ent  lié au respect  des 
pr incipes de responsabilité écologique et  sociétale.  



Action . Favoriser le développem ent  de biens com m uns num ér iques ,  c’est -à-
dire de « ressources, m atérielles ou im m atérielles, collect ivem ent  produites 
et / ou gérées par une com m unauté d’acteurs hétérogènes, et  gouvernées par 
des règles définies dém ocrat iquem ent  et  qui assurent  son caractère ouvert  et  
partagé ».  

Action . Associer ét roitem ent  le réseau des Tiers- lieux néo-aquitains dans une 
dém arche d’innovat ion régionale en faveur du Num érique Responsable pour 
assurer un relais auprès du grand public et  d’experts, et  part iciper au protocole 
d’innovat ion en exploitant  leur posit ion cent rale au carrefour de la culture 
num érique, le  DI Y ( Do I t  Yourself) , l’innovat ion frugale,  le dynam ism e 
économ ique et  le lien social et  environnem ental (hackathon ou m arathon de 
program m at ion) , relais d’appels à projets,…) .  

 

Object if 4 :  Faire de la Nouvelle-Aquitaine une créat r ice de valeurs en 
devenant  un Terr itoire Num érique Responsable et  en st ructurant  une 
Adm inist rat ion numérique exem plaire 

L’enjeu est  d’ident ifier et  d’act ionner les différents leviers de développem ent  
économ ique, pour catalyser un écosystèm e régional perm et tant  à la fois 
d’im plém enter localem ent  des prat iques de Num érique Responsable com m e 
l’économ ie num érique circulaire)  et  de développer un écosystèm e com plet   
( laboratoires de recherches, startups, PME st ratégiques, invest isseurs, …)  qui 
rayonne en France et  à l’internat ional. 

Action . Accom pagner les collaborat ions ent re les acteurs pr ivés et  associat ifs 
pour accélérer l’im plantat ion d’une économ ie num ér ique circula ire  
loca le  favorisant  d’une part  la concept ion de services num ériques 
s’appuyant  sur des ressources locales, d’aut re part  en facilitant  et  en 
incitant  à l’allongem ent  de la durée de vie et  au réem ploi du m atériel 
inform at ique. L’art iculat ion de cet te dém arche avec les enjeux 
d’inclusion num ér ique  perm et t ra aussi d’accélérer la résorpt ion de la 
fracture num érique pour les publics les plus fragiles en ou hors période 
de cr ise.  

Action . Lancer une étude st ratégique de préfigurat ion :  « Terr itoire  
Num ér ique Responsable en Nouvelle- Aquita ine  ». Lancer une 
phase pilote avec t rois 3 EPCI  dont  l’agglom érat ion de La Rochelle. 

 
Accom pagner la t ransform at ion num érique de l’adm inist rat ion régionale ainsi que 
celle des aut res collect ivités terr itor iales de la Nouvelle-Aquitaine vers un 
Num érique Responsable est  un enjeu fondam ental pour développer durablem ent  
cet te nouvelle filière et  assurer le rayonnem ent  de la Nouvelle-Aquitaine à 
l’échelle nat ionale et  européenne.  

Action . Part iciper aux init iat ives nat ionales et  internat ionales en m at ière de 
Num érique Responsable pour inscrire l’approche régionale dans un 
cadre d’act ion pert inent . Porter une candidature au program m e 
européen LI FE  ainsi qu’au program m e DATA4 REGI ON  en 
coopérat ion avec plus 15 régions européennes.  



Action . S’appuyer sur les init iat ives locales com m e celle de La Rochelle  
Terr itoire  Zéro Carbone  pour accélérer la t ransit ion et  le 
développem ent  d’une filière Num érique Responsable dans une logique 
de réplicabilité sur le terr itoire néo-aquitain. 

Action . Engager la Région Nouvelle-Aquitaine dans la dém arche d’am éliorat ion 
cont inue du label « Num érique Responsable ». Fédérer  les agents  
des Services de la Région et  des aut res collect ivités terr itor iales autour 
de la réduct ion de l’im pact  environnem ental du num érique et  
cont r ibuer ainsi à donner du sens et  à inciter à l’engagem ent  citoyen. 

Action . Décliner le plan d’act ion régional du « Num érique Responsable » par 
une t ransform at ion num ér ique responsable de la  Région visant  à 
réduire la det te écologique num érique de la Région en procédant  
notam m ent  à des analyses ACV de ses pr incipaux services num ériques 
en s’appuyant  notam m ent  sur le référent iel de bonnes prat iques et  les 
out ils d’évaluat ion de la m aturité environnem entale, de la perform ance 
et  de l’em preinte environnem entale pour « éco-concevoir » et  évaluer 
les services num ériques publics. Poursuivre et  développer la polit ique 
interne d’ut ilisat ion de m atér ie l inform at ique issu du réem ploi  au 
sein de l’adm inist rat ion et  des lycées en lien avec les prat iques et  les 
usages ident ifiés. Allonger  la  durée de vie  des équipem ents 
inform at iques  de la Région, puis leur donner une deuxièm e vie (en 
s’appuyant  sur le savoir- faire des associat ions de recondit ionnem ent  
des m atériels)  en lien avec les partenaires régionaux au contact  des 
citoyens plus ou m oins éloignés du num érique :  t iers- lieux, m issions 
locales, collect ivités infra- régionales, organism es publics, associat ifs ou 
pr ivés œuvrant  à la m édiat ion et  à l’inclusion num ériques des publics. 

Action . Développer une polit ique d’achats responsables  en m at ière 
d’équipem ents et  de services num ériques en poursuivant  notam m ent  
la m ise en applicat ion du Schém a Régional de prom ot ion des achats 
publics socialem ent  et  écologiquem ent  responsables (SPASER)  adopté 
par le Conseil régional en décem bre 2018, et  qui s’art icule autour de 4 
grands axes :  Faciliter l’accessibilité des opérateurs économ iques et  
notam m ent  les TPE, PME, PMI  à la com m ande publique régionale /  
Consolider et  diversifier la m ise en œuvre de disposit ifs de sout ien à 
l’insert ion sociale et  à l’économ ie sociale et  solidaire /  Cont r ibuer à la 
t ransit ion écologique et  énergét ique en réduisant  les im pacts 
environnem entaux des t ravaux, fournitures et  services achetés /  
Renforcer l’efficience des actes d’achats responsables en 
professionnalisant  les acteurs, en rat ionalisant  les achats et  en 
valor isant  des relat ions cont ractuelles équilibrées. Prescrire des 
exigences relat ives au ret raitem ent  des m atériels obsolètes à nos 
fournisseurs et  intégrateurs et  relancer la collecte et  la  gest ion des 
déchets d'Équipem ents Élect r iques et  Élect roniques ( DEEE)  au 
sein des établissem ents d’enseignem ent . 

Action . Valoriser la dém arche interne d’une adm inist rat ion exem plaire auprès 
des collect ivités terr itor iales de la région pour favoriser l’essaim age des 
init iat ives et  soutenir  financièrem ent  les projets de t ransform at ion 
num érique responsable des adm inist ra t ions ter r itor ia les 
régiona les . 



 
Après en avoir  dé libéré,  
  
Le CONSEI L REGI ONAL décide : 
 
-  d’ADOPTER  les or ientat ions et  les act ions de m ise en œuvre de la feuille de 
route pour un num érique Responsable,  -numérique inclusif,  résilient  et  durable ,  
pour la pér iode 2020-2022 
 

Décision de l’assem blée plénière :  
 
  
 

Le Président  du Conseil Régional, 
 

 
 
  

 


