Appel à projet Fabrique Numérique de Territoire: soutien financier du
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) au projet de Planoise
Rapporteur: Alain BLESSEMAILLE, Vice-Président
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche
Inscription budgétaire
BP 2020 et PPIF 2020-2024
1 Montant de l'opération : 100 000 € (recettes)
« Fabrique Numérique de Territoire»
Sous réserve du vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024
Résumé:
La Communauté urbaine de Grand Besançon Métropole s'est portée candidat à l'appel à projet de
l'Etat pour le développement de Fabriques Numériques sur les territoires. Le projet de
développement du tiers lieu préfigurant la future Coopérative Numérique à Planoise, dont la 1ère
phase était le Centre d'Affaires de la Rue Picasso, les Fabriques du 10, a été sélectionné et est
lauréat de cet appel à projet.
Le présent rapport porte sur la 1ère tranche de soutien financier apporté dès cette fin d'année par
l'Etat à ce projet.
Il est proposé de se prononcer sur le versement de la participation financière à hauteur
de 100 000 €parle Commissariat Général à !'Egalité des Territoires (CGET) au profit de GBM pour
la mise en œuvre du programme d'actions de la Fabrique numérique de territoire de Planoise
our 2019-2020.

1. Préambule
L'objectif de l'appel à projet national lancé par l'Etat est clairement de favoriser l'implantation de ces
Fabriques Numériques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces Fabriques doivent se présenter comme des tiers lieux ressources ouverts à la fois aux habitants,
du quartier et du territoire, mais aussi aux entreprises, qu'elles soient en création, créées ou
existantes depuis plusieurs années.
Ainsi 30 projets ont été sélectionnés dont celui porté par Grand Besançon Métropole.
Afin d'en garantir le bon fonctionnement et l'offre de services, l'Etat s'engage via le CGET à les
accompagner pendant 3 ans
Cette dotation de 100 000 euros est la dotation de lancement en année 1.
D'autres dotations, de 50 000 euros par an maximum sur 3 ans feront l'objet de convention entre l'Etat
et GBM dans les mois à venir soit potentiellement 250 000 euros au total.

Il. Le soutien au projet bisontin : une accélération du développement de la Coopérative
Numérique à Planoise
Il s'agit, via les moyens apportés par l'Etat, d'accélérer la mise en place concrète du projet « Planoise,
quartier d'excellence numérique » porté par la Ville et Grand Besançon Métropole et retenu par
l'ANRU dans le cadre du Nouveau Plan de Redynamisation Urbaine ;
Ainsi dès cette fin d'année pourront être mis en place :
Le recrutement d'un chargé d'animation et de développement,
Un programme de formation aux métiers du numérique sur lesquels des besoins existent,
Un programme de sensibilisation/animation/découverte des outils numériques et de leurs
applications, pour les enfants, les adultes (dont les parents) et les seniors, qu'ils habitent à
Planoise ou ailleurs sur le territoire,
Des accompagnements pour les TPE/PME à la transition numérique,
Une animation du réseau des entreprises de ce secteur en vue de les fidéliser et de les inciter
à s'installer dans la Coopérative Numérique qui sera construite d'ici 2022 à Planoise sur le
site des Charmettes.
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Ce programme est cofinancé par GBM par la mise à disposition des moyens humains, mais aussi par
la fondation ORANGE, les opérateurs de la création d'entreprise locaux, les associations fédérant les
entreprises du numérique (SILICON COMTE et BFC Numérique) et le Rectorat

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur le versement de la
subvention du CGET à Grand Besançon Métropole à hauteur de 100 000 euros et autorise le
Président ou son représentant à signer la convention correspondante.

Pour extrait conforme,

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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