PROJET DE CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2021-2027
Auvergne-Rhône-Alpes
Fiche annexe n°07 – Transition numérique
1. Modalités de déclinaison du volet (à préciser)
Pour la période 2021-2027, le numérique s’inscrit dans une perspective d’exercice coordonné des
compétences avec une approche transversale s’intégrant dans les différentes thématiques du CPER.
En elle-même, la politique du numérique est envisagée selon un continuum infrastructures-usages.
Concernant les infrastructures, 2021-2027 correspond à la périodicité annoncée pour la complétude
des déploiements fixes et mobiles devant permettre de résorber la fracture numérique entre les
territoires.
Un travail reste à accomplir pour accélérer et garantir les déploiements en Très Haut Débit sur certaines
parties de la Région. L’accompagnement de la réalisation des infrastructures par l’État, relèvera
essentiellement de crédits et dispositifs nationaux (guichet France THD) qui pourra être valorisé pour
souligner l’importance de ces travaux.
La connectivité Très Haut Débit sur tout le territoire constitue en effet un point clé pour l’accès aux
services, à l’information, pour les particuliers et pour l’enseignement. Il s’agit en outre d’un levier
essentiel de compétitivité pour les entreprises, au même titre que l’amélioration de la couverture et du
service de téléphonie mobile.
Le développement des usages sera un axe de travail prioritaire pour la période 2021-2027, dans une
logique d’outils et de moyens. Ce développement des usages sera encouragé sur l’ensemble des projets
qui seront retenus. Une attention particulière sera portée sur le numérique éducatif, le numérique pour
le tourisme, ainsi que les problématiques d’inclusion numérique et d’illectronisme-illettrisme.
Les projets autour de la gouvernance des données publiques et privées (data center, valorisation pour
créer de nouveaux services), tout comme celle autour des smart territoires pourront s’intégrer par
ailleurs dans les priorités sur la période 2021-2027.

2. Maquette détaillée du volet en M€
Etat /
contractualisé

Etat / valorisé

Région /
contractualisé

Région / valorisé

Infrastructures numériques
Paiements sur nouveaux engagements
sur 21-27

0

138

0

53

Infrastructures numériques
Paiements à réaliser sur engagements
précédents

0

374

0

234

Inclusion numérique

0

0

0

Volet numérique

1
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Etat /
contractualisé

Etat / valorisé

Région /
contractualisé

Région / valorisé

Ingénierie territoriale - études
couverture radio-téléphonique

0

0

0,15

0

Données – étude gouvernance de la
donnée

0

0

0,05

0

Smart territoires

0

0

0,5

0

Totaux

0

512 M€

0,7 M€

287 M€

Volet numérique

2

