Impression 3D animations numériques Verdun Expo 2017

Usages et services numériques, un défi à relever
Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans notre quotidien voire même indispensable dans nos vies professionnelles. Le Département de la Meuse veut développer les
usages et services numériques auprès de la population et pour le territoire, grâce à l’arrivée progressive du Très Haut Débit.
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La stratégie volontariste du Département
Le développement des services et des usages numériques se structure autour de 5 orientations stratégiques:
 Perfectionner les échanges entre service public et citoyens
La mise en ligne de services renforce la qualité et la proximité des services publics. Le Département s’attache à proposer des démarches dématérialisées, à améliorer les processus internes, à accompagner les
agents dans la transformation digitale et à mettre la donnée au profit du territoire.
 Favoriser l’autonomie des publics par le numérique
L’accompagnement et l’appropriation des citoyens aux usages numériques sont primordiaux. Les partenariats avec des structures associatives, territoriales d’inclusion numériques sont à développer, ainsi
qu’un service public de médiation numérique, notamment pour les publics les plus fragiles.
 Valoriser par le numérique le territoire et son attractivité
Les outils numériques mettent en valeur les territoires et leurs atouts naturels, culturels, patrimoniaux, … les rendant ainsi plus attractifs. Des approches innovantes d’usages du numérique pourront être
partagées auprès de nos partenaires pour favoriser les mutations liées au digital.
 Développer les usages au travers le plan numérique éducatif des collèges
 Encourager la santé connectée
Sur cette base, des actions vont se multiplier, à découvrir dans les actualités.



L'animation numérique au service de la protection des professionnels des EHPAD, SIAD et Aides à domiciles de Meuse
3000 visières de protection ont été produites à l'Hôtel du Département pendant le confinement. De la collecte des imprimantes à la livraison des
visières, ce "fablab" éphémère a réuni une trentaine de volontaires qui ont fait fonctionner 36 imprimantes 3D des collèges et de la bibliothèque
départementale. Parmi eux de nombreux agents du Département mais également des partenaires experts dont le soutien technique du Numéripôle de
Bras-sur-Meuse.
Cette expérience a mis en exergue l'intérêt des tiers-lieux et de la mise en commun de diverses compétences au service d'un objectif commun.

LIENS UTILES
 Site du gouvernement des sociétés numériques
 Baromètre du numérique de 2018
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