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ORIGINE ET CONTEXTE

L’ambition de Quimperlé Communauté est d’œuvrer pour un territoire numérique responsable pour tous et de se
doter d‘une stratégie de développement du numérique à l'échelle et de l’écosystème du territoire avec les
communes et divers partenaires (institutionnels, associatifs, sociaux et économiques), et de la mettre en œuvre.

La place du numérique dans notre quotidien ne cesse de grandir et réclame des compétences et des moyens que
tous ne détiennent ou ne maîtrisent pas en fonction de facteurs multiples : moments de vie, caractéristiques du
territoire, couverture réseau, isolement, dématérialisation, nouvelles démarches, matériel numérique, … Cela
transforme nos vies et nos métiers.

Afin de répondre à cela, la feuille de route de la mission numérique s’articule selon trois axes stratégiques :

❖ Le premier est d’agir pour un numérique inclusif

❖ Le deuxième axe est celui d’un aménagement numérique équitable et volontariste

❖ Le troisième axe est d’accompagner la transition numérique





L’INCLUSION 

NUMERIQUE

1



----------

Un territoire numérique responsable

• Rendre le numérique plus accessible aux plus fragiles et aux plus éloignés
• Garantir à tous un accès aux droits
• Faciliter les usages du numérique au quotidien

• Développer les compétences et la culture numérique
➢Faire progresser la compétence des usagers par des ateliers et des formations
➢Assister aux démarches administratives

• Dynamiser et coordonner une médiation numérique solidaire
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Identification des acteurs
et lieux ressources

Quel que soit l’interlocuteur, tout le monde est d’accord pour faire le constat d’un besoin d’une meilleure
connaissance de l’écosystème de l’inclusion numérique sur le territoire.

Il est nécessaire d’approfondir et de décloisonner cette connaissance.

L’objectif est de permettre :

• Une approche collaborative dans une recherche de complémentarité,

• D’assurer une continuité de l’accompagnement des usagers dans leurs démarches et leur accès aux
droits.

• Un présentation d’une information qualifiée sur les acteurs et les services

• Une géolocalisation des lieux d’accueil

• Aux acteurs de mieux se connaitre et se compléter

• Une meilleure visibilité et une lisibilité des actions de l’inclusion numérique

Ce guide des ressources numériques fait partie des actions du Projet Social de Territoire.



L’AMENAGEMENT

NUMERIQUE

2



----------

Aménagement Numérique

Assurer l’attractivité du territoire et l’accès pour tous aux infrastructures

• En facilitant déploiement du réseau Très Haut Débit

• En travaillant de manière concertée à une meilleure couverture mobile

– Zones blanches et grises

– Interface avec les services de l’Etat et les opérateurs

Téléphonie Mobile
Mettre en place une instance d’information et de concertation avec les maires des communes  
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THD
Suivi des déploiements

Renforcer le lien entre Quimperlé Communauté et :

– Mégalis

– Les Communes

Un rôle de suivi et de facilitation :

• Des rencontres et des contacts plus réguliers

• L’établissement de procédures

• Une connaissance plus fine

– Du calendrier d’éligibilité

– Des éventuels décalages ou difficultés rencontrées

Être en capacité de mieux communiquer sur le très haut débit
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Transition Numérique

• Accompagner la transformation numérique de la collectivité :
– dématérialisation,
– sécurité des données,
– politique de la donnée, Open Data
– montée en compétence des agents

• Développer et animer des communautés numériques
– Réseau métiers
– Elus

• Concevoir et déployer de façon responsable et inclusive de

nouvelles offres de service public

• Rechercher et établir des synergies et des convergences avec

les offres de service numérique des partenaires institutionnels

• Accompagner les acteurs économiques dans la transition numérique et

dans leur offre de services
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Protection des données personnelles

Priorité : obligation légale de mise en conformité de la collectivité.

L’enjeu est aussi de garantir aux citoyens la protection des données personnelles qu’ils nous confient, par :

L’organisation repose sur :

• Un Délégué à la Protection des Données (externe : ACTECIL) 

• Un Référent Informatique et Libertés qui pilote en interne cette thématique.

• une organisation,
• des actions,
• des outils,

• un suivi,
• une acculturation,
• une formation des agents.
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Politique de la donnée

• Établir une stratégie de la donnée avec élus et les services :

➢ Système d’Information Géographique,

➢ Administration générale,

➢ RH, 

➢ Métiers…

• Mettre en place des temps de réflexion et d’échanges afin de répondre aux questions : 

– Quelles données produit-on ? (inventaire)

– Quelles obligations légales ? (directives/lois, RGPD)

– Comment les gère-t-on ? (classement, archivage, …)

– Quelles données libérer et comment ?

– Avec quels outils et quels moyens ?

– Quel calendrier ? 

* Gestion Electronique de Document

*
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Accompagnement des entreprises

➢ Développer les compétences des acteurs économiques sur la transformation numérique

➢ Travail collaboratif avec les secteurs du développement économique et du tourisme  
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