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Groupement d’intérêt public RECIA
et programme TRANSITION NUMERIQUE

PRESENTATION

Les membres actuels du GIP Recia

 Groupement d’Intérêt Public RECIA

Région Centre InterActive
 Création en 2003.
 Membres : Etat, Région Centre,
3 Départements (Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire),
Rectorat, 2 Universités, écoles d’ingénieurs,
GCS Télésanté Centre, CROUS, Ciclic…
 Président : Olivier FREZOT,
Conseiller Régional de la Région Centre-Val de Loire
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La structuration des activités du GIP
Une approche par projets regroupés en 3 composantes :
 Le socle





Aménagement numérique du territoire (conseil, observatoire), économie numérique
(programme Transition numérique), usages des TIC (groupes éducation, santé,
administrations, innovation)
Rédaction de la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique
(SCORAN)
Études (datacenters), expertises, assistance (instruction Feder), conseil, veille,
animation, observatoire, …

 Les projets mutualisées et expérimentations




Plateforme régionale géomatique (GéOcentre)
Développement et évolutions des Environnements Numériques
(NetOcentre)
Espaces Publics Numériques (WebOcentre)

de Travail

 Les prestations



Réseau régional à très haut débit (THD)
Déploiement et maintenance informatique dans les lycées, collèges, CFA et EFSS.

Source : Rémi Toisier - 2016-01

Présentation du programme Transition Numérique

Sur le plan national, Les objectifs du programme :
Constituer un réseau actif d’un millier de « conseillers numériques », publics & parapublics,
Constituer sur 2 ans,
une base de 30 supports de formation thématiques approfondis, régulièrement mis à jour,
Et 50 supports de type webinar sur des thématiques numériques « terrain »
Mettre en oeuvre la formation diplômante adaptée avec le titre de « Conseiller au Numérique », créée par le
CEFAC, sur le mode du titre de conseiller technique du commerce.
Recenser et qualifier, afin de constituer un annuaire numérique, l’ensemble des sociétés prestataires et de
conseil en numérique ciblant les TPE/PME-PMI, avec une approche par l’analyse de la demande.
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Les centres de ressources régionaux doivent fédérer les actions amorcées
par les conseillers numériques qui accompagnent
les entreprises concernées sur leurs territoires.
En région Centre-Val de Loire, c’est le rôle confié au GIP RECIA
Source : Rémi Toisier - 2016-01
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Transition Numérique & Développement des Usages
En région Centre-Val de Loire, des «Conseillers numériques» identifiés & associés à la démarche,
Ils travaillent dans les CCI, les CMA, les Centres de Gestion Agréés, les Technopoles, les pépinières d’entreprises
ciblées numérique….
Ils participent régulièrement à un groupe de travail – réflexion nommé « Le Noyau »
Ils soutiennent les démarches d’animation locales : Hackathon, Startup Week-end, TEDx, etc.
er

Et ce travail a permis la création du 1 portail régional de mise en relation www.ledigitalpme.fr

Pour le développement des usages numériques, peuvent être cités La veille et l’accompagnement sur :
Les espaces Coworking (Tours, Bourges, Chartres, St Victor de Buthon, Vendôme, Orléans (2))
Les « FabLabs » (Tours, Orléans (2), Blois, Chartres, Bourges, Châteauroux, Vendôme, Châteaudun)
Les assos régionales type Centre&Tic, e-commercentre, Adirc, (pour l’influence régionale) Palo Altours
Les Webschools (Tours, Orléans, Bourges)
La Cantine Bêta (Tours)
L’école de codeur – développeur (WCS La Loupe)

Source : Rémi Toisier - 2016-01

French Tech : une ambition collective pour les startups locales

Le développement du réseautage que nous initions
sur l’ensemble de ces Tiers lieux,
les entreprises qui en naissent (Start-Up),
participent à la mise en œuvre de ces écosystèmes
recherchés par l’ensemble des acteurs du secteur numérique.
Cf. Appel A Projets Tiers-Lieux sur fonds FEDER 2015-2016

Dans le cadre de la dynamique French Tech
basée sur un grand mouvement de mobilisation collective,
notre engagement repose sur le soutien, la médiation,
que nous apportons afin de favoriser
la réalisation de cette démarche sur notre territoire.

Source : Rémi Toisier - 2016-01
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Présentation du groupement d’intérêt public RECIA

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Rémi Toisier
Chargé de missions économie numérique
& développement des usages
Responsable du Centre de ressources référent Transition Numérique
en Région Centre-Val de Loire

Tél. : 06 86 87 40 35 / 02 38 42 79 68
remi.toisier@recia.fr
@remitoisier /
Groupement d’Intérêt Public RECIA
www.recia.fr / www.ledigitalpme.fr
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