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Optimiser les transports et la multi-modalité

Accès à une démocratie participative : 

enregistrer les conseils municipaux
Valoriser les zones blanches = Label touristique "sans onde"
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Création d’espaces de co-workin
g 

grâce à la fibre optique

Connecter les zones rurales à la fibre et à la 4G

Créer des lieux de rencontre et d'échanges de 

services autour du num
érique
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Partage de matériel informatique : 

un accès pour tous

Création de postes 

de médiateurs numériques

Améliorer la couverture Haut-Débit

Droit d’accès aux se
rvices publics

 sans être connecté

Recyc
lage du matériel in
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atique des e
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Doubler le prix de toutes les énergies

Création de maisons intelligentes

Inciter au télétravail, au covoiturage

Eco-design des outils num
ériques

Gestion de l'énergie : 

sensibiliser les enfants 

pour im
pliquer les parents

D
évelopper les circuits 

courts et les eco-usages
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   L’espace urbain
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1  Collectivités territoriales
2 Etat
3 Europe
4 Associations
5 Entreprises
6 Acteurs tourisme
7 Acteurs éducatifs
8 Médias locaux
9 Chercheurs
10 Secteur medical
11 Agriculteurs
12 Secteur énergie

(*)Le numérique : 
répondre aux enjeux 

des territoires
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Europe Direct Sud Rhône-Alpes, Anna Gasquet
Comité européen des Régions, Christophe Rouillon
Enterprise Europe Network - CCI Drôme, Fanny Boutarin
Commission européenne, Olivier Coppens
Parlement européen
Europe Direct Lyon / Rhône-Alpes
Europe Direct Grenoble
Europe Direct Rhône-Alpes Saint-Etienne 
Maison de L’Europe et des Européens Lyon / Rhône-Alpes

Collectivités, institutions :
Ville de Grenoble, Plateforme Ville de demain, Laurence Comparat 
Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique, Sylvain Valayer
Ville de Chambéry
Ville d'Annecy
Ville d’Orliénas
Ville de Saint-Priest 
Communauté de Communes du Pays Mornantais
Agglomération de Montélimar 
Agglomération de Bourg-en-Bresse
Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Chambéry Métropole 
Grenoble Alpes Métropole
Syndicat Mixte Rovaltain  
Syndicat Mixte Ardèche Verte
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire
Département de la Drôme
Département de l’Isère
Région Auvergne Rhône Alpes

Organismes publics:
Pôle Emploi
Mission Locale Valence
Lycée professionnel Montesquieu Valence
CFPPA de Die 
Ensemble Montplaisir
Fondation UNIT Université Numérique Ingénierie et Technologie 
Université Grenoble Alpes
Grenoble Génie Electrique Laboratoire INPG CNRS

Associations
Pôle Numérique, Jean-Philippe Falavel 
Fréquence Ecoles, Dorie Bruyas 
Centrale villageoise Photovoltaïque du Grésivaudan, Frédéric Wurtz
Association des Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle   
Centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain
ARDI Rhône-Alpes 
8 FabLab Drôme
La Forge Collective
CRANCRA
Radio News FM
Radio Grésivaudan
Aradel 
Cap Rural
Grains d’ici
Les Odettes
Les Tracols, Centre Ressources Multimédia Royans Vercors 
Comité de Jumelage de Valence 
DIEDAC Plan Local pour l’Insertion et de l’Emploi du Valentinois
Innovation Fluides Supercritiques 
Association des Maires du Rhône
Office de Tourisme de la vallée de Chamonix
Pacte Civique 
Université Populaire de Grenoble

Entreprises
Cluster Numélink, Salem Nait-Idir
Pôle de compétitivité Minalogic, Isabelle Guillaume 
Enédis, Janyce Lavaurie Geoffroy 
SCIC CitéLib, Martin Lesage 
Créanergie, Gérard Pollier 
Mhikes - Easy Mountain, Rémi Thébault 
Gaz Electricité Grenoble, Chella Denizot 
Air Rhône-Alpes
Second Guide
EDF
LOTIM Télécom Axione 
Dynergie  
Cabinet Conseil Kurt Salmon
Ariane Conseil 
Cari Electronic
Résonance Média
Ecobatec
TEDESS 
STMicroelectronics 
SCOP L’Orage
SoDEProx
Iterare
Agence Culturcom
Romain Galati, Traducteur
Myriam Voreppe, Photographe  
Sophie Guicherd, Avocate

Une collaboration :

Ils ont participé :
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(*)
Cette infographie représente 
les résultats de la réflexion 
des acteurs présents lors 
de la rencontre régionale 
#ParlonsEurope « Europe, 
territoires intelligents et 
connectés : Osons rêver 
notre territoire de demain » 
organisée par le centre Europe 
Direct Sud Rhône-Alpes le 
23 juin 2016 dans la Drôme. 
L’objectif était d’identifier les 
solutions possibles que nous 
offrent le numérique, mais 
aussi de visualiser les acteurs 
majeurs pour les réaliser..
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 : lien vers PDF avec l'intégralité des 
échanges autour de la thématique.
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Revitaliser les territoires  

https://soundcloud.com/resonance-media/anna-gasquet-europe-direct/s-SBQIr
http://www.europe-sudrhonealpes.eu
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx 
http://www.drome.cci.fr
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europe-rhonealpes.eu
http://www.europedirectgrenoble.eu
http://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
http://maison-europe-et-europeens.eu
http://www.grenoble.fr/655-ville-de-demain.htm
http://www.ardechedromenumerique.fr/
http://www.chambery.fr
http://www.annecy.fr
http://www.orlienas.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/accueil.547.0.html
http://www.cc-paysmornantais.fr
http://www.montelimar-sesame.com
http://www.bourgenbresse-agglomeration.fr
http://www.valenceromansagglo.fr
http://www.chambery-metropole.fr
http://www.lametro.fr
http://www.ecoparc-rovaltain.com/fr/annuaire/syndicat-mixte-rovaltain_5/
http://www.pays-ardeche-verte.fr
http://www.siel42.fr
http://www.ladrome.fr
http://www.isere.fr
http://www.auvergnerhonealpes.eu
http://www.pole-emploi.fr/accueil
http://www.missionlocalevalence.com
http://site.lp-montesquieu.ac-grenoble.fr
http://www.cfppa-die.fr
http://www.ensemble-montplaisir.org
http://www.unit.eu/fr
http://www.univ-grenoble-alpes.fr
http://www.g2elab.grenoble-inp.fr
http://www.pole-numerique.fr
https://frequence-ecoles.org
https://gresi21centralesvillageoises.wordpress.com
http://www.ccsti.fr
http://www.crdsu.org
http://www.ardi-rhonealpes.fr/ardi-web/jcms/j_6/fr/accueil 
http://www.8fablab.fr
http://laforgecollective.fr
http://www.crancra.org
http://www.radio-newsfm.fr/spip
http://www.radio-gresivaudan.org
http://www.aradel.asso.fr/accueil.aspx
http://www.caprural.org
http://www.grainsdici.org
http://odetteandco.com
http://www.crm-royans-vercors.fr
http://www.jumelage-valence.com
http://diedac.fr
http://www.portail-fluides-supercritiques.com/ 
http://www.amf69.fr
http://www.chamonix.com
http://www.pacte-civique.org/Accueil 
http://upgrenoble.hypotheses.org/
http://numelink.com
http://www.minalogic.com
http://www.enedis.fr
http://citelib.com
http://www.creanergie.com
http://www.mhikes.com/
http://www.geg.fr
http://www.air-rhonealpes.fr
http://2ndguide.tours
https://www.edf.fr
http://www.axione.fr/references/lotim-telecom
http://www.dynergie.eu/
http://www.kurtsalmon.com/fr
http://www.arianeconseil.eu/fr/index.htm
http://cari-electronic.com
http://resonancemedia.fr
http://www.ecobatec.fr
http://tedess.com/index.php?
http://www.st.com/content/st_com/en.html
http://www.scoplorage.org
http://www.iterare.fr
http://www.culturcom.com
http://www.myriamvoreppe.com/
https://soundcloud.com/resonance-media/anna-gasquet-europe-direct/s-SBQIr
https://soundcloud.com/resonance-media/fanny-boutarin-een/s-omrVJ
https://soundcloud.com/resonance-media/laurence-comparat-ville-de-demain-grenoble/s-GnbaB
https://soundcloud.com/resonance-media/olivier-coppens-commission-euro/s-y3rz6
https://soundcloud.com/resonance-media/christophe-rouillon-comite-region/s-ylkjV
http://www.soundcloud.com/resonance-media/sylvain-valayer_ardechedromenumerique/s-iUzTp
https://soundcloud.com/resonance-media/jeanphilippe-falavel_pole-numerique/s-ALesn
https://soundcloud.com/resonance-media/doris-bruyas_frequence-ecole/s-aDJZT
https://soundcloud.com/resonance-media/frederic-wurtz_villageoise-photovoltaique-gresivaudan/s-ZMaBp
https://soundcloud.com/resonance-media/janyce-lavaurie-geffroy_enedis/s-1seGr
https://soundcloud.com/resonance-media/martin-lesage_citelib/s-WlF86
https://soundcloud.com/resonance-media/gerard-pollie_creaenergie/s-jRx0Y
https://soundcloud.com/resonance-media/salen-nait-idir_numelink/s-tF5kF
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/numerique_transition_energetique.pdf
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/revolution_amanagement_territoire.pdf
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/numerique_ruralite.pdf
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/numerique_urbain.pdf
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/democratisation_acces_numerique.pdf
http://www.resonancemedia.fr/DOC_RESTITUTION/2016_EUROPE/revolution_amanagement_territoire.pdf
https://soundcloud.com/resonance-media/isabelle-guillaume_minealogic/s-2HwJW
https://soundcloud.com/resonance-media/remi-thebault_application-mhikes/s-dCWuY
https://soundcloud.com/resonance-media/chella-denizot_gaz-electricite-grenoble/s-0HnQZ

