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1 - Préambule 
 

Le présent CCTP a pour objet une prestation intellectuelle d’étude de faisabilité pour la 

constitution d’un fonds dédié à l’accompagnement des innovations sur les territoires de la 

région Centre-Val de Loire en faveur de la convergence des transition numériques et 

écologiques. 

 

Les paragraphes suivants détaillent le contexte et la prestation attendue. 

 

 

2 - Contexte 
 

2.1 - La stratégie numérique de la Région Centre-Val de Loire 
 

La stratégie numérique régionale usages et services votée lors de l’Assemblée plénière des 

29 et 30 juin 2017 a permis de fixer quatre ambitions et un ensemble d’actions qui ont 

rencontrées de nombreuses réussites : le Conseil Régional du Numérique, la 1ère semaine 

du numérique « Human Tech Days », Vivatech, l’ouverture du portail régional d’Open 

DATA, le développement des Espaces Publics Numériques… Ces actions ont notamment été 

relayées le GIP RECIA, structure de mutualisation et d’animation autour des enjeux du 

numérique qui fédère désormais plus de 250 collectivités locales et acteurs publics en 

région, et porte une expertise technique mobilisable sur de nombreux sujets d’innovation. 

 

La stratégie demandait à porter au printemps 2019 une nouvelle étape de l’engagement 

de la Région Centre-Val de Loire en faveur d’un territoire numérique augmenté.  

 

Aussi, dans le prolongement de la démarche d’actualisation de la stratégie de cohérence 

régionale d’aménagement numérique (SCoRAN), la Région Centre-Val de Loire a souhaité 

répondre à deux priorités :  

- Construire une région numérique au service de tous les territoires ; 

- Construire une région numérique au service des habitants, des citoyens et des 

entreprises. 

 

Ces objectifs se traduisent par la volonté d’une part, d’organiser le territoire régional pour 

qu’il puisse permettre à ses habitants et ses entreprises de se saisir des opportunités 

offertes par le numérique en répondant aux principes d’égalité des territoires et des 

citoyens en contribuant à contenir le plus possible la fracture numérique qui est un risque 

avéré dans les droits fondamentaux d’accès aux services ou aux savoirs. D’autre part, 

veiller à penser son action dans une approche citoyenne, avec vigilance et sans masquer 

les risques et dérives du numérique dans les libertés individuelles, les addictions ou les 

inégalités d’accès. 

 

De façon plus globale, s’il faut considérer le numérique comme une force de transformation 

des pratiques et des organisations, il faut aussi plus que jamais le penser dans sa 

convergence avec la transition écologique en tentant de systématiser dans l’action 

publique : 

- la réduction l’empreinte écologique du numérique ; 

- la mobilisation du potentiel des données au service de la transition écologique ; 

- le soutien à l’innovation numérique en faveur de la résolution des problèmes 

environnementaux ; 

- l’utilisation du numérique pour mieux concevoir les politiques écologiques. 

 

En parallèle à ces actions, la Région Centre-Val de Loire, engagé pour la transition 

énergétique et en faveur du climat, se dote en 2019 d’une COP à l’échelle régionale. Sur 

le modèle de la COP internationale, il s’agit de mobiliser tous les acteurs et les citoyens 

afin de signer un accord qui sera réévalué tous les 2 ans. Il s’agit d’associer l’ensemble des 
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parties prenantes afin de lancer une dynamique permettant de lutter, à l’échelle de 

régionale, contre le changement climatique. Car les engagements locaux participent à une 

démarche collective, sans laquelle nous ne pourrons pas atteindre les objectifs fixés. La 

COP se traduit par un appel à contribution qui va permettre d’alimenter le premier accord 

(février 2020). En parallèle, des événements labellisés toute l’année dans la région sur le 

thème de l’énergie et du climat, contribueront à la mobilisation générale dans ce contexte 

d’urgence. 

 

La déclinaison de la convergence des transitions numériques et écologiques dans le rapport 

est notamment prise en compte dans la mise en place d’un fonds d’expérimentation ad 

hoc. 

 

 

2.2 - Accélérer la transition écologique des territoires par la 

transition numérique avec un fonds d’expérimentation pour 

l’émergence de nouveaux biens et services numériques sur les 
territoires 
 

Un des objectifs des actions menées sur les territoires est de pouvoir attirer et retenir 

l’innovation en local, et notamment de permettre l’expérimentation au plus près des 

utilisateurs. 

 

Or, l’expérimentation est souvent un chaînon manquant sur les territoires dans l’offre 

d’accompagnement du processus d’innovation. Cette étape est à dissocier des étapes 

situées en amont (recherche et développement, étude de marché) et en aval 

(commercialisation). L’expérimentation correspond à la première rencontre in situ d’un 

nouveau bien ou service avec son marché et ses utilisateurs potentiels. C’est une phase 

indispensable dans la mise au point du produit qui peut s’avérer déterminante l’usage à 

venir, qu’il soit marchant ou non. 

 

La Région propose d’étudier l’opportunité de constituer un fonds, sous forme d’avances 

remboursables – permettant une durée de vie plus longue et étant complémentaire des 

dispositifs de subvention existants –. Ce fonds viendra compléter les autres outils de la 

Région Centre-Val de Loire couvrant les expérimentations sur les terrains de jeu favorables, 

un appui au développement, la mobilisation de communautés de testeurs, des outils 

d’analyses et de retour d’expérience…  

 

Les financements doivent permettre d’accompagner des expérimentations en faveur de la 

convergence numérique et écologique sur les territoires. Ces derniers pourraient ainsi 

accueillir des usagers potentiels pour tester leurs solutions et collaborer avec les acteurs 

locaux (publics et privés). 

 

Ce fonds pourrait utilement être utilisé pour accompagner et accélérer le déploiement de 

l’écologie industrielle et territoriale (EIT) en région. L’EIT vise à optimiser l’utilisation de 

ressources matérielles et immatérielles sur un territoire selon un principe simple : les 

ressources résiduelles d’une entreprise peuvent être utilisées par une ou plusieurs autres 

entreprises installées à proximité. D’avril 2018 à avril 2020, une expérimentation régionale 

est déployée sur sept territoires pilotes avec l’appui du réseau des Chambres de Commerce 

et d’Industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et le soutien de l’ADEME et de 

la Région. Le numérique peut fournir des outils pour faciliter les échanges entre entreprise. 

Par exemple, la Cosmetic valley a créé « Impact + », première plateforme d’échange de 

matières premières et d’articles de conditionnement entre ses entreprises membres. 

 

Il pourrait également être orienté sur des zones rurales comme urbaines, et sur des 

zonages reconnus comme porteurs d’innovation comme les dispositifs de revitalisation des 

centre-bourgs et centre-ville priorité, dont les treize dispositifs « Action cœur de ville », et 

les neuf Territoires d’industrie représentant vingt-neuf EPCI et deux agglomérations. Le 
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numérique doit contribuer au renforcement de la vitalité et la qualité du tissu industriel et 

économique de la région et le fonds pourrait utilement être mobiliser pour accompagner 

des actions. 

 

L’intérêt de disposer d’un outil structuré est d’offrir : 

- une cohérence des aides mobilisés ; 

- une visibilité renforcée à l’extérieur ; 

- une capacité de diffusion et dissémination des résultats et retours d’expérience ; 

- une gestion simplifiée et un guichet unique. 

 

 

2.3 - Une étude menée en partenariat entre la Région Centre-Val de 

Loire et la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
La Banque des Territoires est partenaire dans ce projet de fonds dédié à l’expérimentation 

proposé par la Région Centre-Val de Loire.  

 

 

3. - Prestation attendue 
 

3.1 - Missions 
 

Le prestataire doit proposer un accompagnement à la Région autour de 4 missions : 

- Définition des cibles des projets et critères d’éligibilité des projets du Fonds 

d’expérimentation (Axe 1) ; 

- Dimensionnement du Fonds d’expérimentation (Axe 2) ; 

- Environnement et processus du Fonds d’expérimentation (Axe 3) ; 

- Montage juridique et gouvernance du Fonds d’expérimentation (Axe 4). 

 

Pour chaque axe le prestataire proposera des hypothèses argumentées qui sont soumises 

à arbitrage par la Région et la Banque des Territoires. Chaque hypothèse devra notamment 

faire valoir des avantages, inconvénients, points d’alerte, et externalités attendues. 

 

 

Mission n°1 : DEFINITION DES CIBLES DES PROJETS ET CRITERES 
D’ELIGIBILITE DES PROJETS DU FONDS D’EXPERIMENTATION 
 

Les thèmes des projets éligibles doivent toucher à la convergence des transitions 

numériques et écologiques en local. Il s’agit de soutenir des expérimentations localisées 

sur un territoire déterminé (commune, EPCI ou Bassin de vie). 

 

En première approche, le dispositif est ouvert aux collectivités et leurs groupements, aux 

établissement publics et aux entreprises (startups ou PME, avec un maximum de 250 

salariés – pertinence du critère à vérifier), mais pas les grands groupes sauf si le projet 

est présenté en consortium avec une entreprise éligible. 

 

Le dispositif pourra aussi être ouvert aux laboratoires de recherche, établissements ESR, 

pôles de compétitivité et les clusters d'entreprises 

 

Livrables : 

- Critères d’éligibilité des projets à proposer. 

 

 

Mission n°2 : DIMENSIONNEMENT DU FONDS D’EXPERIMENTATION 
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Il s’agit de procéder  

- Au recensement du potentiel, et d’identifier les projets d’expérimentation connus à 

date, sur tout le territoire régional, et pas seulement sur les métropoles et 

agglomérations de la région ; 

- A la définition de l’ambition du fonds destiné à délivrer des avances remboursables.  

- Aux règles de financement des projets, et notamment les conditions de liquidité des 

souscripteurs, 

- Au benchmark avec les dispositifs de financement existants sur le territoire (Région 

ARA, IDF, Bpifrance,…) ; 

- Identifier les estimations budgétaires des projets potentiels ; 

- L’identification des souscripteurs potentiels. 

 

Livrables : 

- Dealflow actuel et futur, et modalités de sourcing ; 

- Proposition de dotation du fonds et plan d’affaire associé ; 

- Benchmark avec les dispositifs de financement existants en Centre-Val de Loire. 

 

 

Mission n°3 : ENVIRONNEMENT ET PROCESSUS DU FONDS 

D’EXPERIMENTATION 
 

Il s’agit : 

- De définir le processus projet : détection / qualification / validation / 

expérimentation / REX ; 

- De proposer des modalités de contractualisation. 

 

Le critère de rapidité sera un élément clé du succès. Le processus de montage, décision et 

contractualisation devra donc être construit dans ce sens. 

 

Livrables : 

- Proposition de processus de projet et de modalités de contractualisation 

- Benchmark avec dispositifs existants sur les autres territoires (PAVIC, TUBA, Nantes 

CityLab…) 

 

 

Mission n°4 : MONTAGE JURIDIQUE ET GOUVERNANCE DU FONDS 

D’EXPERIMENTATION 
 

Il s’agit de  

- D’accompagner la Région dans la définition des modalités d’expérimentation, 

notamment autour du soutien à l’ingénierie de projet à mobiliser (sourcing, 

montage, conventionnement, évaluation) et des outils de dialogue citoyen à 

proposer, qui doivent permettre une évaluation renforcée des expérimentations. 

- Sécuriser la partie relative au montage juridique et intégrant notamment le cadre 

réglementaire de la loi NOTRe ; 

- Prendre en compte l’intégralité des exigences réglementaires, et notamment la 

règlementation aides d’Etat lors de l’octroi des avances remboursables ; 

- Définir la gouvernance du fonds et sa comitologie.  

- Décrire les flux (souscripteurs vers le fonds, puis fonds vers les porteurs de projets) 

afin de déterminer notamment si une question de maniement de fonds publics se 

pose ; 

- Définir la nature des sommes apportées au fonds par les souscripteurs ; 

 

A ce stade, les pistes retenues autour des missions confiées au gestionnaire du fonds 

seraient : 

- Sourcer, monter et proposer les projets au comité de sélection ;  

- Rechercher des souscripteurs, en complément des acteurs qui se seront déjà 

engagés au lancement du fonds. 
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- Mettre en place la gouvernance et la comitologie détaillées : 

o Les processus de sélection des projets, et les droits de chaque souscripteur 

dans les décisions qui seront prises, 

o La mise en place et la composition d’un comité d’engagement, 

o Le reporting, qui sera composé au minimum d’un bilan annuel (en plus des 

comptes) et/ou d’un rapport trimestriel de gestion, 

-  

 

Le comité de sélection regroupera les souscripteurs du fonds, et éventuellement d’autres 

acteurs à déterminer. 

 

Livrables : 

- Proposition de CCTP pour sélectionner le gestionnaire 

- Proposition de gouvernance 

 

 

3.2 - Livrables attendus 
 

En compléments des livrables exposés ci-dessus dans chaque axe, les autres livrables 

suivants sont attendus selon le planning prévisionnel proposé par le titulaire et révisé en 

accord avec la collectivité par courrier : 

- les comptes-rendus détaillés des réunions, ateliers ou rencontres effectués ; 

- un rapport analyse de faisabilité reprenant les missions des points 3.1., sous deux 

formes : 

o Présentation sous format Executive summary ; 

o Présentation en analyse détaillée. 

 

3.3 Modalités d’exécution 
 

L’interlocuteur principal pour la prestation est le Directeur de la transformation numérique 

et citoyenne de la Région Centre-Val de Loire.  

 

Un comité de pilotage sera chargé de suivre l’étude. Il sera coprésidé par un élu de la 

Région et un représentant de la Banque des Territoires. Les services compétents de ces 

deux entités participeront à ce comité. Le rythme de réunion du comité de pilotage sera 

fixé en lien avec le prestataire. 

 

Dans le cadre de sa mission, le titulaire sera amené à échanger avec différentes directions 

et services de la Région et des représentant de la Banque des Territoires. 

 

La prestation de déroulera dans les locaux de la Région Centre-Val de Loire pour les 

réunions/ateliers et les présentations des résultats et livrables. Une communication 

régulière du titulaire avec les interlocuteurs de la collectivité est attendue. 

 

Le début de la prestation est prévu à compter de mi-septembre 2019 et s’effectuera 

jusqu’au 31 décembre 2019. La prestation est estimée à 90 jours. 

 

En cas d’intérêt confirmé pour le fonds, la cible est de lancer au premier semestre 2020. 


