ORIENTATION

OBJECTIF

NUM ACTION
1.1

AXE 1 - Développement et émergence
de nouveaux usages et services
numériques en répondant aux
attentes des différents usagers et en
s’adaptant aux particularités du
territoire

● Développement durable
1.2
● Attractivité du territoire
● Simplification pour l’usager
1.3
●Favoriser la communication avec
les citoyens
1.4
1.5
2.1

AXE 2 - Aider à réduire la fracture
sociale numérique diminuant les
exclusions et convaincre des
nombreux avantages liés au
numérique

AXE 3 - S’approprie les opportunités
qu’offre le numérique afin d’innover
dans l'administration publique

● Diminuer les exclusions
numériques
● Améliorer l’accès aux TIC

● Simplification pour l’usager
●Modernisation de
l’administration publique

2.2
2.3

2ème semestre 2017

50 000 € HT Sport (billetterie)-Logement (téléformulaire subvention)-

Emergence d'une application mobile
d'informations et de services de la CCFL
Création d'une carte "unique multi-activités "
Flandre Lys
Création portail culturel-mise en réseau
bibliothèque
Recrutement d’un agent délégué à la mission
numérique "numéricien"
Mise en place d'une journée du numérique "Digital Day"

2ème semestre 2017

Communication (FLASH interactif)-Environnement (paiement en ligne)Développement Eco (candidature par téléformulaire) Prise de RDV
EIE/PAD, Blog RAM…
70 000 € HT Covoiturage, Tri déchets, SIG, Accord mutualisation communes, Blog
EPODE Santé, sortir en CCFL,….
20 000 € HT Carte « unique » multi activités (bibliothèque / Cinéma / spectacle /
sport /transport) sauf piscine

Internet pour tous : Accès WIFI gratuit sur le
territoire
Appel à projets usages et services Numériques à
destination des associations de la CCFL

1er semestre 2017
2ème semestre 2017
4ème trimestre 20162018
2017

2017
2ème semestre 2017

Internet pour tous en logement social

3.1

Ouverture des données géographiques de Flandre
Lys - création d'un géoportail

1er semestre 2017

3.2

Mise en place d’outils E-administration au sein de
la Collectivité
Création site web OT traduit en anglais /
néerlandais
Installation de 11 Bornes numériques Tourisme et
Commerce (Eolys, 8 communes, base nautique et
piscine)
Formation de 11 agents communaux pour la
gestion des bornes numérique Tourisme

1er semestre 2017

4.2
4.3
● Faire entrer l’Office de Tourisme
Intercommunal dans l’ère
4.4
numérique
● Développement de l’attractivité
4.5
économique du territoire

4.6
4.7

COUT PREVISIONNEL* OBSERVATION

Elaboration de E-services publics innovants sur le
nouveau portail web de la Communauté de
Communes Flandre Lys

2.4

4.1

AXE 4 - Développer son attractivité

CALENDRIER

2018

Création d’un espace numérique public
Instauration d'atouts différenciants innovants
pour les ZA du territoire

88 500 € Taux de 60 % pris en charge par le FEDER
10 000 € HT

Journée thématique pour présenter les innovations numériques
(Conférence - Smart linving Lab du CITC…) Tout public
15 000 € HT Dans les centres villes et villages - sites touristiques (base nautique et
EOLYS)

5 000 € HT
Abonnement internet négocié par le bailleul social et intégré aux
charges locatives
25 000 € HT Géoportail des ZA et du foncier disponible - Plan cadastral - Zones
inondables - Carte thermographie aérienne - Documents d'urbanisme
,…
Signature et parapheurs électroniques / 3 Clés de certification

1er trimestre 2017

50 000 € HT Site web responsive sur tous supports - vocalisation - respect des 3
clics - référencement naturel

2017

150 000 € HT

1er semestre 2017

3 000 € HT

2ème semestre 2017
Mise en place d’une politique de Webmarketing
pour l’implantation d’entreprises
Accélérer la digitalisation de nos entreprises

30 000 € HT

20 000 € HT Référencement par Google adwords du nouveau portail CCFL pour
l'implantation d'entreprise

2017

2018
2017-2018

10 000 € HT

S'appuyer sur les organismes consulaires pour connaitre les chiffres
du digital de nos TPE/PME (nb de site web...) et accompagner cette
digitalisation à travers une convention partenariale financière
Village d'Artisans Laventie Sailly sur la Lys ou Fleurbaix
Vidéo surveillance et protection ZA connexion gardiennage Visioconférence - Data Center

180 000 € CCFL prend en charge 80% des frais évalués à 5,5€ /habitant/an sur 15

Financement du déploiement du THD

2017

AXE 5 - Développement de réseaux
performants sur Flandre Lys

5.1
● Meilleure couverture Très Haut
Débit - Triple Play
● Réduire consommation d’énergie du 5.2
patrimoine public

Réseau intelligent :Numérisation de la
consommation d'énergie des batiments publics

2018

AXE 6 - Aider l'amélioration des
usages et services numériques en
Santé sur le territoire

● Etendre la mise en réseau et
l'équipement pour le partage
d'images et d'information

6.1

Développement de la télémédecine pour le Pole
Santé Flandre Lys

2017

Portage de l'action du Pole Santé par la CCFL pour reversement de la
subvention FEDER

6.2

Création d'un portail web du Pole Santé Flandre
Lys

2017

Portage de l'action du Pole Santé par la CCFL pour reversement de la
subvention FEDER

ans

* Taux de cofinancement FEDER non appliqué-en attente des taux et des actions éligibles par le FEDER dès acceptation de ce plan d'actions

