
Réseau Rural Normand
5 avri l  2019

2019

Direct ion de l ’Aménagement  Numér ique



• Généraliser l’accessibilité aux réseaux,
• Mettre le numérique au cœur de l’activité,
• Accompagner les usages quotidiens

L’ambition régionale 

Faire de la Normandie un territoire de référence



• Doter le territoire en ressources numériques,
• Déploiement d’un accès généralisé au THD
• Mise en place d’infrastructures de services et de la donnée
• Développement d’un réseau de tiers-lieux

• Assurer la transformation numérique des acteurs et des
territoires,
• Économie normande (développement de la filière, offres

innovantes…)
• Formation éducation (communotic, compétences

numériques…)
• Ecosystème régional de la donnée (datalab,…)

L’ambition régionale 

Deux programmes



Normandie Connectée

Des espaces ressources pour le numérique

• structurer une offre de services de proximité avec deux type s
de fonction :
• Accompagner le grand public à travers les Espaces

Publ ics Numériques ,
• Accompagner des professionnels au service des

nouvelles organisations de travail par le dispositif Tiers-
Lieux Normandie .



Normandie Connectée

Tiers-Lieux Normandie





• Des actifs … nomades, des entrepreneurs individuels, des
salariés en télétravail… toutes les nouvelles formes
d’organisation du travail… tous les acteurs qui souhaitent
construire un projet partagé et collectif.

• Des territoires qui cherchent une diversification de leur o ffre
au service d’une redynamisation, des territoires qui cherc hent
a encourager l’éclosion de solutions

• Rompre l’isolement des travailleurs indépendants
• Structurer des lieux dédiés à l’activité professionnelle
• Animer des communautés d’entrepreneurs

Normandie Connectée

Tiers-Lieux Normandie



• Une plateforme service (Annuaire des Tiers Lieux Normandie,
un annuaire des coworkers (plus tard), une rubrique sur les
évènements, un blog sur le coworking, une animation des
réseaux)

• Un logo , identifiable, des outils de communication
• Une aide à l’animation (auprès des Grands partenaires

institutionnels du réseau : CMAI, ARACT, LITIS…)
• Une mise en réseau des « concierges » pour favoriser les

projets et le partage d’expérience

Tiers-Lieux Normandie

L’appui régional



• Du compagnonnage avec l’expérimentation du WIP
• Des journées d’étude 29 AVRIL
• Des aides financières , passage en CP chaque mois pour

intégrer le réseau

Tiers-Lieux Normandie

L’appui régional



• Les conditions matérielles : espaces de coworking, bureaux
privatifs pour télétravailleurs, salles de réunion, espac e de
convivialité

• Les conditions techniques : connexion haut débit ou très haut
débit, visio-conférence, matériel numérique et logiciels
adaptés aux services (fablab, learning lab, prototypage…)

• Les conditions de fonctionnement : communauté préalable
d’usagers , animation évènementielle, implication des
résidents dans le fonctionnement du tiers-lieu, brassage d e
publics…

Tiers-Lieux Normandie

Condit ions d’éligibi l i té au label



Tiers-Lieux Normandie







• Aide à l’émergence

• Aide au développement de services numériques innovants

Tiers-Lieux Normandie

Les aides



• accompagnement spécifique ( étude ) pour aider le porteur à
répondre aux exigences du label « Tiers-Lieux Normandie »
dans le cadre de la création d’un nouveau Tiers-Lieu ou de la
montée en puissance d’un Tiers-Lieu existant

• Un conseil par l’ARACT pour favoriser la prise en compte de
la qualité de vie au travail au sein de ces lieux

Tiers-Lieux Normandie

Aide à l ’émergence



• 50% maximum du montant éligible des dépenses du projet.

• Plafond d’aide régionale 10 000€

Tiers-Lieux Normandie

Aide à l ’émergence : taux d’intervention



• hébergement d’applications et/ou de licences et/ou logici els,
d’équipements et de matériels numériques

• matériel d’oeuvre consommable
• dispositifs permettant les échanges de données
• applicatifs afférents aux services numériques déployés et à

leur mobilité
• Dépenses de maintenance corrective et/ou préventive
• Dépenses de mobilier*
• Dépenses d’animation , accompagnement au changement.

Tiers-Lieux Normandie

Aide au développement de services numériques



• 50% maximum du montant éligible des dépenses du projet
• Si -20 000€ de subventions, crédits Région
• Si +20 000€ de subventions, crédits Européens FEDER

numérique)

Tiers-Lieux Normandie

Aide du développement …: taux d’intervention



• L’appel à projet est ouvert sur 3 périodes de chaque année,
jusqu’en 2020
• du 1er janvier au 28 février
• du 1er mai au 30 juin
• du 1er septembre au 31 octobre .

• Les dépenses d’investissement devront être effectuées dan s
les 9 mois suivant la notification de la décision attributiv e de
la subvention régionale par la Commission Permanente.

• Prise en compte rétroactive (1 an) des dépenses éligibles
• Pour les dépenses de fonctionnement (ingénierie, AMO,

animation …), la programmation peut être pluriannuelle .

Tiers-Lieux Normandie

Aide du développement …: calendrier



Contacts 
Direction de l’Aménagement Numérique – 02.31.06.79.01

• Médiation numérique / EPN : Mathilde Anger – mathilde.anger@normandie.fr

• Tiers-Lieux Normandie : Grégory Levêque – gregory.leveque@normandie.fr


