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PRÉFET  DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2017

Service  Aménagement et Énergies Renouvelables
Mission Expertise

Objet : Proposition de stage « Aménagement numérique des territoires »

Organisme d'accueil :
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement– Service de l'Aménagement
et des Énergies renouvelables (SAER)

Correspondant au sein du service d'accueil :
Mme Jennifer LIEGEOIS, chef de la Mission Expertise
@ : jennifer.liegeois@developpement-durable.gouv.fr
tel : 03.51.41.62.40
Tutorat par Catherine LEMOINE, chargée de mission Solidarités territoriales

Sujet de la mission :
Aménagement  des  territoires  impactés  par  le  numérique  :  Diagnostic  des  usages  et  services
numériques. Quelles stratégies et potentiels sur les territoires ?

Dates de la mission : 4 à 6 mois à partir d’avril - mai 2017. Stage rétribué conformément à la 
réglementation, en fonction de la durée du stage et du nombre d'heures hebdomadaires.
Ce stage fera l'objet d'une convention de stage. 

ELEMENTS DE CONTEXTE

L’aménagement numérique des territoires constitue un levier de développement des territoires. Il joue
un rôle central dans l’organisation future des territoires sur l’économie et l’aménagement du territoire,
le développement de nouvelles technologies, des produits et services. Au cœur de l’innovation dans la
plupart  des activités industrielles et des services, le numérique contribue à la transformation de la
société  de  demain,  et  apporte  des  réponses  aux grands défis  sociétaux auxquels  la  population  est
confrontée (vieillissement, isolement, accès aux services, à l’emploi, aux soins, etc.).
L’aménagement  numérique  des  territoires  (ANT)  est  envisagé  d’abord  du  point  de  vue  des
infrastructures : le développement des infrastructures Très Haut débit et Haut débit (fixe et mobile) est
une condition essentielle à la diffusion des services et des usages, mais une politique d’aménagement
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numérique gagne à être définie en concertation avec le déploiement de services et par les usages, de
façon prospective, pour garantir la durabilité des initiatives d’aménagement des territoires. L’ANT est
un axe de développement permettant de répondre également à l’égalité et l’attractivité des territoires,
l’un des principes du SRADDET.

En région Grand Est, le besoin d’un aménagement numérique du territoire (ANT) fait l’objet d’un
consensus important, tant de la part des collectivités et des élus, que des populations. La région Grand
Est se positionne ainsi en faveur du déploiement du numérique par une couverture en très haut débit
(THD)  d’ici  à  2022.  Clé  d’un  développement  équilibré  des  territoires,  notamment  ruraux,  le
développement de l’accès aux services et usages numériques constitue un facteur essentiel de cohésion
territoriale et d’amélioration de la qualité de vie et qui participe à réduire les inégalités territoriales,
économiques, culturelles, sociales et générationnelles. Le numérique offre par ailleurs un ensemble
d’alternatives à l’équipement public. De fortes inégalités d’accès aux technologies de l’Information et
de la communication (TIC) au sein de la région existent et risquent rapidement de créer une fracture
numérique,  un  fossé  entre  ceux  qui  utilisent  la  digitalisation  pour  leurs  besoins  personnels  ou
professionnels  et  ceux  qui  ne  sont  pas  en  état  de  les  exploiter  faute  de  pouvoir  accéder  aux
équipements ou faute de compétences.

OBJET DE LA MISSION

L'objet de la mission correspond, dans une première phase, à l’identification des impacts potentiels ou
attendus en termes d’usages, occasionnés de façon exogène sur le territoire Grand Est par le numérique
afin de construire  une vision globale de  l’impact du développement numérique sur un territoire. Le
déploiement numérique départemental actuel et le projet d'envergure porté par la région Grand Est
auront selon toute vraisemblance des impacts en matière d'urbanisme, de transport et de santé sur le
territoire Grand Est, dont l'appréhension actuelle est à analyser.

La  mission  consiste,  dans  une  seconde  phase,  à  l’identification  de  territoires  qui  ont  décliné  le
numérique dans leur projet de territoire. 

Dans une troisième phase, il s’agira d’identifier et de sélectionner un panel de solutions et méthodes
transposables sur le territoire permettant d’aider à la prise en compte du numérique dans les choix pour
un  modèle  d’aménagement  répondant  aux  problématiques  de  l'évolution  générationnelle
(vieillissement de la population) et des modes de vie dans les territoires (ruraux, périurbains, urbains et
métropolitains).

Enfin,  il s’agira d’identifier les freins et les facteurs clés de succès permettant à un territoire de se
positionner sur les usages numériques. La déclinaison de ce positionnement en termes d'actions sera,
dans la mesure du possible, détaillée. 

La DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) Grand Est est
un  service  déconcentré  de  l'État  intervenant,  à  l'échelon  régional,  pour  le  compte  des  ministères
chargés de l'environnement, de l’énergie et de la mer et du logement et de l’habitat durable.

La mission Expertise au sein du service Aménagement et Énergies Renouvelables (SAER) a en charge
de développer des outils, de piloter les études prospectives et de mener les expérimentations pour le
renforcement d’une approche intégrée de l’aménagement en se positionnant sur des sujets peu explorés
jusqu’à présent, dans l’objectif de les approfondir, tel que l’aménagement numérique. Il s'agit de mieux
les  appréhender pour répondre aux problématiques de l'évolution  générationnelle (vieillissement de la
population) et  des modes de vie dans les territoires (ruraux, périurbains, urbains et métropolitains) :
développement de la domotique pour sécuriser la personne à domicile, l’accès aux soins , l’accès aux
services et à l’emploi (télétravail) et aux transports, notamment à la demande, etc.…



METHODE

Dans un premier temps, un état des lieux des données existantes sera réalisé auprès des services de la
DREAL,  DDT,  ainsi  qu'un  examen  de  la  bibliographie  sur  le  sujet,  complété  par  une  recherche
Internet. Le Cerema sera sollicité dans le cadre du travail

Dans un deuxième temps, la rencontre des différents acteurs permettra de compléter le diagnostic et
d’appréhender leur degré d'implication vis-à-vis de la réponse à apporter aux impacts sur les territoires
de Grand Est. Ces rencontres se dérouleront en interne aux services de l'Etat :MEEM : Administration
centrale et services déconcentrés, SGARE, ARS, DRAC, etc.

Au terme de ces deux phases, une synthèse sera réalisée pour proposer une liste de territoires. 

Dans  un  quatrième  temps,  les  remarques,  observations  et  recommandations  qui  en  découleront
permettront d'affiner le travail.

Remarques : le travail fera l’objet de points de validation régulier avec la correspondante.

PROFIL

Etudiant(e) en Licence 3ème année ou Master 2 ou équivalent, le ou la candidat(e) doit être polyvalent
(e) et pouvoir s'intéresser à des sujets techniques . 
Doté(e) d'un bon sens du relationnel et d'un souci de l'intérêt général, il ou elle présente une capacité à
travailler en équipe ainsi qu'une excellente qualité d'expression, tant à l'écrit qu'à l'oral. Il ou elle fait
preuve d'organisation, de dynamisme et de proactivité.

Les compétences suivantes sont requises :
• Connaissances et notions de réseaux et de télécommunications
• Capacités de réflexion, de rédaction et d’adaptation 
• Etre force de proposition 
• Capacité d’initiative, et intérêt pour les démarches innovantes ;
• Bonnes qualités rédactionnelles, et capacité de synthèse et d’analyse. 

La connaissance des collectivités territoriales serait appréciée.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin de son étude, le stagiaire remettra au maître de stage un rapport d'étonnement ainsi que les 
éléments suivants :

Compte-rendus de l'ensemble des entretiens externes 
Rapport de synthèse avec :
• Fiche technique sur les usages numériques
• Liste de territoires identifiés
• Fiches actions comprenant des aspects techniques, financiers, partenariaux, etc. assorties 

d'indicateurs
Restitution orale lors d’une réunion avec la DREAL
Communication auprès des personnes rencontrées


