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Préambule

Contexte :
La Communauté de Communes de la Champagne Picarde compte 20 787 habitants. Elle est composée de 47 communes pour 
une superficie totale de près de 587 km2. La densité de population est assez faible. C’est un espace rural médian situé entre les 
agglomérations rémoise (209 000 habts) et laonnoise (42 500 habts) avec la présence de 4 bourgs centres : Guignicourt, Liesse 
Notre Dame, Sissonne et Saint Erme.

Ce territoire à l’identité fortement rurale souffre du manque d’infrastructure et est marqué par une population dont le revenu 
médian est assez faible à l’instar du département de l’Aisne. La Champagne Picarde est également confrontée aux évolutions de 
la société avec une population vieillissante, l’allongement et la redistribution des temps de vie, la question environnementale 
et notamment énergétique, les mutations des outils de production et des modes de consommation, voire des modes de vie 
en général. Afin de faire profiter du très haut débit à l’ensemble des ménages la Communauté de Commune s’est engagée 
financièrement auprès de l’USEDA à raison de 240 000 €/an pendant 20 ans marquant là sa volonté d’accélérer le déploiement 
de la fibre sur le territoire.
TRANSITION NUMERIQUE EN MARCHE.
Consciente des opportunités qu’offre le numérique, l’intercommunalité a souhaité s’engager dans une politique de développement  
formalisée par une feuille de route.  Ce schéma directeur s’ancre dans le projet de Territoire établi pour la période 2011-2020 
qui prescrit notamment de :

-> Faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la communication autant que de soutenir l’économie locale.

Analyse de l’offre et ambitions :
En réponse aux besoins du territoire, La communauté de communes de la Champagne Picarde s’est très tôt impliquée dans 
des actions de médiations numériques à destination de la population et ce afin de la lutter activement contre la fracture 
numérique. Pendant près de 15 ans des plateformes numériques soutenues par le dispositif « picardie en ligne » ont permis 
d’accueillir un large de public dans une logique d’initiation et d’acculturation aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. Ce dispositif est complété par deux maisons de services au public (MSAP) actives, depuis plus de 20 ans lieux 
de médiation socio-numérique dont les missions sont plus que jamais renforcées.

Un Tiers-Lieux d’envergure, innovant et structurant.

La collectivité a souhaité aller plus loin en s’impliquant dans la transition numérique et en redimensionnant ses lieux de médiation. 
Elle a donc fait l’acquisition d’un ancien cabinet médical pour y créer la maison des services publics et numériques corrélée  à un 
établissement d’accueil du jeune enfant. Cette structure hybride accueillera en son cœur la maison des services publics (MSaP) 
ainsi qu’un maker space, une salle de réunion innovante, un espace de formation ainsi qu’un important open space dévolu au 
travail collaboratif et agrémenté d’une terrasse arborée.

Cet équipement novateur constitue la tête de réseau des tiers-lieux de la Champagne Picarde.



Les partis-pris esthétiques pour l’aménagement des lieux (mobilier design, ambiance moderne, équipement numérique 
de pointe) seront étendus à la MSaP de Guignicourt ainsi qu’à la plateforme de Liesse-Notre-Dame qui vont bénéficier d’un 
rafraichissement (décoration, équipements) permettant de renforcer leur attractivité au service du développement économique 
et en réponse aux nouvelles modalités de travail.
Ainsi ces 3 entités formeront un véritable réseau de tiers-lieux identifiés et identifiables.

Des outils à repenser...
Être acteur de la transition numérique présuppose de disposer d’un site internet performant, moderne et responsive. La 
Communauté de Communes possède actuellement un site internet obsolète et inadapté qui nuit à sa visibilité. Son remaniement 
est le point de départ de la modernisation des procédures administratives pour renforcer l’efficience du service rendu aux 
citoyens.
La Champagne Picarde souhaite faire profiter de ces outils à l’ensemble des communes en leur proposant à chacune la création 
d’un site internet interconnecté en partenariat avec l’association RVVN (Réseau des Villes et Villages Numériques).
L’objectif est de relier les sites des communes au site de l’intercommunalité et des partenaires identifiés (office de tourisme, 
pôle-emploi, chambres consulaires…). Ces sites communiqueront automatiquement pour permettre au citoyen d’avoir la bonne 
information au bon moment et sur une seule plateforme.

L’opération de création des sites internet pour chacune des 47 communes du territoire débutera au deuxième trimestre 2018 
avec quelques communes pilotes. 
Le nouveau site de la Communauté qui rejoindra ce réseau social communal constitue le point de départ des réalisations de la 
feuille de route numérique.

Construite de manière collaborative, cette feuille de route s’articule autour de 3 axes prioritaires :

Axe 1 : Moderniser le système d’information de l’intercommunalité et des communes en facilitant les échanges entre 
services publics et citoyens (e-administration)

Axe 2 : Soutenir les entreprises en accompagnant leur digitalisation au service de la croissance et de l’attractivité 
(e-économie)

Axe 3 : Favoriser l’autonomie et l’inclusion des populations fragiles par l’acculturation aux usages et contenus numériques 
(e-inclusion)



[Axe 1] // e-administration
Le numérique au service de la modernisation de l’action publique

Site internet pour chaque commune
Permettre aux communes aujourd’hui peut présentes sur le web d’avoir 
une visibilité sur internet au service de l’attractivité et de l’efficience de la 

réponse administrative. Mairie connectée 24h/24.

Accompagner la 
dématérialisation 
La dématérialisation des 

marchés publics sera bientôt 
rendue obligatoire. Les communes devront pouvoir publier 
leurs marchés sur une plateforme acheteur. Dans sa volonté de 
mutualisation la CCCP entend accompagner les secrétaires de 
mairie et les élus à ces usages numériques grâce à l’expertise de 
ses animateurs NTiC.

Site internet intercommunal
Création d’un site internet intercommunal moderne, responsive et 
interconnecté. L’objectif est de rendre plus lisible l’offre de la CCCP, accroitre 
les synergies communes-intercommunalité et améliorer les relations 
entre l’administration et les administrés.

Calendrier 
mutualisé

Fonctionnalité inhérente 
au nouveau site internet 
intercommunal dont 
l’objectif est de relayer 
de manière efficiente 
l’ensemble des 
événements du territoire 

émanant des communes, associations ou d’autres partenaires identifiés 
(office du tourisme, chambres consulaires, pôle emploi...)

Equiper les écoles
en outils innovants 

Les jeunes (3-12 ans) représentent 8% 
de la population. Les écoles rurales 
sont peu dotées. L’objectif 
est donc d’accompagner 
les communes dans 
l’acquisition d’équipement 
en mobilisant des fonds 
européens. En complément, 
les animateurs NTiC accompagnés 
de Service Civique proposeront des 
formations à destination de toute la 
communauté éducative au sein du 
réseau des tiers-lieux. Dans cette 
perspective un partenariat avec 
l’Inspection de l’Éducation Nationale 
sera établi pour l’élaboration du 
contenu de ces formations à la 
didactique des nouvelles technologies.
Un club utilisateur pour partager les 
pratiques et créer un réseau territorial de 
professeurs est examiné.
Les familles seront associées à l’éducation 
aux outils innovants par l’intermédiaire 
d’animations dédiées notamment au sein du 
maker space (goûter numérique).

Réaliser un portail famille 
Simplification des démarches pour 

les parents. Dématérialisation 
de toutes les procédures 

d’inscription (crèches, 
centre de loisirs, 

restauration scolaire, 
garderie périscolaire) en 

proposant un système unique 
de paiement en ligne.



[Axe 2] // e-économie
Le numérique au service de la croissance des entreprises

Accompagnement des entreprises
sur les marchés publics

Par manque de temps ou de maitrise, une partie des 
entreprises ne répond pas aux appels d’offre. La CCCP 
souhaite apporter son expertise technique pour les 
y encourager. À cet effet deux agents ont suivi des 
formations leur permettant de pouvoir accompagner les 
chefs d’entreprise. Des ateliers seront organisés au sein 
du réseau des tiers-lieux.

E-tourisme 
Renforcement du partenariat 
avec l’office du tourisme en 

connectant leur site internet avec 
le site intercommunal. Mise en place d’un 

onglet dédié sur le site intercommunal, création 
de contenus multimédias pour la promotion 
de l’offre touristique. Organisation d’atelier à 

destination des professionnels du tourisme pour 
optimiser leur présence sur le web.

Digitalisation des entreprises 
La Communauté de Communes a pour ambition d’accompagner les 
professionnels et former les commerçants, artisans et PME sur les 
opportunités du e-commerce et sur l’optimisation du référencement de 
l’entreprise pour accroitre les prises de contact. À cette fin des actions 
d’animation portées par le service développement économique et le 
service NTiC seront organisées. Le maker space intégré à la maison 
des services publics et numériques de Saint-Erme sera mobilisé par 
les entrepreneurs qui seront formés à l’usage de ces outils innovants 
par les animateurs informatiques.

Guichet unique
Fédérer les différents partenaires (Chambres 
consulaires, Pôle Emploi, BGE..) afin de faciliter et simplifier les démarches des 
entreprises. Des permanences du service développement économique de la 
CCCP seront assurées au sein des tiers-lieux. Ce lieu à l’ambition de devenir une 
référence pour les entrepreneurs qui trouveront là une réponse administrative 
ainsi  que des formations dédiées (Chorus par exemple...)

Développer l’E.S.S
Un travail partenarial avec la chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire 
Hauts de France est engagé. 
Le territoire compte de 
nombreux Établissements 
Sociaux Éducatifs (IME, ITEP) 
et d’insertion par le travail 
(ESAT) qu’il convient d’associer.
Le développement du co-voiturage 
local et des circuits courts sont 
en cours de réflexion.

Annuaire 
interactif
Cet outil devra être intégré 
au nouveau site internet intercommunal 
afin de mettre en lumière la diversité des 
entreprises, d’augmenter leur lisibilité tout 
en assurant une recherche efficace.

Incitation financière
La CCCP propose plusieurs types d’aide aux 

entreprises notamment pour 
la modernisation des outils 
de production. Dans ce cadre 

l’exécutif engagera une réflexion 
sur la mise en place d’éventuelles 

incitations financières dans le 
champ de la digitalisation.

Favoriser le télétravail 
Afin de répondre aux nouvelles modalités de travail, la CCCP s’est 
engagée dans la création d’un tiers-lieux numérique associant des 
espaces d’appropriation des techniques, de partage de savoirs, 
d’expérimentation et offrant un cadre agréable et moderne en 
allouant d’importantes surfaces pour le télétravail et le coworking. Un 
travail de promotion de ce lieu sera conduit auprès des entreprises 
rémoises et laonnoises.



[Axe 3] // e-inclusion
Le numérique au service de l’inclusion des populations fragiles

Lutter contre l’isolement numérique 
La transformation numérique percute les pratiques du développement social. 
Les professionnels du secteur voient émerger un nouveau public qui cumule 
précarité sociale et numérique. La CCCP entend poursuivre et renforcer 
l’accompagnement des publics éloignés du numérique à travers les lieux de 
médiation socio-numérique avec l’étayage d’agents formés à la médiation. Des 
partenariats avec les opérateurs tels que Pôle Emploi, la CARSAT, la MSA sont 
mis en place permettant aux usagers en manque d’autonomie digitale d’être 
accompagné et de pouvoir conduire des entretiens à distance.

MSaP itinérante  
Afin de lever les freins à la mobilité et assurer un maillage 
plus équilibré du territoire, il est pertinent de développer 
l’itinérance en proposant des permanences en mairie pour 

accompagner au plus près les administrés dans la réalisation des 
démarches de services publics en ligne.

Créer une FAQ sur le site 
intercommunal
Dépôt de permis de construire, perte de carte grise, 
inscription en centre de loisirs sont autant de demandes 
récurrentes des administrés. Pour les guider et assurer 
une réponse optimale il est judicieux de pouvoir proposer 
une réponse fléchée pour chacune des 
demandes avec un 
process clair.

Renforcer le lien avec les partenaires 
associatifs et institutionnels

La Communauté de Communes souhaite pouvoir s’appuyer sur un écosystème de partenaires 
(associations et opérateurs) pour optimiser la prise en charge des administrés notamment les plus vulnérables. 
Ces partenariats s’établissent au moyen de convention et par la promotion mutuelle de nos actions.

Formation des secrétaires de mairie 
La dématérialisation de la plupart des démarches 

administratives laissent les usagers parfois sans réponse 
et sans interlocuteur. Face à ce constat et fort de son 
expertise acquise depuis 20 ans au sein des MSaP, les 

services de la Communauté de Communes souhaitent 
pouvoir former les secrétaires de mairie pour les demandes 

de premier niveau.



[Axe 4] // Le champ des possibles

«Il n’y a jamais eu une telle période de promesses et 
de menace. Nous devons développer une lecture claire 
et globale quant à l’impact des technologies sur nos vies 
et comment elles reconditionnent notre environnement 
économique, social, culturel et humain.»

Klaus SCHWAB

E-sport : 
Le sport électronique désigne la pratique d’un jeu vidéo par le biais d’un ordinateur ou 
d’une console à but compétitif.
Loisir très plébiscité par les adolescents et jeunes adultes le e-sport revêt des vertus 
pédagogiques et didactiques.
Il permet de lutter contre la fracture sociale en développant l’esprit d’équipe.
Par le truchement de ses tiers-lieux et de son réseau de bibliothèques, la Champagne 
Picarde organise des rencontres entre joueurs qui peuvent à cette occasion partager 
leur passion.

E-santé : 
Cette terminologie recouvre les domaines de la santé qui font intervenir les technologies de l’information et de la 
communication. La Champagne Picarde ne compte pas d’établissement de santé.
Pour autant une partie du territoire fait face à la désertification médicale. La télémédecine doit être considérée dans ce 
qu’elle peut apporter comme réponse sur un territoire rurale peu doté en transport.

Cette feuille de route constitue la première pierre d’un travail concerté qui 
réinterroge l’ensemble de nos pratiques. Il s’agit là des prémices d’un nouveau 
mode d’action plus efficient mais qui fragilise du même temps les populations déjà 
vulnérables.
Elle sera déclinée en un plan d’action opérationnel phasé selon un programme 
annuel, au regard de crédits qui seront inscrits lors de chaque étape budgétaire.
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