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Sites
WILLIAM
RAULinternet
HAYDEN
DAY et
espaces élus pour
toutes les communes

MODERNISATION
*
MUTUALISATION
Travailler ensemble
& gagner en
efficacité grâce aux
outils numériques

Pc à jour dans les
communes +
sensibilisation/formation à
l'entretien, la sécurité et la
sauvegarde des données /
outil commun de
sauvegarde

Forum pour les
secrétaires avec
messagerie
instantanée

MUTUALISATION
MODERNISATION

Créer un service commun
de secrétaire de mairies
aux compétences variées
et complémentaires et
assurer un plan de
formation adapté

Groupement de
commande,
mutualisation des bases
de données
communes/interco, outil
collaboratifs pour les
ressources humaines

Déployer un portail
famille commun
(scolaire,
périscolaire,
extrascolaire)

Saint ERme
Développement
d'une application
pour informer les
citoyens

Un réseau de tiers
lieux numériques
WILLIAM
RAULfavoriser
HAYDEN
DAY le
pour
partage des
compétences
numériques.

INCLUSION
NUMÉRIQUE
L’accès au numérique et à
ses ressources est un
facteur d’intégration dans
notre société de
plus en plus mobile et
connectée.

Renforcer les
partenariats avec les
opérateurs (pôle
emploi, département,
caf, carsat) et créer des
évènements en
commun

Poursuivre le
déploiement des
chèques APTIC en lien
avec les partenaires

INCLUSION
NUMéRIQUE

Formation des
secrétaires de mairies
aux démarches
administratives de
premier niveau (visio
avec les maisons france
services)

Aider les aidants

Diagnostic précarité
de matériel - état des
lieux de
l'équipement
informatique des
foyers

Saint ERme

Lutter contre
l'obsolescence en
proposant des repair
café au sein des
tiers-lieux

Créer un espace de
co-learning
(camous
WILLIAM
RAUL HAYDEN
DAY
connecté) pour les
étudiants du
territoire

NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF
Former les enseignants
pour et avec le numérique,
réduire la fracture
numérique en équipant
classes, professeurs et
élèves de matériels
informatiques, et
accompagner les parents
aux enjeux du numérique.

Accompagnement des
parents en
collaboration avec la
trousse à projets
"parentalité
numérique"

Inclure des actions
numériques dans
les projets
parentalité

numérique
éducatif

Avoir une démarche
prospective en direction
des parents "invisibles"
avec des ressources
locales

Identifier les
"enseignants et
parents
ambassadeurs"
du numérique

Pérenniser et
accentuer les actions
déjà menées dans
les écoles (ateliers
hors les murs)

Saint ERme

Formation des
parents à l'utilisation
du portail famille
dans les maisons
France services

MARKETING
TERRITORIAL
E-TOURISME
Exploiter les forces du
territoire , produire et
promouvoir la champagne
Picarde par l’image

Formations digitales
Acteurs
WILLIAM
RAUL
HAYDEN
DAY
économiques +
Formation à la
publicité en ligne

Travail sur la
signalétique globale et
les déclinaisons du
logo (bâtiments,
véhicules, chantiers..)
pour accroitre la
visibilité

Présence sur des
carrefours
d'audience : offres
touristiques & offres
en circuit court

MArketing
territorial
e-tourisme

Marketing des
services, création de
contenu thématique
(photos, vidéos),
Création de campagne
de communication
thématique

Thématisation de la
photothèque

Reprise du hastag
#champagnepicarde
sur les réseaux
sociaux

Saint ERme
Impliquer les acteurs
locaux/ habitants
dans le
développement local

Formations digitales
Acteurs
WILLIAM
RAUL
HAYDEN
DAY
économiques +
Formation à la
publicité en ligne

E-ÉCONOMIE
Accompagner et accélérer
la transition digitale des
entreprises pour augmenter
leur croissance et leur
visibilité

Accompagner les
entrepreneurs pour
la création de leur
site et stratégie
google

e-économie
Animation
communautaire :
entreprise, commerçants,
associations (page
Facebook dédié
entreprise , évenments..)
Mise à l'honneur
entreprise chaque
mois ou semaine
(création de contenus
vidéos, interview,
bulletins
communautaires...)

Modification de l'annuaire
entreprises :
enrichissement (photo,
activité ...) , transformation
en donnés exploitables et
partageables (Base de
données) , diffusion sur
les sites des communes

Diffusion Aisne
shopping et
plate-forme
communautaire

Saint ERme
Développer l'ESS et
le réemploi :
repair Café,
reconditionnement,
garage solidaire

MOBILITÉ
CONNECTÉE
Repenser la mobilité des
usagers vers une mobilité
plus durable et connectée
pour faciliter la mise en
réseau et limiter
l'autosolisme

Aide à la mobilité
sous forme de
WILLIAM
RAUL mobilité
HAYDEN
DAY et
chèques
accompagner à la
constitution des
dossiers.

Challenge de la mobilité
du territoire pour les
jeunes, les inciter à sortir,
à découvrir de nouveaux
horizons

Livret globale de la
mobilité détaillant
l'ensemble de l'offre

Mobilité
Durable et
connectée

Plateforme globale de
la mobilité avec un
délégué (permanence
téléphonique et
itinérante)

Groupe Facebook de
parents pour la
coordination du pédibus

Garage solidaire,
plateforme de prêt
de vélos

Saint ERme
Deploiement et
promotion
de l'appli Réz'o Pouce

