
le saviez-vous ?

Renforcer le tissu économique 
local avec le numérique

Le numérique participe au dynamisme du tissu 
économique de tous les territoires, ruraux comme 
métropolitains. Soutenir l’innovation numérique 
locale est donc clé pour renforcer le dynamisme 
et l’attractivité des territoires. Cela peut passer 
par la mise à disposition de lieux dédiés pour 
soutenir le réseau d’entreprises numériques, la 
création d’une structure d’animation, un dispositif 
d’accompagnement - (financier ou non) - des porteurs 
de projets numériques, l’animation d’un fab lab ou 
d’un tiers lieu, etc.

L’accompagnement du tissu économique 
traditionnel dans sa transition numérique est aussi 
un enjeu majeur pour la durabilité et la résilience 
économique du territoire. L’initiative France Num, 
pilotée par le ministère de l’Économie, apporte 
un accompagnement aux TPE/PME dans leur 
transformation numérique à travers un réseau 
d’activateurs présents sur tout le territoire.

La moitié des entreprises numériques,  
et près de 50 % DES SALARIÉS DU SECTEUR, 
sont localisés en région.

Animer un réseau 
d’accompagnement aux  
projets innovants dans  
le numérique.

Coordonner l’accompagnement de 
l’innovation numérique avec les autres 
collectivités du territoire pour harmoniser 
et simplifier les dispositifs. Veiller à la 
complémentarité des projets accompagnés.

Le chiffre clé 

Le numérique est un des secteurs les plus 
dynamiques de l’économie, avec 34 000 emplois 
nets créés en 2018, sur un total de 106 000 tous 
secteurs d’activité confondus en France.

LE CONSEIL POUR SE LANCER 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Le numérique est facteur de résilience pour les entreprises du tissu traditionnel tout autant 
que de développement de nouvelles activités. Les collectivités locales jouent un rôle clé pour 
accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, et peuvent également 
accompagner les porteurs de projets à travers des dispositifs dédiés, des lieux d’open 
innovation, etc.

LE NUMÉRIQUE POUR UNE VILLE DURABLE,
INCLUSIVE, ET RÉSILIENTE
 
Le numérique est un formidable vecteur de développement de long terme pour les territoires, quelle que soit leur taille ou 
leur nature. Trois leviers d’action sont disponibles : le développement d’une culture de la donnée au sein de la collectivité 
locale, le renforcement du tissu économique local, et l’aménagement de la ville.
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