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1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PARCOURS SUD 
SMART TERRITOIRES 
 

L’exécutif régional porte l’ambition de faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur une Smart Région, 

c’est-à-dire un territoire connecté, innovant et exemplaire dans la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris sur le climat. Trois axes principaux structurent la stratégie Smart Région adoptée le 3 

novembre 2016. 

 

- Le premier porte sur le déploiement du très haut débit, de la 5G et de sites wifi.  

 

- Le deuxième concerne l’émergence et le déploiement de services numériques 

innovants portés par la Région ou ses partenaires, en prenant appui sur les données, 

l’innovation ouverte, l’intelligence artificielle.  

 

- Le troisième renvoie à l’inclusion des citoyens au sein de la société numérique et à la 

transformation numérique des entreprises.  

 

Différentes actions traduisent concrètement la stratégie Smart Région : le soutien aux projets 

de réseaux d’initiative publique très haut débit (Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse), la 

plateforme de données DataSud, l’accélération dans le cadre de l’opération d’intérêt régional 

Smart Tech de projets numériques structurants, l’appui aux lieux d’innovation et de médiation 

numérique relevant du programme SUD LABS, l’expérimentation de l’intelligence artificielle 

au service de la formation et de l’emploi au travers du programme Open emploi, la mise en 

place du Laboratoire d’innovation publique ou encore l’accompagnement des entreprises 

dans leur transformation numérique via le dispositif Coach digital.  

 

Au-delà des actions initiées par l’institution régionale, la stratégie Smart Région prend appui 

sur les initiatives des collectivités en matière de « smart territoires ». Il s’agit de projets 

intégrant dans un processus de transition durable le potentiel des technologies, notamment 

numériques, pour délivrer des services optimisés aux usagers en les y associant. Ces projets, 

qui ont pour socle commun la donnée (data), concernent des domaines aussi divers que la 

mobilité, l’énergie, l’environnement, les déchets, l’e-administration ou la participation 

citoyenne. 

 

Des collectivités de plus en plus nombreuses engagent des démarches de « smart territoires » 

mais certaines hésitent toutefois encore à se lancer, pour des raisons budgétaires, techniques, 

organisationnelles, etc. Soucieuse d’accompagner cette dynamique tout en levant ces freins, 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite initier un dispositif régional intitulé Parcours 

SUD Smart Territoires. Ce dispositif ciblant les intercommunalités leur propose différentes 

modalités d’accompagnement, adaptées à la diversité de leurs besoins.  
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Il poursuit quatre objectifs, un mode d’intervention étant associé à chacun d’entre eux :  

 

- Sensibiliser aux enjeux des « smart territoires » et capitaliser, mutualiser les 

expériences et les bonnes pratiques, par une démarche d’animation des acteurs et de 

partage d’informations ; 

 

- Faciliter l’émergence de projets structurants de « smart territoires », par un appui en 

ingénierie aux équipes locales ;  

 

- Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart territoires » exemplaires en matière 

de transition énergétique et écologique, par l’attribution de financements régionaux ;  

 

- Mettre en valeur des projets exemplaires, par l’attribution à leurs porteurs d’un label 

SUD Smart Territoires.  

 

Le Parcours SUD Smart Territoires est donc un levier proposé par la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur pour favoriser l’innovation dans les intercommunalités, et plus globalement les 

collectivités, en accompagnant, finançant et valorisant des expérimentations ou des projets 

de déploiement. Il vise ainsi à démultiplier les innovations « gagnantes » au sein des 

collectivités, voire à étudier un passage à une échelle supérieure.  

 

Le succès de la démarche repose notamment sur le partage des bonnes pratiques et la 

capitalisation des expériences dans le cadre de la mise en œuvre d’un centre de ressources. 

La Région contribue ainsi à développer la culture de la collaboration et de la concertation entre 

collectivités au service de la cohérence d’ensemble des projets.  

 

Dès lors, la Région ne soutiendra dans le cadre du Parcours SUD Smart Territoires que des 

projets dont les porteurs s’engagent à évaluer l’impact (externalités générées, retours sur 

investissement…) et la transférabilité. Les projets accompagnés ou soutenus financièrement 

devront s’inscrire en priorité parmi les thématiques suivantes :  

 

- Gouvernance et administration de la donnée (plateformes de données mutualisées, 

ouvertes, géomatiques et intelligentes interopérables avec les plateformes nationale 

data.gouv.fr et régionale datasud.fr) ; 

 

- Réseaux et systèmes intelligents de gestion des services d’utilité publique (dans les 

domaines des déchets, de l’énergie, de l’éclairage public, de l’eau) ; 

 

- Environnement (par exemple la mesure et l’analyse de la qualité de l’air et de la 

biodiversité) ; 

 

- Mobilité et logistique (par exemple des plateformes numériques de mobilité 

interopérables combinant plusieurs échelles territoriales, des solutions d’optimisation 

des flux) ;  
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- Risques naturels, sanitaires et technologiques (par exemple des solutions visant une 

meilleure connaissance partagée des risques et permettant d’améliorer leur 

prévention, la gestion des crises et le post-évènement) ;  

 

- Commerce et économie de proximité (par exemple des solutions numériques 

contribuant à la redynamisation des centres-villes) ; 

 

- Citoyenneté (par exemple des dispositifs numériques permettant d’associer les 

citoyens et les usagers à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques). 

 

Le Parcours SUD Smart Territoires est structuré en quatre volets et sa mise en œuvre s’appuie 

sur un appel à manifestation d’intérêt (AMI). L’impact du dispositif sera évalué au terme de 

l’année 2020 afin de disposer d’éléments permettant de décider de sa reconduction.  

 

 

2 – CANDIDATS ELIGIBLES 
 

Peuvent répondre à l’appel à manifestation d’intérêt relatif au Parcours SUD Smart Territoires 

les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI – Métropoles, 

Communautés d’agglomération, Communauté de communes) implantés en Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

 

 

3 – PRESENTATION DU PARCOURS SUD SMART 
TERRITOIRES ET DE SES MODALITES DE 
CANDIDATURE 
 

Les quatre volets du Parcours SUD Smart Territoires et l’appel à manifestation d’intérêt 

associé sont développés ci-après et synthétisés par un schéma en annexe du présent 

document.  

 

Volet 1) Sensibiliser aux enjeux des « smart territoires » et capitaliser, 

mutualiser les expériences et les bonnes pratiques  
 

Afin d’avoir une vision partagée entre collectivités des enjeux des « smart territoires » et de 

progresser ensemble, il est nécessaire d’échanger de l’information sur les expériences et les 

projets, de mutualiser les ressources. La présentation de solutions portées par les entreprises 

contribue également à nourrir les réflexions.  
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Afin de permettre ces échanges, des actions d’animation seront organisées régulièrement. 

Elles s’appuieront sur la mobilisation des services de la Région mais aussi d’experts de l’agence 

risingSUD, de l’association Medinsoft, du pôle de compétitivité Solutions communicantes 

sécurisées, etc. dans le cadre notamment de l’opération d’intérêt régional Smart Tech. Le site 

régional www.dataregionsud.fr sera exploité pour publier des analyses, des méthodes, des 

résultats de projets ou des cas d’usages. La Région se positionnera ainsi en agrégatrice 

d’expérimentations et de projets afin de faciliter l’industrialisation et l’essaimage de solutions.  
 

Modalités de candidature 

Les EPCI feront part via l’appel à manifestation d’intérêt de leur souhait de participer à ces 

actions d’animation et de capitalisation, qui pourront également être ouvertes à d’autres 

échelons de collectivités (Départements, Communes). Le comité de sélection prendra note de 

la liste des collectivités intéressées pour contribuer à cette dynamique.  

 

Volet 2) Faciliter l’émergence de projets structurants de « smart 

territoires » 
 

Une collectivité peut avoir des réticences à s’engager dans une démarche de « smart 

territoires » du fait de l’existence de freins qui peuvent être de différents ordres : difficultés à 

impliquer des partenaires, complexité technique, modalités organisationnelles, réticences de 

la population.... Afin de lever ces obstacles, la Région propose de mettre à disposition 

d’intercommunalités l’expertise de consultants spécialistes du numérique, mobilisés dans le 

cadre d’un marché de prestations intellectuelles dont elle assure le pilotage et le financement.  

 

Leur intervention peut porter sur l’appui à la définition d’une stratégie adaptée ou à la 

conception d’un ou plusieurs projets innovants pouvant être engagés dans des délais 

resserrés, en mobilisant des compétences multiples pour apporter des conseils techniques, 

juridiques et financiers. Les livrables associés à cette intervention pourront être des notes de 

proposition et de synthèse, des comptes-rendus d’entretiens ou de réunions, des éléments de 

cahiers des charges, des fiches d’analyse, des documents juridiques (analyse, contrats, 

conventions, etc.). 

 

13 jours/homme de consultants seront mis à disposition de chaque intercommunalité 

sélectionnée, sur une période estimée à quatre mois. Ce laps de temps relativement resserré 

implique une participation pro-active des équipes de l’intercommunalité, qui désignera un 

chef de projet référent auprès des consultants missionnés par la Région.  

 

 

 

http://www.dataregionsud.fr/
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Modalités de candidature 

Les EPCI qui auront fait part via l’appel à manifestation d’intérêt de leur souhait de bénéficier 

d’un accompagnement devront, s’ils reçoivent un avis favorable de la part du comité de 

sélection, confirmer auprès de la Région leur volonté par courrier officiel. Pour chaque EPCI 

retenu un bon de commande sera ensuite émis par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 

mobiliser les consultants susmentionnés.  

 

Les EPCI sélectionnés dans le cadre de ce Volet 2) s’engageront à participer activement aux 

actions d’animation et de capitalisation relevant du Volet 1) Sensibiliser aux enjeux des 

« smart territoires » et capitaliser, mutualiser les expériences et les bonnes pratiques.  

 

Le Volet 2) et le Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart territoires » sont 

exclusifs l’un de l’autre, un EPCI ne peut se positionner que sur l’un d’entre eux.  

 

Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart territoires » 
 

Une intercommunalité peut avoir un projet s’inscrivant dans une démarche de « smart 

territoires » prêt à être lancé mais dont le financement n’est pas finalisé. Afin de contribuer à 

la mise en œuvre rapide de projets de « smart territoires », la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur sélectionnera des projets qui pourront bénéficier d’un financement en investissement.  

 

Ces projets, nécessairement exemplaires en matière de transition énergétique et écologique 

(cf. https://www.maregionsud.fr/planclimat), devront s’inscrire en priorité parmi les 

thématiques précédemment mentionnées : donnée ; réseaux et systèmes intelligents de 

gestion des services d’utilité publique ; environnement ; mobilité et logistique ; risques 

naturels, sanitaires et technologiques ; commerce et économie de proximité ; citoyenneté. 

Modalités de candidature 

Les EPCI qui auront fait part via l’appel à manifestation d’intérêt de leur souhait de bénéficier 

d’un financement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un projet de « smart 

territoires » devront, s’ils sont sélectionnés, déposer un dossier complet en ligne à l’adresse 

suivante : https://subventionsenligne.maregionsud.fr. Une copie du dossier devra être 

envoyée par courriel à l’adresse smart-territoires@maregionsud.fr.  
 

Les EPCI sélectionnés dans le cadre de ce Volet 3) s’engageront à participer activement aux 

actions d’animation et de capitalisation relevant du Volet 1) Sensibiliser aux enjeux des 

« smart territoires » et capitaliser, mutualiser les expériences et les bonnes pratiques.  
 

Le Volet 2) Faciliter l’émergence de projets structurants de « smart territoires » et le Volet 3) 

sont exclusifs l’un de l’autre, un EPCI ne peut se positionner que sur l’un d’entre eux. 

https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
mailto:smart-territoires@maregionsud.fr
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Volet 4) Mettre en valeur des projets exemplaires par l’attribution du 

label SUD Smart Territoires 

 

Afin de valoriser et de mettre en visibilité les projets exemplaires dans le domaine des « smart 

territoires », la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite distinguer leurs porteurs en leur 

décernant le label SUD Smart Territoires.  

Ce label contribuera à mettre en visibilité des démarches et des réalisations et à les faire 

connaître, contribuant ainsi à nourrir la capitalisation et in fine l’essaimage de solutions.  

 

Modalités de candidature 

Les EPCI sélectionnés dans le cadre du Volet 2) Faciliter l’émergence de projets structurants 

de « smart territoires » et du Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart 

territoires » se verront décerner le label Sud Smart Territoires. Des porteurs de projets 

exemplaires identifiés via l’appel à manifestation d’intérêt, qu’ils soient intercommunaux ou 

communaux, pourront également se voir attribuer ce label si leurs démarches et projets 

correspondent aux critères exposés dans la partie 4 - Modalités et critères de sélection du 

présent document.  

 

Les collectivités labellisées verront notamment leurs projets mis en avant dans les actions 

d’animation et de capitalisation relevant du Volet 1) Sensibiliser aux enjeux des « smart 

territoires » et capitaliser, mutualiser les expériences et les bonnes pratiques. 

 

 

4 – MODALITES ET CRITERES DE SELECTION 
 

L’instruction technique des réponses à l’appel à manifestation d’intérêt sera assurée par le 

service Smart Région qui s’appuiera le cas échéant sur d’autres services de la Région et des 

experts extérieurs. Ses résultats seront présentés à un comité de sélection composé d’élus 

régionaux en charge de l’innovation et du numérique et de représentants du Cabinet du 

Président du Conseil régional.  

 

La sélection d’EPCI dans le cadre du Volet 2) Faciliter l’émergence de projets structurants de 

« smart territoires » relève du comité de sélection, ainsi que la labellisation dans le cadre du 

Volet 4) Mettre en valeur des projets exemplaires par l’attribution du label SUD Smart 

Territoires. La décision d’attribution d’un financement régional pour chaque dossier 

s’inscrivant dans le cadre du Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart 

territoires » relève de la Commission permanente du Conseil régional.  

 

Les décisions du comité de sélection et de la Commission permanente du Conseil régional 

seront communiquées aux EPCI ayant candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt. En cas de 
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non-conformité à l’appel à manifestation d’intérêt, la réponse d’un EPCI candidat pourra être 

réorientée vers les services compétents. Il en sera informé par le service Smart Région.  

 

Les réponses à l’appel à manifestation d’intérêt seront instruites sur chacun des volets du 

Parcours SUD Smart Territoires au regard des critères suivants :  

 

Volets Critères 

Volet 2) Faciliter 
l’émergence de projets 
structurants de « smart 
territoires » 

- Capacité de l’EPCI à engager l’accompagnement sous 3 mois et 
à mobiliser des ressources en interne  
- Caractérisation des objectifs du ou des projets 
- Articulation du ou des projets avec les orientations du Plan 
Climat régional (cf. https://www.maregionsud.fr/planclimat) 
- Volonté de l’EPCI de s’impliquer dans le cadre du Volet 1) 
Sensibiliser aux enjeux des « smart territoires » et capitaliser, 
mutualiser les expériences et les bonnes pratiques 

Volet 3) Accélérer la 
mise en œuvre de 
projets de « smart 
territoires » 

- Caractère innovant du projet 
- Maturité du projet 
- Adéquation des moyens humains et matériels engagés avec les 
objectifs du projet 
- Contribution aux orientations du Plan Climat régional (cf. 
https://www.maregionsud.fr/planclimat) 
- Impacts du projet (services, usagers, partenaires, etc.) à moyen 
et long terme 
- Lisibilité et transparence de la méthodologie 
- Capacité de l’EPCI à mobiliser des ressources en interne pour 
suivre et mener à bien le projet  
- Articulation avec la plateforme DataSud  
- Volonté de l’EPCI de s’impliquer dans le cadre du Volet 1) 
Sensibiliser aux enjeux des « smart territoires » et capitaliser, 
mutualiser les expériences et les bonnes pratiques 

 
Volet 4) Mettre en 
valeur des projets 
exemplaires par 
l’attribution du label 
SUD Smart Territoires 
 

Le label sera attribué aux EPCI sélectionnés dans le cadre du 
Volet 2) et du Volet 3). Des territoires identifiés via l’appel à 
manifestation d’intérêt, qu’ils soient intercommunaux ou 
communaux, pourront également se voir attribuer le label sur la 
base des critères suivants permettant de caractériser leur 
exemplarité :  
- Caractère innovant du projet 
- Contribution aux orientations du Plan Climat régional (cf. 
https://www.maregionsud.fr/planclimat) 
- Impacts du projet (services, usagers, partenaires, etc.) à moyen 
et long terme 
- Potentiel de transférabilité 

 

https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://www.maregionsud.fr/planclimat
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5 – DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les candidats au Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart territoires » 

pourront présenter des demandes de subvention en investissement exclusivement. Seront 

pris en compte dans le montant éligible le matériel et les équipements dédiés au projet. Les 

dépenses d’acquisition immobilière ne sont pas éligibles.  

 

IMPORTANT : pour garantir que les dépenses liées au projet sont éligibles ce dernier doit 

commencer au plus tôt un mois après le dépôt du dossier de demande de subvention (à 

réception de l’accusé de réception). 

 

 

6  - INTENSITE DES AIDES 
 

L’intensité d’aide maximale sur le Volet 3) Accélérer la mise en œuvre de projets de « smart 

territoires » est de 60 % du montant éligible en investissement, elle pourra être modulée à la 

baisse lors de l’instruction du dossier. Les montants minimal et maximal de crédits régionaux 

mobilisés sur chaque projet sont respectivement de 30 000 € et 100 000 €.  

 

 

7  - MODALITES DE VERSEMENT 
 

La subvention sera versée selon les modalités de la convention spécifique annexée au présent 

document.  

 

 

8  - CONTACT 
 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Direction générale adjointe Economie, Emploi, Formation, Innovation et International 

Service Smart Région  

Wilfrid PASQUER, chef de projet  

Courrier électronique : smart-territoires@maregionsud.fr  

 

mailto:smart-territoires@maregionsud.fr
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ANNEXE  - SCHEMA DU PARCOURS SUD SMART TERRITOIRES 
 

 


