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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 2 : Réduire la fracture numérique et favoriser l’émergence de la e-société

Objectif thématique 2 (OT 2)
Améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité

Priorité investissement 2c (PI 2c) : Renforcer les applicat ions TIC dans les domaines de l'administrat ion
en ligne, de l'apprent issage en ligne, de l'intégrat ion par les technologies de l'informat ion, de la culture
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Actions soutenues 1) Développer les contenus, les services et usages numériques innovants au sein de la
population, des entreprises ou associations, des administrations publiques ou
organismes de recherche

Confrontée à une forte démographie, la région doit faire face à de nombreux défis qui portent sur
l’accueil des populations nouvelles, la création de nouveaux emplois et le développement
d’infrastructures et de services adaptés aux besoins actuels et futurs sur l’ensemble du territoire.
Les technologies et outils numériques jouent un rôle majeur dans les modalités de réponses qui
seront apportées à ces nouveaux défis. Car le numérique est un levier de transformation globale de
la société et de l’action publique qui va au-delà de la sphère technologique et économique.
Le numérique modifie notre accès à la connaissance, à la culture, nos manières de communiquer,
de nous déplacer. Il représente d’immenses espoirs pour mieux apprendre, se soigner, travailler,
s’informer, participer à la vie démocratique. Il importe en conséquence d’offrir dans tous les
secteurs et segments de la vie sociétale des services basés sur l’utilisation des TIC. Il faut renforcer
l’offre pour susciter la demande, mais aussi pour montrer quelles peuvent en être les utilisations.

Il s’agît notamment de favoriser la sensibilisation aux TIC pour les publics impactés par la fracture
numérique, de déployer de nouveaux outils numériques, d'applications ou de services en ligne.
Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’optimiser l'environnement TIC des entreprises, des
collectivités ou des établissements publics, notamment en réalisant des études préalables au
déploiement d’e-services etc…

De façon plus intégrée et à titre expérimental, la création de quartiers numériques urbains peut
constituer un exemple à déployer.

2) Soutenir les initiatives et projets de mutualisation (moyens, services et données)

Le soutien à des initiatives et projets de mutualisation de moyens, de services, de données via les
technologies de l’information et de la communication, s’avère indispensable pour construire des
actions collectives, renforcer la compétitivité des entreprises locales et favoriser la création
d’emplois.

Cela passe par un soutien aux équipements et services mutualisés (matériels, logiciels, applicatifs,
référentiels, foncier…), en particulier dans l'information géographique, la santé, l'enseignement
supérieur et la recherche.
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Type de bénéficiaires Entreprises, associations, collectivités, établissements publics

Critères de sélection Les projets devront démontrer l'impact économique qu'ils apporteront au territoire, ainsi que de la
création de valeurs. Les projets devront participer à une véritable amélioration du service rendu. La
création de valeurs peut se faire en termes d'emploi mais aussi de développement de la mobilité,
du renforcement de l'attractivité du territoire…
Les actions collectives et mutualisées devront mettre en œuvre l'aspect innovant du projet.
Une attention particulière sera apportée aux projets structurants et à dimension régionale.
Pour les projets concernant les TPE et les PME, il est possible de recourir à des formules de bons
pour l'innovation TIC (ICT Innovation vouchers) pour une mise en œuvre adaptée aux besoins.
Les projets s'inscrivant dans les plans d'actions du partenariat d'Innovation pour un Vieillissement
Actif et en Bonne Santé (MACVIA-LR) bénéficieront d'une attention particulière lors de la sélection
des projets.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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