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SCHÉMA DIRECTEUR DES SERVICES 
ET USAGES NUMÉRIQUES 
DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

RECHERCHE
 & INNOVATION

La feuille de route 2022-2028 pour cadrer l’action
départementale en matière de numérique

Le SDUSN est le document stratégique 
et opérationnel destiné à promouvoir et 
exploiter tous les potentiels de croissance 
de l’économie numérique et poursuivre son 
accompagnement des territoires lozériens 
dans leur transformation numérique.

Un outil pensé collectivement pour 
créer des synergies et permettre 
la mutualisation des coûts et des 
efforts. 

Le réceptacle des bonnes pratiques 
lozériennes.

Poursuivre 
la définition 
de services 
numériques 

Outiller les 
acteurs publics 
départementaux

Animer 
l’écosystème 
numérique 
lozérien

Une mise en œuvre du SDUSN prévue à l’été 2022

Votre mobilisation est essentielle !

enjeux du 
SDUSN lozérien
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LES AIDES DE L’ÉTAT ET DE LA RÉGION POUR 
ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE 

Développement économique 

Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens 
Acteurs : Petites villes, villes moyennes, 
ruralités, porteurs de projets publics et privés
Objectifs : Accélérer le développement des 
tiers-lieux en territoires grâce à l’AMI « Fabrique 
de Territoires ». 

Petites Villes de demain
Acteurs : Petites villes, Ruralités, Montagne 
Objectifs : Permettre aux villes de moins de 
20 000 habitants de mettre en œuvre des 
projets de revitalisation pour conforter leur 
rôle structurant dans le développement des 
territoires ruraux. 

Action Cœur de Ville
Acteurs : Villes moyennes 
Objectifs : Améliorer les conditions de vie des 
habitants des villes moyennes et conforter le rôle 
de moteur de ces villes dans le développement 
des territoires.

Transformation numérique

France Relance 
Acteurs : Collectivités de petite ou 
moyenne taille
Objectifs : Accompagner des projets 
numériques qui ont un effet direct et à court 
terme sur la vie quotidienne des citoyens 
dans leurs relations avec l’administration 
locale et sur la montée en compétences 
des collectivités .

Open Data Occitanie
Acteurs : EPCI 
Objectifs : Offrir des portails Open Data 
aux collectivités qui souhaitent s’engager 
dans cette démarche en plaçant le principe 
de subsidiarité au coeur de son action. 

Inclusion numérique

Conseillers numériques
Acteurs : Toutes les collectivités 
Objectifs : Renforcer les «forces vives» 
dédiées à la médiation numérique sur un 
territoire. Le recrutement des conseillers 
numériques se fait via l’AMI conseillers 
numériques France Services

Pass numérique
Acteurs : Toutes les collectivités
Objectifs : L’appel à projets Pass numérique 
vise à soutenir l’achat par les collectivités 
territoriales de Pass numériques, 
dispositif, qui donnent aux bénéficiaires 
le droit d’accéder à des services/ateliers 
d’accompagnement numérique. 

France Services
Acteurs : EPCI 
Objectifs : France services est un guichet 
unique qui donne accès dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, les 
Finances publiques, Pôle Emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la CAF ...

Tourisme 

Avenir Montagnes
Acteurs : Territoires de montagne 
Objectifs : Accompagner en ingénierie les territoires 
de montagne vers une stratégie de développement 
touristique adaptée aux enjeux des transitions 
écologiques et de la diversification touristique.
AMI « Avenir Montagnes Investissement »

Cybersécurité 

France Relance
Acteurs : Toutes les collectivités
Objectifs : Réalisation de diagnostics de sécurité 
jusqu’ à la sécurisation des systèmes d’information 
et sensibilisation. 


