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Pourquoi une feuille de route territoriale 
des usages numériques pour la Sarthe ?

Le Département de la Sarthe, acteur du développement 
des usages numériques au service des habitants et des 
territoires, souhaite la création d’une feuille de route des 
usages du numérique pour :
• Établir une convergence entre infrastructures et usages
• Préparer l’avenir avec des usages nécessaires aux 
transitions économiques, démographiques  
et écologiques des territoires
• Répondre aux nouveaux besoins exprimés par les 
habitants et les acteurs du territoire

LA DÉMARCHE EN DÉTAILS
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Les objectifs de la démarche « feuille 
de route territoriale des usages 
numériques »
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La méthode
Une démarche coconstruite avec les acteurs du territoire pour : 

La feuille de route territoriale, coconstruite entre 
septembre 2020 et juin 2021, vise à répondre aux 
objectifs suivants :
• Favoriser l’inclusion numérique de tous les publics et 
développer les compétences des Sarthois
• Soutenir et équilibrer la numérisation des territoires 
grâce à une offre de services adaptée 
• Structurer, mailler et animer un écosystème sarthois 
des usages numériques entre acteurs publics et privés
• Développer pour le territoire, ses acteurs et ses 
habitants une ambition et une vision stratégique et la 
décliner en actions concrètes à fort impact 
• Définir une gouvernance partagée des initiatives 
numériques
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17 cas analysés 
par entrée thématique 

et territoriale

BENCHMARK

Questionnaire 
envoyé à plus de  1000 
structures sarthoises

PLATEFORME DE 
CONCERTATION

3 ateliers 
participatifs

(inscrivez-vous !)

ATELIERS DE 
CO-CONSTRUCTION 

PARTICIPATIFS

ENTRETIENS 
SEMI-DIRECTIFS

25 entretiens 
auprès des acteurs 

du territoire

Que sont les usages numériques ?

Février 2021 Mars à juin 2021 Septembre à novembre 2021

PHASE  1
Diagnostic 
concerté

PHASE  2
Coconstruction de la 
feuille de route

PHASE  3
Concertation territoriale 
calendrier prévisionnel

Les usages numériques regroupent :
• Les services numériques 
(e-administration, applications de mobilité, 
téléconsultations...)
• L’utilisation de nouveaux outils 
numériques (tablettes, smartphones...)

• Les pratiques alternatives et innovantes 
(intermodalité, économie collaborative, 
travail à distance...)
• Les infrastructures numériques (THD, 
4G/5G, centre de données, capteurs...)

• l’appropriation de la feuille de route par 
l’ensemble des acteurs départementaux
• la mise en mouvement de l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème territorial (et 
pas seulement le Département)

• la mobilisation des expertises des 
acteurs du territoire
• le lien aux territoires, avec une 
territorialisation de certaines actions

Un calendrier en 3 étapes :


