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 Construire la stratégie 

Une démarche collaborative 

En 2020, le Conseil départemental du 
Finistère a entamé une démarche de 
concertation associant des agent·e·s 
du Département, mais aussi des ac-
teurs institutionnels, associatifs, des 
entrepreneur·e·s et des chercheur·e·s

Plusieurs outils ont été construits et 
mobilisés, dont : 

 - des entretiens et des ateliers avec 
des agent·e·s du Conseil départemen-
tal ; 

 - des questionnaires auprès de par-
tenaires de la collectivité pour faire un 
premier état des lieux des projets nu-
mériques qu’ils portent, de leurs ques-
tionnements et difficultés afin de pro-
poser une stratégie numérique en lien 
avec les besoins du territoire ;

 - des entretiens avec des partenaires 
de la collectivité pour compléter l’ap-
proche quantitative et mieux com-
prendre les réalités du terrain et leurs 
attentes. 

Une démarche en plusieurs temps 

Elle s’est traduite par une phase 
d’identification des besoins suivie 
d’une phase de concertation (allers 
retours sur la définition des axes, des 
objectifs et des mesures) pour aboutir 
à une stratégie déclinée en 4 axes, 10 
objectifs et 25 mesures. 

 Une stratégie présentée  
et votée en Séance plénière 

Le document présenté en Séance plé-
nière du 17 décembre 2020 cadre les 
orientations de la stratégie numérique 
départementale autour de 4 axes pour 
un numérique inclusif, solidaire, ci-
toyen et responsable.

La déclinaison opérationnelle de ces 
objectifs se veut au plus près des évo-
lutions et transitions sociétales ainsi 
que des besoins des citoyen·ne·s et 
des agent·e·s du Conseil départemen-
tal. 

Cette stratégie sera donc adaptée et 
réévaluée annuellement par une feuille 
de route actualisée.



 Une stratégie structurée  
en 4 axes, 10 objectifs   
et 25 mesures

Favoriser un numérique inclusif

Répondre aux besoins des Finisté-
rien·ne·s concernant la simplification 
de la relation entre la collectivité et 
les usagers, et l’accompagnement des 
usages en favorisant l’inclusion numé-
rique de toutes et tous.

Promouvoir un numérique solidaire

S’appuyer sur le numérique pour ré-
duire les inégalités territoriales en tra-
vaillant à l’aménagement numérique 
et à la connaissance des initiatives des 
territoires.

Développer un numérique citoyen

Permettre aux habitant·e·s de déve-
lopper leur citoyenneté par le numé-
rique en encourageant leur participa-
tion, en prévenant aussi des risques 
éventuels et en leur permettant d’être 
porteurs d’innovation territoriale.

Construire un numérique responsable 

en lien avec les transitions environne-
mentales, la transparence démocra-
tique et la transformation de l’admi-
nistration en interne.
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Pour en savoir plus 

La cartographie des espaces publics numériques 
                https://opendata.finistere.fr/pages/espaces_publics_numeriques/

                Le document complet
                www.finistere.fr

www.finistere.fr

Contact : Hélène Trellu - Tél : 02 98 76 20 72 
helene.trellu@finistere.fr
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