
Les services numériques peuvent-ils concourir à la revitalisation des centres bourgs ?
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Contexte

>> 2014 – lancement gouvernement expérimentation 
revitalisation centres-bourgs, enjeu majeur de structuration et
cohésion des territoires

>> numérique = offre de services aux populations rurales
  

compléter services physiques existants ou partiels d’un territoire
dynamiser territoire en associant patrimoine historique et modernité.

concerne habitat, mobilité, aménagement de l’espace public, offre de services publics et privés

>> mobilisation du bureau d’études AEC 
 

outils et services numériques = co-concevoir développement d’un territoire, créer nouvelles formes 
d’intelligence collective et gouvernances partenariales.



Méthode

2 phases 

>> Recensement des services adaptés dans une opération 
de rénovation de centre bourg
 
16 fiches de services numériques et 6 grands domaines 

● repenser les mobilités
● moderniser l’offre culturelle et touristique
● revivifier l’espace public
● favoriser l’emploi et le commerce de proximité, 

diversifier l’offre de formation pour tous
● promouvoir la performance énergétique
● renforcer la cohésion sociale

>> Opérationnelle = ateliers BACALABS sur 2 territoires
 



Méthode

Ateliers « Bacalabs » 
= créativité

Objectif = mettre en relation start-up et acteurs des territoires, 
      = créer une dynamique de groupe sur un territoire, 
      = apporter des idées nouvelles innovantes

«experts métiers» et «offreurs numériques» autour d’un enjeu bien identifié. 

3 ateliers : 
1- sélection de 2 projets « opérationnalisables » + des acteurs locaux identifiés comme 
pertinents  
2- affinage des problématiques et sélection plus précise des acteurs 
3- définition mise en œuvre pratique des solutions retenues



1er territoire = Sainte Foy La Grande

3 services

>>> valorisation patrimoniale : visite virtuelle du 
patrimoine bâti public et privé de la Bastide de St 
Foy La Grande à partir d’une application sur 
smartphone

>>> casiers connectés : extension horaires 
commerces par livraison dans casiers connectés

>>> 6 vitrines interactives thématiques dans le 
cadre animation culturelle « je relooke ma rue » 
(attirer touristes en cœur de ville)





2ème territoire = Médoc

2 services

>>> outil de communication atypique 
pour la découverte du territoire, « à 
créer » collectivement avec et par les 
habitants du territoire

>>> réflexion sur commerce de centre 
bourg avec envie plate-forme 
promotionnelle pour artisans, 
commerçants, prestataires de services 
du territoire



Bilan

>>  mise en relation des territoires et des 
opérateurs (start-up locales ...)

>>  création dynamique de groupe avec apport 
d’idées nouvelles et innovantes

>>  effet réel sur la redynamisation d’un 
centre-bourg : économique (casiers connectés) 
et social (vitrines connectées participatives, 
implication des habitants pour créer outil de 
communication ..)

>>  réflexion sur le territoire
participe à la construction d’un projet de 
territoire , associe les habitants (facilite et 
améliore l’efficacité du service)

>>  apport aux territoires centré sur le 
commerce et le tourisme

>>  point de vigilance : le choix du 
périmètre qui conditionne la gouvernance 
mise en place pour développer le service

+ !!



Productions

A votre disposition 

● 16 fiches thématiques

● 2 synthèses d’ateliers : Ste-Foy et Médoc

● 1 fiche procédure

● En ligne sur
www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques
/Amenagement-du-territoire-construction-logement
/Connaissance-des-territoires

http://www.gironde.gouv.fr/


Merci de votre attention
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