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Pôle de Ressources Numériques du Pays des Landes de Gascogne

Fiche réalisée avec les apports de Ludovic Réau - chargé de mission TIC au Pays des Landes de Gascogne.

Historique du projet
Le PRN trouve son origine dans un schéma de développement des TIC réalisé en 2004/2005, conformément à l'un
des objectifs de la charte du Pays adoptée en 2003 encourageant à faciliter l'utilisation des TIC comme moyen de
cohésion et de développement du Pays.

Le PRN est mis en place en juillet 2006 avec un plan d'actions sur 3 ans.

L'année 2006/2007 est consacrée à la mise en place du PRN avec les actions suivantes :
Élaboration du Cahier des charges « Pôle de Ressources Numériques » ;
Élaboration du Cahier des charges site Internet « Portail de services » ;
Premier travail autour de l'annuaire « Proximités » : création d'un groupe de contributeurs et premier
recensement ;
Formation et réalisation d'un premier reportage pour le projet de web TV ;
Veille et réalisation de dossiers documentaires aux chargés de mission du Pays, les techniciens et élus des CdC
membres du PLG (exemple : Dossier infrastructures Haut Débit sur la CdC du Pays de Villeneuve de Marsan, etc ...).

L'année 2007/2008 vise à consolider l'animation et les outils du PRN, en particulier avec la mise en ligne du nouveau
site Internet du Pays, l'assistance auprès de porteurs de projets TIC (association Landinux, assistance pour une
candidature à l'appel à projet Plan Education au Multimédia, collaboration au programme SAPIENS), la rédaction du
volet TIC du programme LEADER 2008-2013, ou encore la participation au groupe de travail "services TIC de
proximité" du PASI.

Actions en cours
Les actions suivantes sont en cours sur l'année 2008/2009 :
Développement et animation du site Internet Portail / Développement d'outils innovants sur le site Portail ;
Animation locale du projet « Proximités » ;
Assistance auprès de porteurs de projet TIC : Est prévu de Novembre 2008 à Mai 2009 une projet d'éducation au
multimédia avec le réseau des animateurs Enfance-Jeunesse du Pays = mise en place d'un blog expérimental au
service des animateurs + des ateliers d'éducation à la vidéo (et au territoire) au profit des jeunes (vidéos seront
mises en ligne sur la web TV) ;
Développement de la web TV : mise en place d'une émission trimestrielle : Plein Cadre avec ... émission basée
sur une interview et destinée à faire mieux connaître le territoire, son projet de développement et les hommes s'y
impliquant ; étude de faisabilité pour une participation « collective » au catalogue des documentaires mis en ligne
(par le réseau enfance-jeunesse, associations partenaires etc ...) ;
Animation du volet TIC du programme LEADER 2008-2013 ;
Veille documentaire aux chargés de mission du Pays, les techniciens et élus des CdC membres du PLG : Pour le
Conseil de Développement un dossier sur l'état des lieux des Infrastructures Haut Débit et téléphones (sur le Pays et
zoom sur CdC du canton de Pissos), et les solutions possibles pour combler les « retards ».
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Développements futurs
Dans le cadre du Programme LEADER 2008-2013, trois objectifs ont été identifiés :
Développer le Pôle de Ressources Numériques pour qu'il devienne une véritable cellule d'appui TIC auprès des
acteurs locaux (veille, observation du territoire - une collaboration avec AEC, Région, ALPI... est envisagée, aide à
la définition d'axes et de projets stratégiques pour le développement du Pays, animation ...) ;
Développer des solutions TIC pour faciliter l'accessibilité des citoyens aux services (annuaire « Proximités »,
plateforme de covoiturage...) ;
Utiliser et développer de nouveaux savoir-faire via les nouvelles technologies : pour un développement
économique moderne et innovant, créateur de nouveaux services et activités : concept de l'e-airial où il est possible
de vivre et de travailler (accueillir des professionnels utilisant les TIC), concept du e-commerce (pour développer
entreprises locales liées à l'éco-tourisme et développer la consommation) ; pour expérimenter tout autant des usages
que des outils collaboratifs (solution de visite guidée interactive, développement participatif web TV...).

Par ailleurs, sur la thématique particulière de l'accès public à Internet, qui n'a pas été prioritaire pour l'instant, des
actions devraient être menées pour constituer un réseau des PAPI sur le territoire du Pays et construire un projet
commun et cohérent. Une réflexion est en cours sur l'organisation d'un évènement fédérateur, type "Fête de
l'Internet".

Informations de synthèse
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