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# L’ÉDITO
Projet Smart : vers la construction d’une offre de services 

Val de Loire Numérique s’est engagé, au printemps dernier, dans l’élaboration d’un schéma directeur 
consacré à la démarche “Smart Val de Loire” avec l’appui des cabinets KPMG, Smart World Partners 
et Keranum. L’objectif est de définir la future offre de services du Syndicat en matière de territoire 
durable et connecté (encore appelé territoire intelligent, ou “smart territory”). La phase 1, 
qui consistait en une analyse des besoins du territoire de manière à élaborer un diagnostic, est 
aujourd’hui presque terminée : pour cela, une trentaine d’entretiens a été menée avec les collectivités 
membres du Syndicat et différents acteurs intéressés par le sujet en Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire. 
Un groupe de travail s’est également tenu fin juin, permettant aux collectivités qui ont déjà avancé 
sur des projets “Smart” de partager leur retour d’expérience. Résultat de cette première phase : une 
matière riche, qui permet déjà de dégager des thématiques prioritaires (tourisme, mobilité, transition 
énergétique, gestion des déchets ou encore prévention des risques) et de constater un fort besoin 
d’accompagnement pour lancer des projets concrets.

Afin de partager les résultats de cette première étape et de continuer à avancer ensemble dans la réflexion, Val de Loire 
Numérique vous propose une journée dédiée au Smart qui se déroulera mardi 4 octobre prochain à Vineuil (programme complet 
et lien d’inscription ci-dessous, dans la rubrique “L’idée Smart”). Vous pouvez encore vous y inscrire, n’hésitez pas, j’aurai plaisir à 
échanger avec vous à cette occasion.

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique

# LA SOLUTION
Val de Loire wifi public : accompagnement financier renforcé
Les différents financeurs (la Région, les Départements 37 et 41, et les EPCI) ont décidé de faire évoluer le montant des subventions 
dont bénéficient deux des six catégories de sites pour s’équiper en bornes wifi : la catégorie 2 qui rassemble les sites touristiques de 
taille moyenne accueillant de 10 000 à 50 000 visiteurs par an, et la catégorie 5 qui regroupe les sites relevant de l’hôtellerie de plein 
air et dotés d’au moins 3 étoiles et de plus de 75 emplacements, les villages vacances et les résidences de tourisme. 

L’objectif est de faire tomber les barrières financières qui freinent encore certains sites pourtant intéressés par le dispositif et d’en 
inciter davantage à s’engager dans le réseau Val de Loire wifi public, notamment des sites emblématiques, véritables vitrines du projet. 
Pour cela, les financeurs ont agi à la fois sur le reste à charge pour le gestionnaire de site (c’est-à-dire ce qu’il doit payer une fois les 
subventions déduites) et sur le niveau du plafond subventionnable.

Ainsi, pour la catégorie 2, le plafond de dépenses subventionnables va doubler, passant de 5 000 à 10 000 €. La participation financière 
des collectivités se monte respectivement à 80 % de l’investissement pour le Loir-et-Cher et à 70 % pour l’Indre-et-Loire, dans la limite 
du plafond.

Concernant la catégorie 5, le taux de subvention par les collectivités sera porté de 60 à 80 %, le plafond de dépenses subventionnables 
demeurant à 14 000 €.

Val de Loire Numérique joue le rôle de guichet unique pour gérer l’ensemble des subventions et les 
interactions avec les prestataires pour l’étude technique, le déploiement, la protection juridique et 
la maintenance : nous sommes votre seul interlocuteur ! 

Vous êtes un site touristique et le projet Val de Loire wifi public vous intéresse ? Contactez-nous !

wifi@valdeloirenumerique.fr  ///  Tél. : 07 87 39 69 63

http://www.valdeloirenumerique.fr
mailto:wifi%40valdeloirenumerique.fr?subject=


# 3 QUESTIONS À...

Pourquoi les collectivités locales doivent-elles 
aujourd’hui s’intéresser à la donnée ? 

Je commencerai par une boutade : “Si tu ne t’intéresses pas à 
la donnée, la donnée s’intéressera à toi !” Les interrogations 
des habitants des territoires qui se préoccupent du devenir de 
leurs données, la mobilisation des grands acteurs industriels… 
poussent de fait les territoires à s’emparer du sujet. Derrière 
cela, il y a la question de la souveraineté des données qui 
concerne n’importe quelle typologie de territoire. Pour être 
“maître de son destin” aujourd’hui, un territoire doit disposer 
des bonnes données et les maîtriser : c’est cette ressource de 
qualité qui lui permettra de prendre les décisions adaptées. 

Comment intégrer la donnée à une stratégie 
de développement du territoire ?

Je dirais que la première étape pour un territoire, c’est de se 
regarder lui-même et de poser son diagnostic : quelles sont 
les données que je produis, quels sont les manques, comment 
produire les données dont j’aurais besoin ? Chaque territoire 
aura des besoins de données différents selon ses priorités 
de développement : par exemple sur le sujet du tourisme 
ou encore sur des questions de démographie médicale… Il 
s’agit donc d’adapter sa stratégie de données à sa stratégie 
de territoire. 

Ensuite, il y a un enjeu autour de l’accès à la donnée, qui n’est 
pas toujours simple. Par exemple, les entreprises produisent 
des données qui peuvent être très utiles pour l’action 
publique. Définir et garantir les conditions du partage des 
données du secteur privé, c’est justement l’ambition du Data 
Act qui est en discussion au Parlement européen. 

Si le cadre de gestion des données publiques 
s’est grandement clarifié (RGPD, open data) 
et si les menaces qui pèsent sur l’intégrité 
des données sont bien réelles, pensez-vous 
que le niveau de maturité des collectivités 
territoriales en matière de gestion de la 
donnée a progressé au cours des dernières 
années ?

C’est évidemment variable selon les territoires et dépend 
beaucoup des écosystèmes locaux. Pour cette raison, il y a 
eu au départ une dynamique essentiellement du côté des 
métropoles. Mais cela a beaucoup progressé ces dernières 
années, c’est d’ailleurs tout le mérite de l’open data. Il reste 
malgré tout beaucoup de travail sur l’exploitation et l’usage.  
Certains territoires n’ont pas encore cette capacité, c’est une 
question de ressources et d’expertises. D’ailleurs, du côté des 
territoires ruraux, il y a une vraie opportunité qui est celle de 
la mutualisation : un territoire rural a finalement beaucoup à 
partager avec un autre. Si on s’y met à plusieurs, si on met nos 
besoins en commun, on peut accéder à des solutions !

Disposer de données de qualité, 
c’est être “maître de son destin”

SIMON CHIGNARD,
EXPERT DES DONNÉES

Pour en savoir plus en vidéo : 

La stratégie européenne pour les données / épisode 1

La stratégie européenne pour les données / épisode 2

# EN CHIFFRES 180 sites 
équipés

bornes wifi 
installées 543au 1er septembre 2022

Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

Simon Chignard interviendra lors de la journée Smart Val de Loire 
du 4 octobre prochain. Retrouvez le programme complet dans la 
rubrique “#L’idée smart”.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947823833428987904/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950340251009601536/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947823833428987904/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950340251009601536/
https://websig.pilote41.fr/applis/wifi/


Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39
wifi@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

# LA PHOTO

Un nouveau site prestigieux rejoint le réseau 
Val de Loire wifi public !
chateau-selles-sur-cher.com

CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER
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Journée Smart Val de Loire : 
inscrivez-vous ! 

# L’IDÉE SMART

Comment appréhender la transition numérique de nos collectivités et faire 
de nos territoires des territoires intelligents, durables et connectés ? Val 
de Loire Numérique organise mardi 4 octobre prochain, pour les élus du 
territoire, une journée dédiée au Smart territoire. Objectif : partager avec 
les acteurs locaux et en présence d’experts et de grands témoins la réflexion 
qu’il mène actuellement autour des besoins et des solutions en la matière. 

 Matinée : 9 h 30 à 12 h 30 

• Accueil par Bernard Pillefer, 
Président de Val de Loire Numérique

• Conférence “Les enjeux des territoires intelligents et de 
la donnée” par Simon Chignard, expert des données, et 
Philippe Le Grand, Président d’InfraNum

• Tour d’horizon des initiatives de notre territoire

• Table ronde : retour d’expérience des projets Smart

 Cocktail déjeunatoire 

 Après-midi : de 14 h à 16 h 30 

Ateliers thématiques : 
• Tourisme

• Mobilité (transports, stationnement…)

• Transition énergétique et gestion des ressources 
(gestion technique des bâtiments, éclairage public, eau…)

• Gestion des déchets

• Prévention des risques (risque d’inondation, risques 
industriels, alerte aux populations…) 

Restitution en plénière et clôture de la journée

PROGRAMME

Journée Smart Val de Loire
Centre de formation du SDIS
55 rue des Laudières à Vineuil

Du fait de ses caractéristiques techniques et contrairement aux technologies 3G/4G/5G, le wifi est très sensible 
aux perturbations du signal qu’induisent les branches et les feuilles des arbres ! Val de Loire Numérique 
prête donc une attention toute particulière à la présence d’arbres et d’autres végétaux au moment de l’étude 
technique précédant le déploiement. Si l’étude est réalisée pendant l’automne ou l’hiver, nous veillons à 
anticiper le printemps et la repousse des feuilles, ainsi que la croissance des branches au fil des années.

Une fois le déploiement réalisé, le gestionnaire du site devra veiller à ce que les arbres, haies et autres végétaux 
soient taillés régulièrement pour éviter toute dégradation du signal wifi.

Les feuilles mortes… 

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous souhaitez participer ? 

Inscrivez-vous ici. 

mailto:contact%40valdeloirenumerique.fr?subject=
http://www.valdeloirenumerique.fr
http://chateau-selles-sur-cher.com
https://docs.google.com/forms/d/10nfp2NkoG14sGFMVr761nL3C80biO_VzbZrkWWdDKBc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10nfp2NkoG14sGFMVr761nL3C80biO_VzbZrkWWdDKBc/edit
https://docs.google.com/forms/d/10nfp2NkoG14sGFMVr761nL3C80biO_VzbZrkWWdDKBc/edit

