
certifié transmis au représentant de l'Etat le 15 avril 2020 

DELIBERATION N° 20-208 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°17-1165 du 15 décembre 2017 du Conseil régional modifiant la 
délégation d'attributions du Conseil régional à la Commission permanente 
approuvée par délibération n°16-4 du 15 janvier 2016 du Conseil régional ; 

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE ; 

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles ; 

VU la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 

VU la délibération n°13-1245 du 25 octobre 2013 du Conseil régional approuvant la 
Stratégie régionale d’innovation ; 
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VU la délibération n°16-378 du 24 juin 2016 de la Commission permanente du 
Conseil régional relative à la constitution d’un groupement de commandes pour 
la mutualisation d’une infrastructure de données ouvertes et géographiques entre 
la Région et le Centre régional de l’information géographique de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CRIGE PACA) ; 

VU la délibération n°16-825 du 3 novembre 2016 du Conseil régional relative à la 
stratégie Smart Région ; 

VU la délibération n°16-846 du 3 novembre 2016 du Conseil régional approuvant le 
lancement de l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, modifiée par la délibération 
n°17-210 du 17 mars 2017 de la Commission permanente du Conseil régional ; 

VU la délibération n°17-37 du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) 2017-2021 ; 

VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant le 
Plan climat régional « Provence-Alpes-Côte d'Azur : Une Cop d'avance » ; 

VU la délibération n°18-431 du 29 juin 2018 du Conseil régional relative à l’ambition 
régionale dans l’intelligence artificielle : programme d’action 2018-2020, 
déclinaison opérationnelle de la Feuille de route Innovation ; 

VU la délibération n°18-436 du 29 juin 2018 du Conseil régional approuvant la 
Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire ; 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
10 Avril 2020. 

 

CONSIDERANT  

- que l’exécutif régional porte l’ambition de faire de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur la première smart région d’Europe, c’est-à-dire un territoire connecté, innovant et 
moteur dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat ; 

- que par délibération n°18-436 du 29 juin 2018, le Conseil régional a 
approuvé la Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire, qui constitue le 
volet numérique du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET), qui intègre les problématiques liées au numérique ; 

- que cette stratégie constitue aujourd’hui un cadre de référence pour les 
acteurs publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

- que l’ensemble des orientations stratégiques fixe donc un cadre ambitieux 
sur les questions des données, ouvertes ou sur accès restreint, publiques et privées, au 
service du déploiement des services numériques de demain ; 
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- que la Région joue ainsi, dans ce domaine, un rôle de tiers de confiance, de 
régulateur, de facilitateur et d'accélérateur ; 

- que la stratégie Smart Région a identifié, dès 2016, le développement et la 
mise à disposition d’une infrastructure régionale de données ouvertes, géographiques et 
intelligentes de dernière génération, DataSud, qui participent à constituer un bien numérique 
commun ;  

- que cette stratégie a également identifié l’animation d’un réseau régional des 
acteurs de la donnée et l’accompagnement d’acteurs publics et privés à l’ouverture des 
données, le soutien aux initiatives publiques et privées en matière de médiation et de 
libération des données, via un appel à projets permanent ;  

- que la stratégie Smart Région visait l’expérimentation par les données, à 
travers le prototypage de cas d’usages et des expérimentations par les données, mobilisant la 
commande publique d’innovation ; 

- que l’ensemble de ces axes de travail a fait l’objet de développements 
ambitieux et innovants, qui placent Provence-Alpes-Côte d’Azur en tête des régions en 
matière d’innovation numérique ; 

- qu’aujourd’hui, forte d’un bilan 2016-2019 à la hauteur des enjeux, 
notamment grâce à son infrastructure Datasud et à son savoir-faire en matière d’innovation 
par les données, la Région souhaite proposer de nouvelles perspectives pour le programme 
« DataSud » sur la période 2020-2022, qui place la réponse aux besoins de l’usager au cœur 
de la démarche d’innovation publique par les données ; 

- que l’ambition régionale est de s’inscrire dans une perspective 
d’industrialisation et de déploiement de services numériques opérationnels, pour les usagers 
du territoire, de jouer un rôle prépondérant dans la modernisation du service public 
régional ; 

- que l’ambition régionale est d’expérimenter de nouvelles technologies pour 
répondre aux besoins des acteurs de la donnée ; 

- que l’ambition régionale est de poursuivre sa démarche de constitution d’un 
socle numérique commun (données de qualité, référentiels partagés, base de connaissance 
régionale, etc.) au service de l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- que l’ambition régionale est de favoriser la culture de la donnée au service de 
l’inclusion numérique et de la modernisation de l’action publique régionale ; 

- que l’ambition régionale est de s’inscrire dans une démarche d’animation des 
acteurs et de construction, au niveau régional, d’outils de pilotage de la région de demain ; 

- que l’ambition régionale est d’accompagner les territoires à l’émergence de 
services innovants à destination des usagers et de former les acteurs dans une perspective de 
transformation numérique du territoire ; 

- que la déclinaison opérationnelle de ces ambitions est présentée en annexe à 
la présente délibération ; 
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- que, pour lui permettre de répondre à ces nouveaux axes stratégiques dans les 
meilleures conditions, la Région a souhaité mobiliser l’ensemble des cofinancements 
envisageables ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’autorité de gestion 
des fonds européens pour la période 2014-2020, est responsable de la mise en œuvre du 
Programme opérationnel FEDER-FSE et qu’à ce titre, elle s’est engagée à développer 
l’économie et les services numériques ; 

- que, dans ce contexte, l’appel à propositions « Bâtir la Smart Région : 
accompagner l’essor des territoires intelligents » est paru, qui relève de l’objectif spécifique 
OS2c du programme opérationnel FEDER 2014-2020 consistant dans une approche 
d’innovation, d’inclusion et de durabilité à « développer les services numériques pour les 
territoires et les citoyens » ; 

- qu’au regard des objectifs poursuivis, la Région a candidaté à cet appel à 
propositions ; 

- que la réalisation du projet « Lab DataSud » s’échelonnera entre le              
1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 ;  

- que le montant global de ce projet est de 372 700 € HT ;  

- que la Région sollicite un financement européen FEDER de 260 890 € et 
assurera l’autofinancement du solde de 111 810 € HT ;  

- que l’appel à propositions FEDER prévoit que tout dépôt de dossier doit être 
confirmé par une délibération du porteur de projet ; 

 

 DECIDE  

- d’approuver le bilan 2017-2019 et les perspectives 2020-2022 du programme 
régional des données ouvertes et intelligentes « DataSud », annexés à la présente  
délibération ; 
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- d’approuver la candidature de la Région à un financement européen de 
260 890 € au titre du projet « Lab DataSud », qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
propositions « Bâtir la Smart Région : accompagner l’essor des territoires intelligents », 
relevant de la priorité d’investissement 2C du programme opérationnel FEDER 2014-2020. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 


