
Inspiration
Du rural à la vision départementale : parcours 
d’un élu qui a su mettre le numérique au service 
des territoires 

Julien DIDRY, Vice-président de l’Agglomération du Grand Verdun et 
Vice-président du Conseil départemental de la Meuse, en charge du 
numérique





Fédération 
7 intercommunalités 
du Nord Meusien 

85000 habitants dans + 
de 200 communes



2007-2014
2014-2020 



• Des infrastructures de transport 

inadaptées

• Faible densité de population

• Tissu économique encore trop peu 

générateur d’emplois

• Déficit de personnel très qualifié

• Couverture numérique #nocomment

Quels enjeux pour les communes rurales ?



• Positionnement géographique

• Richesses naturelles et 
patrimoniales

• Vastes espaces complémentaires 
(ville / campagne)



• Evolutions sociétales, 
technologiques etc..

• En perspective avec les atouts
de la Meuse

Quels enjeux pour les communes rurales ?



• Favoriser les actions numériques au service du 
développement économique et social

• Encourager les actions de mobilité sous toutes ses formes

• Promouvoir les actions qui contribuent à une image
dynamique et moderne du territoire

• Favoriser les actions de modernisation de l’habitat



Favoriser les actions numériques au service du développement 
économique et social

1. Veiller à une montée en compétence massive 

2. Encourager les nouvelles formes de solidarité et l’accès aux 
services pour tous 

3. Moderniser les activités dans les domaines clés de l’économie du 
territoire 

4. Mettre en réseau les acteurs et les projets innovants du territoire 

#meusetech



Aménagement d’espaces de partage de compétences (EPN fixes 

ou mobiles, médiathèque…) 
Mise en oeuvre d’un programme de formation visant 

l’acquisition ou le perfectionnement de connaissances et / ou de 

compétences (actions évoles RS)

Diffusion innovante des savoirs et des connaissances 

(MOOC, FOAD)

Veiller à une montée en compétence massive 





Agriculture et Forêt

(outils de gestion des intrants, plate-forme de e-commerce dans le 

domaine des circuits courts, ...) 

Commerce et Artisanat (e-commerce, diversification des 

activités, meilleure visibilité sur Internet, outils collaboratifs (ex : 

Building Information Modeling), ...) 

Tourisme (visite virtuelle, réalité augmentée, 

numérisation des oeuvres, ...

Moderniser les activités dans les 
domaines clés de l’économie du territoire 











Commune de Vaux devant Damloup

Village historique

Création d’un 
chemin piéton

Création d’une 
aire de 
stationnement 
autos et bus

Chapelle en réalité 
augmentée



1
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Modélisation en cours



• Aménagement d’espaces de créativité et d’innovation (espaces de 

coworking, FabLab, incubateur, pépinières, ...)

Animation de la communauté numérique (moyens 

humains, outils de communication, plate-forme collaborative, ...) 

Mise en œuvre de projets expérimentaux en lien avec le développement 

des nouvelles technologies (Living Lab)

Mettre en réseau les acteurs du 
territoire #meusetech 

Échange avec d’autres territoires en France ou à l’étranger (coopération)



Optimiser l’accessibilité aux services pour tous 

(e-administration, open data, ...) 

Développer la e-santé et la télémédecine pour lutter 

contre la désertification médicale

Prolonger le maintien à domicile pour les 

personnes âgées et handicapées

Encourager les nouvelles formes de solidarité et 
l’accès aux services pour tous 



Le Pays de Verdun, terre d’histoire, terre d’avenir



• 730 habitants

• Positionnement

• Population «rurbaine»

Un village « rurbain » Un village « rurbain » 



Habitants

Démocratie

Information
Administration

Formation
Co-construction

Emploi

Maintien à domicile
Santé



Quelques initiatives…

cloud

QrCodes Mobilitée-démocratie Réseaux sociaux



Application native…



Réseaux sociaux



800 contributions800 contributions



Facebook Live
«entre 
brasiliens»



Sur les réseaux 
sociaux sans y 
être



Crowdfunding 
sans argent…



Gestion 
collaborative 
de l’espace 
public



Voisins
Vigilants
160 membres



100 % en ligne



https://www.service-client.veoliaeau.fr/







Maisons connectéesMaisons connectées







Repair’Café

579 objets apportés
74 % réparés
579 objets apportés
74 % réparés
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