Dispositif d’accompagnement des collectivités territoriales dans la
mise en place de solutions pour l’inclusion numérique des TPE
Dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
de la Banque des Territoires

Nom du projet :
Résumé de la candidature (2 phrases maximum) :

Fiche d’identification du porteur de projet :
1. Porteur du projet
• Nom de la collectivité territoriale et du groupement candidat :
•

Nom du porteur du projet :

•

Fonction du porteur de projet :

•

Adresse email du porteur de projet :

•

Numéro de téléphone du porteur du projet :

•

Nom de l’élu appuyant le projet :

2. Description de la collectivité territoriale
• Nombre d’habitants :
• Actions en cours :
Action Cœur de Ville
Quartier productif
Petite Ville de Demain
•

Nature de la collectivité territoriale ou du groupement
Commune
Communauté de communes
Communauté d’agglomération

Communauté urbaine
Métropole
Autre collectivité territoriale - Préciser le statut :

Présentation du projet
1. Contextualisation du projet
Avez-vous déjà initié des actions destinées à accompagner les TPE éloignés du numérique de votre
territoire ? Si oui, veuillez les décrire (10 lignes maximum)

Si oui, quel est le bilan de ces actions ? Quelles étaient les difficultés rencontrées (10 lignes maximum)
?

2. Nature du projet
Veuillez décrire ci-dessous vos premières orientations pour adresser le sujet de l’inclusion numérique
des TPE de votre territoire : listez les enjeux sur votre territoire, les cibles prioritaires, la stratégie voire
les éventuelles actions à déployer que vous avez identifié à ce jour (20 lignes maximum). Note : le niveau
de maturité ne constitue pas un critère de sélection, l’appui méthodologique aura pour vocation de
vous aider à ajuster / préciser ce projet.

3. Votre accompagnement :
Décrivez l’accompagnement dont vous auriez besoin, les sujets que vous souhaiteriez adresser dans le
cadre de ce dispositif d’appui de la Banque des Territoires pour préciser et mener à bien votre projet
(10 lignes maximum)

Présentation des partenaires
Veuillez lister ci-dessous les partenaires que vous avez déjà sollicité ou que vous comptez mobiliser dans
le cadre de projet
Nom du partenaire

Nature du partenaire Niveau des relations Nature
(Privé/public)
avec le partenaire engagements
(confirmé – en cours partenaire
de discussion – à
initier)

des
du

