2004 - 2005

Lieu : Départements de la Gironde et des Landes
Description du projet :
Le Pays Landes de Gascogne a engagé une réflexion en matière de TIC sur son
territoire, destinée à déterminer les actions qui pourraient être mises en œuvre pour
l’aménagement numérique du Pays. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre plus large du
projet de reconquête démographique décidé par ses responsables locaux pour permettre
le développement durable du Pays.

Facteurs-clés :

. Capacité à introspecter un territoire rural dispersé dans une approche TIC
. Capacité à proposer des solutions techniques et juridiques adaptées à un Pays
Personne publique :
PAYS DES LANDES DE GASCOGNE (GIP)
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SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES TIC POUR LE PAYS LANDES DE
GASCOGNE

Contenu de la mission du bureau d’études :
Le marché confié à O’MALLEY CONSULTiNG est organisé en 2 phases :
. diagnostic territorial
. schéma de développement des TIC (propositions d’actions à inscrire dans le schéma
de développement et analyse des points particuliers soulignés par le Pays -évolutions
du web du pays et des points d’accès publics à Internet)
Réalisation de la mission :
Phase 1 : diagnostic territorial :
. analyse des forces et faiblesses du Pays
. analyse des politiques TIC de la Région Aquitaine, des départements de Gironde et
des Landes
. diagnostic des infrastructures TIC (réseaux d’opérateurs et de gestionnaires
d’infrastructures, téléphonie mobile)
. inventaire des projets locaux
. inventaire et qualification des points d’accès publics à Internet
. inventaire des acteurs TIC (publics et privés) présents sur le Pays
. analyse des usages et des besoins sur la base d’une enquête et d’entretiens
directifs
Phase 2 : schéma de développement des TIC
Le cabinet d’études a proposé un ensemble d’actions à inscrire dans le schéma de
développement des TIC sous leurs aspects techniques, économiques et juridiques ainsi
que les modalités de mise en œuvre du schéma de développement.
Niveau d’avancement du projet :
Cette mission est en cours de réalisation (diagnostic achevé, définition des actions en
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