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Préambule
Par les technologies mises en œuvre, par les nouvelles pratiques qu’il permet, par les nouvelles
formes d’innovation et de création de valeur qu’il suscite, le numérique transforme
profondément le paysage économique et social martiniquais. En effet, il transforme les
organisations, les pratiques, les modes de vie, les relations entre les individus et les territoires.
Le numérique introduit un changement de paradigme produisant des effets irréversibles et
bousculant certains points de repère dans différents domaines : la culture, le tourisme,
l’environnement, la santé etc.
La transition numérique n’est pas qu’une question
technologique. C’est une question de gouvernance revisitée, de gestion des ressources, de
nouveaux moyens d’échanger et de faire des affaires, de nouveaux outils pour créer de
nouvelles formes d’entreprises.

La Martinique est bien évidemment concernée par ces mutations sans précédent, la
Collectivité Territoriale de Martinique présente le plan d’actions de son service Développement
de l’Economie Numérique afin d’affirmer ses ambitions et ses objectifs, de développer des
projets concrets, de fédérer des partenaires et de permettre aux différents acteurs
d’accéder à des financements. Cette feuille de route est portée par la volonté d’un travail
concerté et porteur, en partenariat étroit avec les communes, les communautés
d’agglomération, l’Etat, L’Europe, les entreprises de la filière, le monde associatif et les acteurs
de la formation et de la recherche.

De nombreuses initiatives sont lancées par l’ensemble des acteurs de la Martinique pour
développer les usages numériques en Martinique :
-

La CCIM, la CMA et la Technopole promeuvent les usages et offrent des services
d’accompagnement du numérique aux entreprises martiniquaises,

-

L’Université des Antilles développe activement la recherche en informatique sur
des sujets de pointe tels que l’ingénierie des données et de la connaissance. L’UA
a également lancé un programme Pépite Etudiants entrepreneurs.

-

Les organismes de recherche (CHU, IRD, etc.) lancent des projets novateurs tels
ISIS ou CARIBSAT intégrant les dernières technologies informatiques en vogue.

-

La CTM développent des infrastructures très haut-débit pour offrir le FTTH1 (Fiber
To The Home) d’ici 2022 sur l’ensemble du territoire.

-

Les associations d’entreprises (Open IT, #MartiniqueTech, etc.) lancent
fréquemment des initiatives pour promouvoir le numérique et valoriser le savoirfaire martiniquais.
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-

Plusieurs acteurs privés (associations ou entreprises) ont créé des espaces
Coworking où des animations sont proposées (Ex : Be Booster, Be Jungle, Le Cosy,
prochainement Village by CA)

-

Les organismes de formation organisent des actions et des portes ouvertes afin
de valoriser la filière (WebForce 3, Parallel 14, prochainement Simplon Sainte Luce)

-

Les EPCI, notamment l’Espace Sud dans la mise en place du Bus numérique, avec
un service public de proximité utile pour toutes démarches administratives ou
autres.

-

La Préfecture de Martinique, notamment à travers le financement d’actions
« Numérique » via le Contrat Plan Etat Région.

-

L’Agence Régionale de Santé pour la Télémédecine, le Rectorat de Martinique
pour l’e-éducation et autres acteurs s’engagent pour le développement transversal
du numérique en Martinqiue.

Afin de dresser un rapide contexte global de la filière numérique, quelques indicateurs socioéconomiques (source : Etude de filière 2017) :
-

2240 établissements TIC (89% de siège)

-

3,3% du tissu économique

-

78% d’établissements sans salarié

-

Un volume de 6300 emplois (dont 43% non-salariés)

-

Plus d’un établissement sur deux avec un CA < 50k€

-

Un CA agrégé qui s’apprécie autour de 700/800 millions (8 à 9% du PIB)

-

Une activité à l’export (hors Martinique) pour 47% des établissements (32%
de leur CA)
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Afin de répondre aux évolutions, préparer le territoire et en faire un vecteur de développement,
la Collectivité Territoriale de Martinique souhaite présenter la feuille de route de son service
Développement de l’Economie Numérique afin de mettre en avant plusieurs objectifs :

-

-

-

-

Accompagner le tissu économique local dans la transition numérique, en aidant les
entreprises et le secteur public à inscrire leur activité, même traditionnelle, dans les
nouvelles perspectives offertes par le numérique,
Favoriser le rayonnement de la filière numérique du territoire martiniquais en
consolidant l’écosystème local, et en s’associant aux initiatives interrégionales, nationales
et internationales,
Susciter l’implantation d’entreprises de la filière sur le territoire à travers une
communication attractive,
Accompagner la maturité des entreprises numériques en Martinique par différents
moyens (Dispositifs de financements, Actions collectives etc.),
Contribuer au développement des compétences dans les champs du numérique en
s’appuyant sur les dispositifs déjà existants,
Accompagner le développement des territoires et/ou villes « intelligentes et
connectées,
Mettre en cohérence les actions de l’ensemble des acteurs, assurer leur visibilité ainsi
que leur coordination, contribuer à l’identité numérique du territoire,
Favoriser une action prospective transversale qui vise à inscrire le numérique et les
innovations associées, pour la mise en œuvre des projets et des politiques publiques de
la Martinique,
Susciter l’exploration de nouvelles opportunités pour le territoire et favoriser leur mise
en œuvre,
Contribuer au développement des usages et services numériques avec une
cohérence globale de la stratégie des acteurs,
Promouvoir les actions « numériques » auprès des acteurs régionaux,
Observer les usages numériques sur le territoire,
Assurer le développement du Très Haut Débit pour un maximum d’entreprises et de
particuliers du territoire d’ici fin 2022,
Encourager l’innovation et la recherche pour accompagner le développement des
entreprises.
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1)Un diagnostic partagé
1-1 Un constat émanant de différentes sources
Tout au long de la construction du projet, des échanges individuels et collectifs ont été organisés avec
les acteurs internes et externes à la collectivité. De plus, différents schémas, supports et groupes
de travail viennent étayer les actions à mener :
-

Le Schéma de Développement des Usages et des Services Numériques
(SDUSN 2011)

-

La Stratégie de
(SCORAN 2012)

-

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Martinique
(SDTAN 2013)

-

Le Programme 2014-2020 FEDER/FEADER/FSE

-

La Stratégie de Spécialisation Intelligente pour la Recherche et l’Innovation
(S3- Smart Spécialisation Strategy 2014)

-

Le programme européen de coopération INTERREG Caraïbes (2014-2020)

-

Le Schéma territorial de Développement
d’Internationalisation (STDEII 2017)

-

Le Contrat de Plan Etat – Région- Département – CPERD (2015-2020)

-

Etude de la filière numérique en Martinique (2017)

-

Restitution des Assises de l’Outre-Mer (2017)

-

Comités techniques Numérique/ Groupes de travail Martinique Digitale 2020

Cohérence

régionale

pour

l’Aménagement

Economique,

Numérique

d’Innovation

et

Une réelle volonté de travailler en concertation nous amène à prendre en considération l’ensemble
de ces documents et de ces orientations afin de créer un plan d’actions pertinent et adapté au
territoire.
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1- 2 Une analyse Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces
Avant de préciser ces différents éléments, un retour sur le regard des acteurs du territoire sur le
numérique, leurs attentes, les éventuelles craintes ou souhaits évoqués semble utile pour replacer ces
éléments dans leur contexte.

Les forces
o
o
o
o
o
o
o

Une réelle dynamique entrepreneuriale, (Hausse de la création d’entreprise)
Une structuration de la filière en marche (Structure commune en projet)
Présence de réseaux d’accompagnement, projet de cartographie des dispositifs grâce
au réseau unique d’accompagnement adossé à une plateforme collaborative
Potentiel de 250 chercheurs en Martinique
Position géographique, Ouverture Caraïbe continent américain
La présence de clusters sur le territoire afin de créer des synergies transfilières
Une croissance réelle, CA annuel en hausse pour 45% des entreprises de la filière
numérique

Les faiblesses
o

Une couverture THD qui n'est pas aboutie, notamment dans les zones d’activité ou
espaces coworking

o

Fuite des talents, départ massif des compétences numériques

o

Absence d’outils structurants à l’innovation (Pôle de compétitivité etc.)

o

Manque de connexion entre les grands donneurs d'ordre du territoire et les
entreprises numériques.
Des entreprises "classiques" peu sensibilisées aux enjeux de la transformation
numérique.
Niveau de qualification/ compétences faible dans le domaine du numérique
Peu de prise de risque des financeurs en faveur du développement de
l'économie numérique.
Peu de lisibilité sur les acteurs, l’accompagnement et les dispositifs dédiés à
l’économie numérique

o
o
o
o
o

Peu d’actions auprès des lycéens/étudiants autour des métiers du numérique
pour valoriser la filière
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Les opportunités
o
o
o
o
o
o
o

Création d’une dizaine d’espaces Coworking en 2017/2018, regroupés quasi
exclusivement sur le secteur centre
Des enjeux sociétaux forts (Economie du vieillissement, Environnement, Smartconstruction, Agri-tech etc.)
Des filières en croissance ( Tourisme, Service à la personne etc.)
Programme Interreg Caraibe qui soutient les actions de coopération afin de renforcer le
développement économique territorial et durable de l’espace Caraïbe
Plan de déploiement du Très Haut débit
Utilisation de la commande publique comme levier de croissance numérique.
Une diaspora, en partie, désireuse de s’investir dans le développement de
l’économie numérique

Les menaces
o
o
o
o
o
o
o
o

L’insularité crée une étroitesse du marché qui oblige à accélérer fortement
l’internationalisation
Un solde démographique négatif qui se traduit par un vieillissement de la population
Aucun incubateur/accélérateur spécifique à la filière.
Les publics les plus fragiles bénéficient peu des actions d'inclusion numérique.
Le commerce et l'artisanat n'ont pas pris le virage du numérique alors que le
e- commerce se développe.
La connexion entre les acteurs de la filière numérique et le reste de l'économie reste
limité
Peu de croisement entre les filières (Tourisme et Numérique/ SAP et Numérique)
etc.
Peu de réflexion sur la collecte, le stockage et la valorisation des données publiques.
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1-3 Des attentes fortes, reflétant une réelle ambition pour le
territoire
Les attentes formulées par les partenaires sont nombreuses, mais plusieurs points ont
particulièrement attiré notre attention :








La volonté de capitaliser sur les atouts du territoire, qu’il s’agisse de ses secteurs en croissance,
de sa qualité de vie, de sa position géographique ou encore des dynamiques existantes. Cette
volonté s’accompagne surtout d’attentes vis-à-vis de la mise en synergie de ces atouts et d’une
meilleure utilisation des ressources existantes.
Des attentes fortes de reconnaissance de la part de l’écosystème numérique et des partenaires
qui suppose la mise en œuvre d’une stratégie de communication proactive, tournée vers
l’endogène (étudiants, entrepreneurs etc.) et l’exogène (Diaspora, Caraïbe etc.),
permettant aux acteurs de mieux se connaître, d’être valorisés, connus et reconnus. Le
territoire dispose d’atouts, la stratégie de développement numérique doit intégrer cet enjeu
de rayonnement et d’attractivité.
Le souhait d’aborder la stratégie numérique comme une opportunité de transformation qui
puisse également toucher les organisations des politiques/services publics, tout en
développant des pratiques permettant d’accompagner le développement de l’économie
numérique (Open data, E-Administration etc.)
Plusieurs partenaires évoquent la nécessité de la transversalité dans la stratégie
numérique. L’importance d’une vision collaborative sur les différents secteurs du territoire
(Environnement, Culture, Tourisme, Santé etc.)

Les acteurs que nous avons eu l’occasion d’interroger évoquent aussi des risques et des
interrogations qu’il est utile de rappeler :



Un risque de déconnexion entre des acteurs d’un nouveau type (entrepreneurs, startupers,
acteurs de l’économie collaborative…) et les modes de décision et d’action publics actuels,
traditionnels, en raison d’un décalage ressenti comme de plus en plus important entre la
temporalité de l’action publique et celle de l’économie ;



Des questions récurrentes autour du périmètre pertinent à donner à la stratégie numérique, la
plupart des partenaires arbitrant en faveur d’une réflexion élargie au-delà du seul périmètre
martiniquais.
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2) Une feuille de route pleinement transversale
La feuille de route du service Développement de l’Economie Numérique a vocation à être
résolument transversale dans la mesure où elle n’est pas fondée sur une approche unique dédiée
à la filière numérique. Le plan d’actions repose donc sur l’hybridation thématique et « casse les
silos ». Cela permettra également, demain, l’intégration de nouveaux sujets et de nouvelles
opportunités qui pourraient se présenter au territoire martiniquais.
5 thématiques transversales sont clairement identifiées à travers les différents documents stratégiques :


Santé et social ;



Enseignement et Recherche ;



Tourisme, loisir, culture et patrimoine ;



Habitat et transport ;



Environment.

2-1 Santé et social
- Favoriser le développement de pratiques médicales à distance permettant la délivrance

de soins dans les zones où les ressources ou l'expertise en soins de santé font défaut.
- Contribuer à améliorer l'autonomie et le bien-être des personnes en situation de

dépendance ou de handicap en s’appuyant sur l'innovation numérique (usages
numériques appliqués au maintien à domicile et à la solidarité, etc.).
SDUS Action 4 p14 – Accompagner les nouveaux projets de télémédecine et de télésanté
SDUS Action 5 p15 – Développer une filière “santé à domicile et Autonomie »
SDUS Action 6 p16 – Raccordement des établissements de soins/santé à la télémédecine
et télésanté
S3 - Economie du Vieillissement (Méthodes et outils de régulation sociale) / TIC et santé
FEDER Mesure 9.1- Améliorer la prise en compte des personnes âgées par une offre
d’équipements adaptés
INTERREG – Axe 7 p 90 - Développer une réponse concertée à l’échelle de la Caraïbe à
des problématiques communes de santé publique
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2-2 Enseignement et Recherche
- Accompagner la transformation numérique des établissements scolaires et la

communication entre les membres de la communauté éducative, les élèves et les
familles (ENT, etc.).
- Favoriser la mise en pratique de pédagogies numériques innovantes (Serious Game,

visio-enseignement, etc.).

SDUS Action 8 p18 – Engager le déploiement un ENT régional
CPERD – Action 7.4 déploiement du numérique au sein des établissements scolaires

2-3 Tourisme, loisir, culture et patrimoine
- Mettre en place des outils numériques pour valoriser le territoire et fournir des

applications enrichies aux visiteurs comme aux habitants notamment en situation de
mobilité (visites virtuelles et immersives, animations visuelles, sensorielles et
artistiques, etc.).
- Favoriser la conservation, l'accessibilité et la diffusion du patrimoine historique,

naturel et culturel à travers sa numérisation et les nouveaux moyens de médiation
culturelle et de co-construction avec tous les publics.

SDUS Action 17 p26 – Animation de la filière E-tourisme
SDUS Action 18 p27 – Création de parcours et visites touristiques numériques
SDUS Action 22 p31 – Développer et valoriser la numérisation du patrimoine
S3 - TIC et Tourisme p73
STDEII Mesure 7.2.3 Faire du numérique un atout stratégique de commercialisation
INTERREG – OS10 p84 –Accroître l’attractivité touristique du territoire de coopération au
travers de la mise en valeur conjointe de son patrimoine naturel et culturel
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2-4 Habitat et transport
- Favoriser le développement des technologies et des usages numériques dans le

bâtiment afin d'accroître la performance énergétique, le bien-être et la sécurité dans
l'habitat.
- Développer les services numériques permettant d'accroître la mobilité et d’encourager

les déplacements éco-responsables.

S3- DAS Risques majeurs / Eco-construction
CPERD – Action 3.1- Air, énergie et climat – Efficacité énergétique des bâtiments
INTERREG – OS14 p106 – Réduire la consommation énergétique dans les bâtiments publics
de la zone Caraïbe orientale (construction durable)

2-5 Environnement
- Saisir les opportunités de croissance, d’innovation et d’emploi liées au développement

des technologies numériques dans l’environnement (smart grid, smart metering,
domotique, capteur, etc.).
SDUS Action 19 p28 – Mise en place d’un réseau de collecte de données
environnementales
SDUS Action 21 p30 – Renforcer les moyens de diffusion des informations relatives à la
gestion des risques et des crises
S3 – Développement et renforcement de filières intégrées fondées sur la biodiversité
STDEII – Mesure 1.1.1 Se Doter d’outils organisationnels – créer un outil numérique de
référencement foncier (p3)
STDEII – Mesure 1.2.3 Faire de la mer un espace un espace de coopération pour la
recherche – Action Plateforme sur la biodiversité marine
INTERREG – OS7 p70 – Mieux protégér et valoriser le patrimoine naturel caribéen au
travers de la mise en place de stratégies et d’outils conjoints
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3) Un plan d’actions qui répond à huit défis
Ce plan d’actions s’inscrit dans un objectif de préparer le territoire à affronter les défis qui s’offrent à lui
et d’envisager sa mutation de manière maîtrisée et raisonnée. "Doter le territoire de ressources numériques
à travers le très haut débit" et "Conduire la transformation numérique des acteurs et du territoire": voici les
deux axes de la stratégie numérique de la Martinique. Deux axes qui représentent la volonté de la collectivité
de créer des passerelles entre infrastructures et usages numériques à travers notamment sa direction
« Filières Numériques et Très Haut Débit ». Cette direction de la CTM a pour mission de déployer des
infrastructures de qualité à travers le service « Aménagement numérique du territoire », d’accompagner les
entreprises et administrations dans les enjeux du numérique à travers le service « Développement de
l’Economie Numérique » et de permettre un meilleur accès à tous au numérique à travers le service
« Promotion des usages numériques ». Réunir ces trois services sous une même entité représente une réelle
volonté de la CTM d’aborder la thématique du numérique dans sa globalité sous le prisme de
l’infrastructure, des entreprises et services publics mais aussi du citoyen. Ce plan d’action ne concerne que
le service Développement de l’Economie Numérique.
La démarche de cette feuille de route s'inscrit dans une recherche de transversalité. Les différents schémas
directeurs concernant le numérique sont en cours de réactualisation dans l’objectif de projeter une vision
globale et transversale du numérique en Martinique. Huit grands défis à relever, composés d’actions
concrètes déjà en cours ou programmés à court terme, constituent le plan d’actions :
Défi 1 – Consolider l’écosystème numérique par la structuration de la filière
Défi 2 – Faire gagner l’écosystème numérique en attractivité
Défi 3 – Accompagner la montée en compétitivité des entreprises
Défi 4 - Développer et densifier le tissu des entreprises numériques sur le territoire
Défi 5 – Favoriser la convergence entre le numérique et les autres filières du territoire
Défi 6 – Répondre aux besoins de Compétences et Formations
Défi 7 – Accompagner la transformation numérique des organisations
Défi 8 – Rendre performante l’action du secteur public grâce au numérique
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Défi #1 Consolider l’écosystème numérique par la structuration de la
filière
La structuration de la filière numérique est l’un des principaux défis de la stratégie numérique
martiniquaises. Elle permettra une action commune à la filière et une représentativité plus forte.

-

Création d’une association commune aux acteurs de la filière regroupant notamment
différentes associations déjà existantes avec création d’une feuille de route et d’une
organisation commune.

-

Création d’un comité du numérique afin de rassembler les initiatives dans une même
dynamique pour créer un réel levier de développement.

-

Cofinancement par la CTM d’un plan d’actions territorial dédié au fonctionnement de la
filière à hauteur de 100 000€ maximum.

Appel à projets PIA – Accompagnement et transformation des filières
Etude filière numérique – Action 1 Créer un comité numérique afin de porter un projet
territorial- Action 2 Elaborer une plateforme/observatoire de la filière - Action 3 Soutenir
un plan d’animation territoriale
Assises de l’OM - Enjeu 3 : Structurer et Développer l’écosystème numérique – G5 Faire du
numérique une filière en devenir
STDEII Mesure 2.2. 4 Inciter à la structuration de filière (p16)
S3 « Création d’un véritable écosystème d’appui à la filière TIC et numérique »
SDUS Action 27 p35 (Proposer une animation grappe TIC)
CPERD – Action 7.2 – Ecosystème numérique, moteur de développement
FEDER Mesure 3.2.2 Actions visant la structuration et la diversification de la production
INTERREG – OS2 Créer un environnement propice au développement d’un courant d’affaires
Action p 43 : Appui à la structuration de filières à l’échelle de la Caraïbe
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Défi #2 : Faire gagner l’écosystème numérique en attractivité et
répondre au déficit de visibilité interrégionale, nationale et
internationale du territoire
Le défi pour le territoire martiniquais est de faire face à un déficit d’attractivité grandissant,
notamment dû au choc démographique. Il est prioritaire de mettre en avant les projets structurants
à fort impact territorial qui permettront la venue de talents du numérique sur le territoire, mais aussi de
le faire rayonner à différentes échelles.

-

Création d’un observatoire du numérique avec pour objectif d’alimenter la réflexion pour
les politiques publiques et donner aux entreprises de la filière un levier face aux
investisseurs. Cet observatoire serait adossé à un portail territorial dédié au numérique.

-

Accompagner la réflexion d’un Label FrenchTech commun entre la Martinique et la
Guadeloupe avec une mise en relation des deux écosystèmes.

-

Attirer les entreprises du numérique de la diaspora ou autres sur le territoire, via des
actions de communication ciblées ou par la prospection ciblée.

-

Créer un évènement majeur autour du numérique avec une récurrence et une communication
efficace qui permettent des retombées interrégionales et nationales.

-

Faciliter les échanges et les actions de coopération à travers le programme Interreg
Caraïbes afin de renforcer les échanges de la filière avec ses voisins..

-

Participer à la mise en œuvre d’une plateforme numérique dédié à l’export.

-

En dehors de la structuration de filière, la CTM finance désormais des actions de
développement à l’international pour les entreprises seules ou souhaitant se regrouper.

Etude de la filière – Créer/Soutenir un évènement majeur autour du numérique
STDEII – Mesure 2.4.2 Développer le potentiel de l’ouverture à l’international –Action 4
Développer une plateforme numérique à l’export p19
CPERD – Action 6.2 – Favoriser l’ouverture à l’international
FEDER Mesure 3.2.2 Actions visant la structuration et la diversification de la production »
INTERREG – Créer un environnement propice au développement d’un courant d’affaires
entre les territoires de la zone.
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Défi #3 : Accompagner la montée en compétitivité des entreprises
Les entreprises de la filière numérique ont exprimé leurs besoins en terme de leviers de croissance.
Plusieurs outils de financement et d’accompagnement seront déployés afin d’accompagner
l’amélioration du niveau de compétitivité des entreprises.

-

Création d’un guichet unique d’instruction des dossiers dédiés au numérique au sein du
service Développement de l’Economie Numérique de la CTM afin de créer plus de lisibilité
pour les entreprises.

-

Renforcement de l’accompagnement FEDER/FEADER du service Développement de
l’Economie Numérique pour les entreprises souhaitant se positionner sur les aides
européennes.

-

Création d’un Fonds de Capital investissement mixant fonds privés et fonds publics
permettant aux entreprises du numériques d’accéder à des leviers de croissance.

-

Créer une réelle lisibilité pour le créateur d’entreprise, en créant un Réseau Unique
d’accompagnement regroupant les différents acteurs dans une même dynamique, qui
s’adossera sur une plateforme collaborative.

-

Facilitation auprès des acteurs publics et privés afin de faire bénéficier les entreprises de
la filière d’un accès plus évident au Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation.

Etude de la filière – Rendre visible les perspectives offertes par le capital privé – Action 6
consolider l’accompagnement TIC – action 7 Renforcer les financements et soutien publics
STDEII – Mesure 2.1.1 Mettre en place une nouvelle méthode d’accompagnement – action :
cartographie des dispositifs, réseau unique des accompagnateurs, plateforme collaborative
+ observatoire de l’économie
STDEII Mesure 2.2.1 Accompagner la performance globale des entreprises – action Dispositif
Refonte des aides (p12)
STDEII Mesure 4.2.2 – Mieux intégrer les mutations démographiques – action 2 Favoriser
l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs p31
CPERD- Action 5.4 : soutenir la création d’entreprise et accompagner les mutations
économiques
FEDER Mesure 3.2.1 Environnement financier des entreprises
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Défi #4 : Développer et densifier le tissu de entreprises numériques et
les aider à croître sur le territoire (Passage de l'idée à la création, de la
start-up à la PME)
Le flux de création de entreprises numériques sur le territoire se situe à 10-15 entreprises par an.
Il s’agit non seulement d’accroître ce volume, mais d’en améliorer la qualité et d’offrir un parcours
entrepreneurial complet et « sans couture » aux entreprises numériques sur le territoire.

-

Création d’un dispositif de financement dédié à la création et à l’accélération des
entreprises numériques prenant en compte les spécificités de ces entreprises à forte
croissance.

-

Lancement d’un appel à candidatures pour les espaces Coworking du territoire souhaitant
faire bénéficier les entreprises de la filière numérique d’un programme d’accompagnement
répondant à un cahier des charges établi.

-

Permettre, par le financement de la structuration de filière, de renforcer la mise en réseau
entre entreprises numériques en création et entreprises numériques en développement.

STDEII – Mesure 2.2.2 » Soutenir les efforts d’innovations entrepreneuriales à fortes valeurs
ajoutées » p14 – Accompagnement avec le réseau Cap innovation
DAS S3 « Edition de services, applications numériques et Logiciels »
FEDER Mesure 1.1.3 Edition de services, applications numériques et Logiciels
FEDER Mesure 3.2 Améliorer la compétitivité des entreprises Sous mesure 3.2.3 produits et
Services numériques des entreprises
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Défi #5 : Favoriser la convergence entre le numérique et les autres
filières du territoire
Les filières économiques du territoire ne sont pas suffisamment associées à la stratégie numérique
du territoire. Il est capital pour l’avenir de les impliquer afin de créer des projets communs et
d’accélérer la transformation numérique. Il devient nécessaire d’appliquer et valoriser la
fertilisation croisée entre le numérique et les domaines d’activités du territoire (Economie du
Vieillissement et Objets connectés, Tourisme et numérique etc.)
-

Permettre la transversalité entre la filière numérique et les autres filières structurées
(Tourisme, SAP, Agroalimentaire etc.) à travers un groupe de travail au sein de
l’association commune.

-

Renforcer l’action de transversalité en interne de la CTM envers les différentes directions
(Education, Environnement etc.) afin de casser au maximum le raisonnement par silo.

-

Renforcer le lien entre la filière numérique et toutes les dynamiques autour de l’innovation.

S3 : Axe 3 Stimuler l’innovation inter-filière et concrétiser la spécialisation (p63)
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Défi #6 : Répondre aux besoins de Compétences et Formations
Les entreprises ont fait part de leurs difficultés à répondre à des besoins spécifiques en terme de
compétences. Dans l’étude de filière numérique, 47% des entreprises sondées n’ont pas trouvé
d’organisme local pour répondre à leur besoin de formation.
-

Faciliter la mise en place d’un CEP (Contrat d’Etudes Prospectives) dédié à la filière et
s’impliquer dans la GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale) afin d’établir un diagnostic et sur les compétences de la filière.

-

Inscrire la filière numérique au sein de la démarche « Martinique Diaspora » qui
s’adosserait sur une plateforme privée existante.

-

Créer le lien entre les acteurs de la formation (Centres de formation, UA, OPCA etc.) et la
filière numérique notamment à travers l’association commune.

-

Participer à la mise en œuvre des plateformes numériques linguistiques dédiées à
l’apprentissage des langues.

-

Renforcer le mentorat et financer à travers la structuration de filière la venue sur le
territoire de « champions du numérique ».
SDUS Action 11 p 20 – Proposer une validation des compétences TIC
SDUS Action 9 p19 – Structurer un réseau FOAD au plan régional
SDUS Action 14 p23 – Mise en place du télétravail et de télécentres
SDUS Action 15 p24 – Sensibilisation et formation au TIC
STDEII : Mesure 2.2 Accompagner l’essor des entreprises du futur Action 3 Accompagner les
reconfigurations des formes du travail (p15)
STDEII – Mesure 2.4. Déployer une stratégie de conquête à l’international –
- Action2 - Créer des plateformes numériques linguistiques p20
- Action 5 – Constituer un site « Martinique Diaspora » p20
STDEII Mesure 4.1 Se doter d’outils d’interfaçage employeurs-employés – Action 1 Créer
une plateforme pour l’emploi Action 2 Créer une cité des métiers (p28)
STDEII – Mesure 4.2.2 Mieux intégrer les mutations démographiques – action 1 Lancer une
étude de mobilité Action 3 Favoriser l’immersion des jeunes qualifiés en entreprise p31
CPERD- Action 5.2 Soutenir la mise en place de la réforme du SPOP
FEDER Mesure 10.1 Augmenter le nombre d’actifs qualifiés sur le marché du travail
INTERREG – OS15 p111 – Renforcer la maîtrise des langues dans la Caraïbe
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INTERREG p54 – Formation des chefs d’entreprises aux accords APE et au contexte
économique caribéen

Défi #7 : Accompagner la transformation numérique des organisations
L’économie « traditionnelle » martiniquaise doit prendre conscience de l’enjeu de la transformation
numérique et prendre le virage afin de maintenir sa compétitivité et/ou pour survivre. Des actions
concrètes seront mises en œuvre afin développer l’appropriation du numérique par les entreprises.

-

Création d’une aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles du
territoire. Cette aide se décompose en 3 volets : le réseau d’accompagnateurs
institutionnels, le Pass numérique pour la prestation et la journée de formation obligatoire.

-

La Direction Générale des Entreprises lance en Mai 2018 une plateforme dédiée à la
transformation numérique des entreprises. Cette plateforme recensera par région les
« activateurs » de la transformation numérique et les aides/ subventions présentes sur le
territoire.

-

Un plan de communication sera lancé à destination des TPE sur le dispositif « Pass
numérique » et sur l’intérêt de la transformation numérique pour les entreprises
martiniquaises.

Assises de l’OM - Enjeu 2 : Accompagner la transition numérique du tissu économique
martiniquais – G5 faire du numérique une filière en devenir
STDEII – Mesure 2.2.3 Assurer la transformation numérique des entreprises – p15
STDEII – Mesure 4.2.1 Mieux intégrer les mutations technologiques pour accompagner la
restructuration de l’entreprise p30
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Défi #8 : Rendre performante l’action du secteur public grâce au
numérique
Les services publics ne peuvent plus être conçus de manière descendante, de la collectivité vers l’usager,
sans prendre en compte l’expression des besoins des usagers vers des services plus flexibles, de
meilleure qualité et davantage personnalisés. Les collectivités ont aujourd’hui une responsabilité
dans la gestion de leurs données, on peut d’ailleurs noter que le lancement de portails de données
publiques s'accélère.

-

Renforcer la sensibilisation sur l'ouverture des données publiques aux citoyens et aux
entreprises, ainsi que favoriser la mise en règlementation liée à l’open data.

-

Accompagner la transformation digitale en interne des
administrations, renouveler les méthodes de travail, innover dans la manière de conduire les poli
tiques publiques.

-

Accompagner l’émergence des villes intelligentes afin
d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens dans le respect de leur vie privée.

-

Soutenir les projets visant à utiliser les TIC comme vecteur de développement et de cohésion soci
ale auprès des citoyens.

SDUS Action 1 p11 – Mise en œuvre de stratégies territoriales en faveur de la eadministration
SDUS Action 25 p34 – Création d’une plateforme OpenData
STDEII Mesure 3.1.1 Assurer le maillage et l’ouverture numérique du territoire – Action 2
Développer une plateforme territoriale Open data – action 3 Favoriser l’éclosion des villes
intelligentes (p22)
FEDER Mesure 2.2 Augmenter l’offre de service numérique
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4) Mise en œuvre et suivi de la feuille de route
La mise en œuvre de ce projet exige naturellement de chaque acteur en termes de posture,
d’ouverture, de confiance, d’agilité et de transversalité. Cette mise en oeuvre est complexe,
car elle suppose de conduire le projet en mettant en œuvre de nombreuses actions en
parallèle qui doivent interagir et se synchroniser. Elle ne peut, par conséquent, se réaliser
que par une coordination forte et visible, reconnue par les acteurs. Son succès reposera
sur l’implication de tous les acteurs martiniquais et leur participation active au processus
de co-construction. De plus, en matière de communication et de promotion, il sera impératif
de donner une résonnance maximale au projet tant au sein du territoire qu’à l’échelle
régionale, interrégionale, nationale, européenne et internationale.

Cinq modalités d’intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique sont possibles :







La mise en réseau d’acteurs (intermédiation) pour favoriser la création
d’alliances permettant de développer des projets (rôle fédérateur).
Le financement et le co-financement par la Collectivité de certaines
actions qu’elle estime d’intérêt général et stratégique pour le territoire.
L’investissement de la Collectivité sur ses propres politiques pour favoriser
leur modernisation. Cette intervention est structurante car elle permet
d’impulser des changements majeurs en faveur de la transversalité.
La mise en place d’actions structurantes faisant levier et s’inscrivant
dans des logiques de mutualisation.
Des appels à manifestation d’intérêts (AMI) et des appels à projets
(AAP). L’AMI intervient plus en amont : il s’agit de recenser des
intentions d’acteurs sur des projets non matures. L’AAP pose un cadre de
projet plus mature dans lequel les acteurs peuvent s’inscrire en proposant
leurs propres projets.

Cette feuille de route du service Développement de l’Economie Numérique est avant
tout un document opérationnel qui reprend l’ensemble des actions déjà en cours ou
programmés qui correspondent à orientations stratégiques déjà établi préalablement
(SDUS, STDEII, INTERREG etc.). De nouveaux documents stratégiques dédiés au
numérique sont en cours d’élaboration et viendront actualiser cette feuille de route qui
a vocation à évoluer.
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