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Les membres actuels du GIP Recia
 Groupement d’Intérêt Public RECIA

Région Centre InterActive
 Création en 2003.
 Membres : Etat, Région Centre-Val de Loire,
3 Départements (Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire),
Rectorat, 2 Universités, écoles d’ingénieurs,
GIP E-santé Centre, CROUS, Ciclic…
+ 200 communes, Communauté de Communes.
 Président : Olivier FREZOT,
Conseiller Régional de la Région Centre-Val de Loire
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La structuration des activités du GIP
Une approche par projets regroupés en 3 composantes :


Le socle
 Aménagement numérique du territoire (conseil, observatoire), économie numérique
(programme Transition numérique - FranceNum), usages des TIC (groupes éducation, santé,
administrations, innovation)
 Rédaction de la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN)
 Études (datacenters), expertises, assistance (instruction Feder), conseil, veille, animation,
observatoire, …



Les projets mutualisées et expérimentations
 Plateforme régionale géomatique (GéOcentre)
 Développement et évolutions des Environnements Numériques de Travail (NetOcentre)
 Espaces Publics Numériques (WebOcentre)



Les prestations
 Réseau régional à très haut débit (THD)
 Déploiement et maintenance informatique dans les lycées, collèges, CFA et EFSS.
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Le label WebOcentre

2001 : création du dispositif EPN, dans le cadre du
CPER 2000 – 2006, avec le premier appel à projets
2003 : création du GIP RECIA
2007 : second appel à projet WebOcentre, CPER
2007-2013
2018 : Appel à projet WebOcentre portant sur
l’inclusion
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Un réseau de médiateurs
Depuis septembre 2017 :
- Des rencontres trimestrielles, au sein de chaque département. Une demie-journée d’échanges de
pratiques, des formations « informelles », etc
- Des actions autour de thèmes communs

- Une journée d’animation régionale annuelle : le 1er hackathon WebOcentre, le 9 octobre dernier
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Les FabLabs / Makerspace… en Région Centre-Val de Loire
Depuis 2014, mise en place d’un réseau
informel, créé et animé par le GIP RECIA
Objectif : Faciliter leur déploiement et
leur évolution dans les bassins de vie de
la région.
 En 2013, 2 espaces recensés
(Labomédia 45 & Mutinerie Village 28)
A fin 2018, 22 lieux potentiels
dont 17 actifs, et parmi ceux-ci 7 disposent
également d’un espace coworking.

 Statuts :
 13 associations (bénévoles,
citoyennes, indépendants)
 1 est une société (SARL)
 8 sont des projets
de collectivités (Com de Com.,
Agglo)
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Le réseau #CoworkingCVL… en Région Centre-Val de Loire

Depuis 2014, mise en place d’un réseau informel,
créé et animé par le GIP RECIA

Objectif : Faciliter leur déploiement et leur
évolution dans les bassins de vie de la région.
 En 2013, 2 espaces recensés (Bourges & Tours)
A ce jour, 33 lieux potentiels dont 29 actifs, et parmi
ceux-ci 7 disposent également d’un FabLab/Hackerspace.
 Statuts :
 12 associations (bénévoles, citoyennes,
indépendants)
 12 sont des sociétés (SARL, EURL, SAS)
 9 sont des projets de collectivités (Com de
Com., Agglo)
Non concerné ici l’immobilier d’entreprise de bureaux
« surfant » sur la « mode coworking »
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Rémi Toisier
Chef de projet économie numérique & développement des usages
Responsable du Centre de ressources référent du programme gouvernemental
Transition Numérique en Région Centre-Val de Loire

Tél. : 06 86 87 40 35 / 02 38 42 79 68 / remi.toisier@recia.fr
@RECIA_rtoisier /
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Mourad Bennaceur
Chargé de mission du réseau régional des E.P.N. WebOCentre

Tél. : 06 30 87 67 15 / 02 38 42 79 63 / mourad.bennaceur@recia.fr

www.recia.fr / www.ledigitalpme.fr / www.connectup-centrevaldeloire.fr
https://frenchtech-loirevalley.com https://www.devup-centrevaldeloire.fr
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