
Plus d’informations :
numerique.hautsdefrance.fr

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE TRANSITION 
NUMÉRIQUE
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Mission transition numérique

Le numérique est partout ! Aujourd’hui, près de 90% des Français ont une connexion 

internet, et  80% se connectent chaque jour. 

Quotidiennement, des données et des informations circulent et enrichissent l’information. 

Dans les usages et les services quotidiens (la formation, le transport, le tourisme, la 

santé, la gestion de l’énergie) le numérique dépasse son statut d’outil,  transforme la 

société et génère de nouveaux modèles.

 

quatre axes : 

• Garantir l’équité d’accès au très haut débit

• Réussir le pari des usages et de l’innovation 

• Fédérer les acteurs de la transition numérique 

La Mission transition numérique travaille au quotidien sur ces quatre axes, avec un 

appui en conseils et en informations. Elle soutient et accompagne les acteurs de la 

transition numérique au sein de la Région, et sur l’ensemble du territoire régional. 

numérique de la Région Hauts-de-France : 

 Le Très haut débit

 La téléphonie mobile 

 Les feuilles de routes numériques

 Les Tiers Lieux du numérique

 L’innovation numérique des entreprises

 La formation aux métiers du numérique

 Les Fonds européens 

Au service des usagers, la Mission transition numérique poursuit la diversité de ses 

activités, en restant à l’écoute des réseaux et des acteurs de la transition en cours. 

Elle assure la réponse aux demandes et questionnements de ses interlocuteurs, au 

sein de l’institution Régionale et sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France.



LE TRÈS HAUT DÉBIT

LA TÉLÉPHONIE MOBILE

LES FEUILLES DE ROUTE NUMÉRIQUE

TIERS LIEUX DU NUMÉRIQUE

INNOVATION NUMÉRIQUE ET SOCIALE

LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

LA FORMATION AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

LES FONDS EUROPÉENS



 

 

LE TRÈS HAUT DÉBIT

LES ENJEUX

L’accès au très haut débit est aujourd’hui un enjeu majeur pour le développement des entreprises et 
des territoires. Accès aux e-services publics, télétravail, visioconférences, télémédecine, formations, 
espaces numériques de travail, autant de services numériques qui demandent aujourd’hui des débits 
importants. 

Si dans les grandes agglomérations les opérateurs privés déploient la fibre optique, une intervention 
publique est nécessaire sur les territoires les moins denses afin que le très haut débit soit accessible 
à tous. 

LES ACTIONS DE LA RÉGION

Afin d’assurer l’équité d’accès au très haut débit sur le territoire, la Région Hauts-de-France investit 
massivement aux côtés de l’Etat, des Départements et des intercommunalités. En Hauts-de-France, 
les travaux de déploiement de la fibre optique représentent un investissement de 1,6 milliard 
d’euros pour couvrir 1 400 000 foyers (en dehors des zones déployées par les opérateurs privés). 

La Région Hauts-de-France investit directement 130 millions d’euros et 34 millions d’euros sup-
plémentaires issus des fonds structurels européens (FEDER). 

Les déploiements en zone publique sont confiés à des syndicats mixtes qui assurent le pilotage des 
travaux :

• la Fibre Numérique 59/62 pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais,

• Somme Numérique pour le département de la Somme,

• l’USEDA pour le département de  l’Aisne,

• Oise THD pour le département de l’Oise. 

D’ici 2023 c’est l’ensemble des territoires de la Région Hauts-de-France qui devraient avoir accès au 
très haut débit par fibre optique. 



 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’information sur le déploiement du Très Haut Débit dans votre commune :

observatoire.francethd.fr

Pour suivre l’avancée des déploiements sur votre quartier ou dans votre commune, vous pouvez 
consulter l’observatoire de l’ARCEP :

cartefibre.arcep.fr

Pour tout renseignement sur les projets de déploiements des réseaux publics :

• la Fibre Numérique 5962 : lafibrenumerique5962.fr

• somme Numérique : sommenumerique.fr

• l’USEDA : raiso02.fr

• oise THD : oise-thd.fr

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr
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LA TÉLÉPHONIE MOBILE

LES ENJEUX

L’accès à une couverture en téléphonie et internet mobile devient un enjeu de plus en plus prégnant 
pour le développement des territoires. La résorption des zones blanches (aucun service) et des 
zones grises (mauvais service ou pas de concurrence) devient ainsi une nécessité d’aménagement 
du territoire au même titre que le développement de l’internet fixe.

Le Gouvernement a pris l’engagement en janvier 2018 d’achever la couverture de l’ensemble des 
communes de France en téléphonie mobile avec « le New Deal mobile ». Il a contractualisé avec les 
opérateurs privés pour un déploiement accéléré de la 4G qu’ils prennent en charge.

LES ACTIONS DE LA RÉGION

Afin d’accélérer ces déploiements, la Région Hauts-de-France, en partenariat avec les cinq Départe-
ments et la Caisse des Dépôts met en place une application pour smartphone permettant d’obtenir 
à terme des données sur la qualité de réception des 4 opérateurs principaux sur l’ensemble du 
territoire.

Depuis son smartphone, chaque utilisateur est invité à réaliser 2 tests : un test de débit et un test 
de qualité de services de sa connexion mobile (navigation web, transfert de données, télécharge-
ment vidéo...).

Il collecte ainsi une indication très précise de l’état et des capacités du réseau mobile à l’endroit où 
il se trouve, en intérieur ou en extérieur. Les statistiques issues de ces expériences-utilisateurs ali-
menteront une vaste base de données et permettront d’affiner la cartographie des réseaux mobiles 
pour définir les zones prioritaires d’installation des nouveaux pylônes. 

POUR EN SAVOIR PLUS

L’application Tu Captes ? est disponible sur les stores Apple et Androïd

Pour connaître l’état de la couverture mobile dans sa commune : monreseaumobile.fr

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr



 

 

LES FEUILLES DE ROUTE
NUMÉRIQUE

LES ENJEUX

La transformation numérique des territoires est aujourd’hui nécessaire pour de nombreuses raisons :

• près de 90% des Français sont connectés dont 80% se connectent tous les jours. La transition 
numérique représente donc un réel enjeu de société,

• l’impulsion politique est donnée à travers de nouveaux dispositifs incitant l’intégration et les 
déploiements de nouvelles technologies (fibre optique, objets connectés, 5 G, intelligence artifi-
cielle…),

• le numérique représente un levier de modernisation et d’efficience pour les politiques publiques 
conduites par les collectivités : service aux habitants, réduction de l’impact environnemental, ac-
cessibilité et réutilisation des données, développement économique…

Néanmoins, pour tirer parti des nombreux bénéfices du numérique, il convient de traiter le sujet de 
manière globale et transversale, loin des logiques de silos. 

LES ACTIONS DE LA RÉGION

Afin d’accompagner les territoires des Hauts-de-France à intégrer le numérique de manière globale, 
la Région incite les intercommunalités à se doter d’une feuille de route numérique. Ces documents 
stratégiques doivent permettre de mettre le numérique au service de l’ensemble des projets du 
territoire tout en animant et structurant l’écosystème numérique local.

Cette approche transversale du numérique permet de créer de véritables synergies au sein de l’éco-
système numérique local tout en favorisant les mutualisations (entre intercommunalités et com-
munes par exemple).



  

Pour réaliser sa feuille de route, pas de recette toute faite, mais quelques étapes à suivre :

La feuille de route se présente le plus souvent sous la forme d’un schéma résumant les principaux 
axes prioritaires et de quelques pages détaillant le contenu de ces axes et les actions prévues. Il est 
demandé que ce document soit présenté aux élus de l’intercommunalité, via une délibération mise 
au vote. 

La Région accompagne le territoire à chaque étape de l’élaboration de sa feuille de route.

La feuille de route numérique constitue le document pivot du territoire pour accéder aux disposi-
tifs régionaux ainsi qu’aux fonds européens (FEDER). 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour connaître l’ensemble des feuilles de route déjà votées en Hauts-de-France :

numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/les-feuilles-de-route-numeriques-votees

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr

Partir du projet
de territoire

Elaborer des
priorités

numériques

Décliner la
stratégie en plan 

d’actions

Financer et
réaliser



 

 

TIERS-LIEUX DU NUMÉRIQUE

LES ENJEUX

La notion de tiers-lieux apparait au début des années 90 et désigne un lieu distinct du travail et de 
la maison permettant les échanges entre individus dans un lieu accessible, confortable, gratuit ou 
à faible coût. Avec le développement des usages numériques, les tiers-lieux deviennent des labora-
toires qui permettent de réinventer les modes de travail, de collaboration et d’innovation. 

Accessible à tous les publics (habitants, associations, entrepreneurs, acteurs publics locaux…), un 
tiers-lieu du numérique peut combiner plusieurs fonctions :

• FabLab (atelier de fabrication numérique),

• coworking (espace de travail partagé pour faciliter les rencontres entre acteurs et la créativité),

• accompagnement de porteurs de projets (appui et conseil),

• espace de télétravail ponctuel (pour éviter les déplacements pendulaires),

• médiation numérique (pour sensibiliser et initier aux outils et pratiques numériques).

LES ACTIONS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre de sa feuille de route numérique, la Région Hauts-de-France soutient le développe-
ment des tiers-lieux à l’échelle des intercommunalités. L’enjeu ? Stimuler l’innovation numérique, 
construire et animer l’écosystème numérique local. 

Le dispositif « Tiers-lieux du numérique »

Cet appel à projets permanent a pour objectif de soutenir la création et le développement de tiers-
lieux sur tout le territoire des Hauts-de-France. Destiné principalement aux intercommunalités (com-
munautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines), il apporte une 
aide au fonctionnement et à l’animation des lieux, ainsi qu’une contribution à leur équipement. 
L’enjeu à terme est de mailler toute la région de lieux numériques ouverts, innovants et créatifs.



  

Les principes du dispositif :

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour mieux comprendre ce qu’est un tiers-lieu et ses différentes facettes : movilab.org

Concernant le dispositif Tiers-lieux du numérique de la Région et pour connaître la cartographie des 
tiers-lieux existants en Hauts-de-France : 

numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/tiers-lieux-numeriques

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr

LES PRINCIPES DU

FINANCEMENT REGIONAL

A L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

Animation d’un lieu ou d’un réseau
de lieux par intercommunalité

PLUSIEURS FONCTIONS COHERENCE TERRITORIALE

 
et acteurs numérique du territoire

Soutien à l’animation
Soutien àUne aide au

démarrage

LES MODALITES DU

FINANCEMENT REGIONAL



 

 

INNOVATION NUMÉRIQUE
ET SOCIALE

LES ENJEUX

L’innovation numérique et sociale consiste à imaginer collectivement des solutions nouvelles uti-
lisant le numérique pour répondre à des besoins exprimés par des habitants ou des collectifs (as-
sociations de malades, de personnes participants à la dynamique « Zéro Déchet » etc…) ou des 
professionnels (du tourisme, de la culture, de l’agriculture …) non satisfaits par l’offre privée ou 
publique.

LES ACTIONS DE LA RÉGION

La Région stimule l’innovation numérique et sociale à travers son dispositif INS’pir : Innovation
Numérique et Sociale - programme d’initiative régionale :

• en accompagnant (par de l’ingénierie, du financement), l’organisation d’événements de type hac-
kathon, week-end d’innovation, qui permettent aux habitants, aux usagers, aux professionnels 
d’exprimer leurs attentes auprès de profils variés (étudiants, startupers, innovateurs…) aux com-
pétences numériques diverses (développement informatique, design, communication…) : ils co-ima-
ginent ainsi les solutions, projets et prototypes qui répondent à leur besoin,

• en soutenant les expérimentations les plus prometteuses grâce à des bourses ou du coaching 
pour les amener vers les dispositifs ou acteurs de la création d’activité,

• en facilitant la diffusion ou la généralisation de ces expérimentations pour en faire bénéficier un 
plus large public 

Les modalités de soutien aux événements : Faire émerger les idées

• la Région accompagne le porteur d’événements en termes d’ingénierie, de promotion et d’anima-
tion de son événement au travers d’une labellisation INS’pir,

• la Région soutient les événements labellisés (dans une limite de 2 éditions pour un même événe-
ment) à hauteur de 50% du budget plafonné à 12 500 € de participation de la Région, en crédits 
de fonctionnement

• la Région valorise les idées via un espace dédié : l’InnovationStore 
numerique.hautsdefrance.fr/innovation-store/
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POUR EN SAVOIR PLUS

Participez et relevez un défi : 
numerique.hautsdefrance.fr/appels-a-projets/#tag_appels-a-projets-inspir

Retrouvez l’agenda complet des événements INS’pir :

numerique.hautsdefrance.fr/agenda

Decouvrez les idées INS’pir :

numerique.hautsdefrance.fr/innovation-store

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr

Besoins

Impliquer les
personnes
concernées

Coachs
mentor

animateur

Émergence
d’idées et
groupes

intense
labellisé
INS’pir

Accompagnement
par HDFID
expertise

Test et

produits

économique

Les modalités de soutien aux équipes : Passer de l’idée au projet
• la Région a missionné Hauts-de-France Inovation Développement (HDFID) pour assurer un accom-
pagnement personnalisé des équipes issues des événements INS’pir afin de les aider à transformer 
leur idée en projet, à concrétiser de nouvelles activités, services, produits... 

• un soutien à l’expérimentation pourra être mobilisé pour la constitution de prototype ou de la 
preuve de concept.

Les principes du dispositif :

intense
pluridi-

sciplinaire

tionstore



 

 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

LES ENJEUX

Le digital représente aujourd’hui une très forte opportunité de croissance pour les entreprises. Alors 
que près de 70% des Français achètent sur internet, 11% des TPE-PME des Hauts-de-France  vendent 
en ligne. De plus, les exportations des PME ayant une présence digitale sont trois fois plus élevées 
que les PME non digitalisées. Or la France se situe en 16ème place européenne sur le champs de l’ap-
propriation du numérique par les entreprises. 

Le manque de sensibilisation, la complexité du sujet ou le manque de marge de manœuvre financière 
sont des facteurs qui expliquent ce retard important des entreprises. 

LES ACTIONS DE LA RÉGION

L’objectif pour la Région est de lever ces différents freins soit par la coordination d’actions exis-
tantes soit par la mise en place de nouveaux outils. La Région et l’ensemble de ses partenaires se 
mobilisent pour accélérer la transition numérique des entreprises.

Mobiliser les politiques régionales

pour accompagner les entreprises
dans leur transition digitale

1. Une action de sensibilisation à
travers de  (salons,
événements dédiés, partenariats...)

4. Faire connaître les métiers du
numérique et former pour alimenter

2. Un accompagnement des
entreprises qui souhaitent s’engager

dans leur transition digitale

numériques des entreprises (Plan
Usine du Futur, BPI, aides Région...)



 

 

 

 

Le dispositif « Booster TPE » et sa brique digitale

Le plan Booster TPE accorde un axe important dédié à l’accompagnement des artisans et com-
merçants. L’objectif est de favoriser leur adaptation aux mutations actuelles de l’économie et des 
marchés. Pour mettre en œuvre cet accompagnement de proximité, la Région fait appel aux deux 
chambres consulaires régionales (Chambre de commerce et d’industrie et Chambre des métiers et 
de l’artisanat). Parmi ces accompagnements, une brique « digitale » est proposée afin d’accompa-
gner les commerçants et les artisans dans leur transition numérique.

Booster numérique – CCI Hauts-de-France : hautsdefrance.cci.fr/solutions/booster-numerique

Booster numérique – CMA Hauts-de-France : cma-hautsdefrance.fr/numerique

Le dispositif « Opération territoriale emploi et numérique » (OTEN) pour accompagner des évé-
nements locaux sur la transition digitale des entreprises.

Objectif 

Sensibiliser les entreprises (artisans, commerçants, indépendants, TPE, PME…) aux enjeux liés à 
la transition numérique de l’économie et mettre en visibilité les dispositifs d’accompagnement et 
aides financières disponibles sur le sujet.

Bénéficiaires 

Les acteurs publics, collectivités et associations œuvrant pour les entreprises, chambres consu-
laires.

Montant ou forme de l’intervention 

• le soutien régional est plafonné à 5 000€ en 50% du budget. Pour certains événements de 
portée départementale, ou régionale, ou particulièrement innovants, le plafond peut être monté 
à 10 000€ et 50% du budget,

• les formats et méthodes adaptés aux entreprises (petits déjeuners d’entrepreneurs, 
afterwork…) sont privilégiés,

• l’octroi des aides se fait au fil de l’eau.

Le Dispositif «Investissement Numérique des Artisans / Commerçants»  (INAC) pour financer les 
projets des artisans et commerçants

Bénéficiaires

Les artisans / commerçants, réalisant moins d’1 M€ de chiffre d’affaire, à jour de ses obligations 
fiscales et sociales et ne répondant pas à la définition d’entreprise en difficulté

Montants des aides

La subvention est de 20 % des investissements éligibles avec un seuil minimum d’aide régionale 
fixé à 1 000€  (soit 5 000€ d’investissement pour l’entreprise) et un plafond fixé à 6 000€ (soit 
30 000€ d’investissement pour l’entreprise).

Plus d’information sur : guide-aides.hautsdefrance.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour connaître la boîte à outils mobilisable par les entreprises sur la transition digitale :

numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/digitalisation-des-entreprises

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr



 

 

LA FORMATION AUX MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE

LES ENJEUX

L’emploi est la priorité de la Région Hauts-de-France. Dans le domaine du numérique, l’enjeu est ma-
jeur et se manifeste par un manque récurent, important et croissant de compétences. Environ 3.000 
postes non pourvus par an d’informaticien, de développeur, de webdesigner, d’expert sécurité, de 
community manager, de gestionnaire des infrastructures de réseaux… au sein des entreprises du sec-
teur, mais aussi de celles qui s’approprient et se transforment grâce au numérique (objets connectés, 
big data, cloud computing, réalité virtuelle ou augmentée, robotique, fabrication additive, e-learning, 
les nanotechnologies… ; dans la logistique, l’agriculture, le bâtiment, la formation, l’industrie…). 

Au-delà d’un enjeu sectoriel c’est donc l’ensemble des entreprises qui, pour se développer, vont être 
freinées par ce manque de compétences. Parallèlement, le numérique représente une véritable oppor-
tinité pour accompagner de nombreuse personnes vers ces métiers porteurs et vers l’emploi.

LES ACTIONS DE LA RÉGION

Des formations existent, on ne peux que constater leurs insuffisances en nombre de personnes 
formées, en agilité sur des métiers évolutifs et en équité territoriale là où les entreprises se digita-
lisent. Le foisonnement, l’éclatement et la jeunesse de la filière, la nature transversale des métiers 
du numérique et leur évolutivité en sont les principales causes.

numérique

Aider les entreprises à 

Rencontres :

Fédérer les acteurs



 

 

 

 

Plan « #LeNumeriqueRecrute @hautsdefrance »

La Région propose à l’ensemble de ses partenaires un plan global visant à être une partition parta-
gée, à la fois pour que ce sujet soit mis en visibilité et à l’agenda de l’ensemble des acteurs pouvant 
y contribuer, et surtout pour que l’ensemble des actions soient mises en synergie pour développer 
une offre de formation suffisante et adaptée aux besoins des entreprises.

L’Ecole régionale du Numérique 

Ce dispositif a pris en 2018 la forme d’un appel à projets expérimental, désormais clos. Il vise à 
soutenir des actions de formation issues de la dynamique nationale Grande école du numérique. Ces 
formations gratuites, sans prérequis de diplôme, courtes et qualifiantes, proposent à des chercheurs 
d’emploi (adultes en reconversion, jeunes décrocheurs, publics des quartiers prioritaires, femmes, 
handicapés…) la possibilité d’intégrer le secteur du numérique. Les bilans nationaux montrent 74% 
de sorties positives (CDI, CDD, autoentrepreneurs, reprise de formation plus pointues…).

La Région Hauts-de-France a soutenu 30 actions de formation qui ont permit de former 600 per-
sonnes aux métiers du numérique. Ce dispositif doit-être relancé pour 2019-2020.

Pour connaître les formations labélisées  
hautsdefrance.fr/le-numerique-recrute-formez-vous

Le dispositif « Opération territoriale emploi et numérique » (OTEN) pour accompagner des évé-
nements locaux sur les métiers du numérique

Objectif 

Soutenir l’organisation d’événements territoriaux visant à promouvoir les métiers du numérique et 
organiser des rencontres directes avec des formations et surtout des offres locales de stages ou 
d’emplois. 

Bénéficiaires 

Les acteurs publics, les collectivités, les associations de ces domaines, les chambres consulaires… 
œuvrant au titre des écosystèmes locaux associant les partenaires « numériques », « économiques » 
et « emplois ».

Montant ou forme de l’intervention 

• le soutien régional est plafonné à 50% du budget. Pour certains événements de portée dépar-
tementale, ou régionale, ou particulièrement innovants, le plafond peut être monté à 10 000€ et 
50% du budget,

• les formats et méthodes adaptés aux entreprises (petits déjeuners d’entrepreneurs, 
afterwork…) sont privilégiés,

• l’octroi des aides se fait au fil de l’eau.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le plan partagé autour des métiers du numérique :

numerique.hautsdefrance.fr/la-region-et-le-numerique/formation-service-de-lemploi

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr



 

 

LES FONDS EUROPÉENS

LES ENJEUX

Dans le cadre du programme opérationnel du FEDER 2014-2020 (Fonds européen de développe-
ment régional), les acteurs de la région Hauts-de-France disposent de financement pour leurs pro-
jets numériques.

La Région Hauts-de-France est autorité de gestion des programmes opérationnels sur le versant 
Nord-Pas de Calais et sur le versant Picardie. Ces programmes ont été contractualisés avant la 
fusion des ex-Régions Nord-Pas de Calais et Picardie et continueront à exister indépendamment 
jusqu’à la fin de la période FEDER 2014-2020.

LES ACTIONS DE LA RÉGION

À travers les fonds européens, la Région Hauts-de-France accompagne les territoires et les grands 
acteurs régionaux dans leurs projets numériques. Quatre grandes thématiques sont soutenues à 
travers les Programmes opérationnels (PO) Picardie et Nord-Pas de Calais :

• l’e-administration (amélioration de la conduite des politiques publiques grâce au numérique, 
mise en œuvre des feuilles de route numériques territoriales),

• l’e-santé (mutualisation de services entre hôpital et médecine de ville),

• l’e-éducation (plateforme de services partagés, démarches coordonnées entre les différents 
niveaux d’apprentissage),

• l’e-inclusion (services numériques à la personne (SAP), lutte contre l’exclusion grâce au numé-
rique, développement d’application spécifiques pour des publics fragiles…).

Le PO Picardie finance également le déploiement du très haut débit dans les départements de la 
Somme, de l’Aisne et de l’Oise. 

Au total, ce sont 69 millions d’euros qui sont investis pour le développement des usages nu-
mériques (35,9 millions d’euros pour le PO Nord-Pas de Calais et 33 millions d’euros pour le PO 
Picardie).



  

La Mission transition numérique met tout en œuvre pour accompagner les porteurs de projet en 
ingénierie, avec comme objectif de :

• concentrer les opérations sur les usages et les services numériques (administration locale, édu-
cation et culture, santé et inclusion sociale),

• privilégier l’action collective au détriment du foisonnement, pour structurer, coordonner et sim-
plifier l’offre de services numériques d’intérêt public pour tous, afin de garantir l’équité territoriale 
et faciliter la transformation de nos pratiques.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les porteurs de projet peuvent trouver les documents de référence à remplir sur le site :

europe-en-hautsdefrance.eu

Plus d’informations :

numerique.hautsdefrance.fr



         

Retrouvons-nous sur :
www.hautsdefrance.fr


