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Une nouvelle fiche
action coeur de ville

Fiche AM 6-18 - Projet de campus
connecté à l’échelle du territoire
Le campus connecté est un dispositif porté par le
MESRI proposant une forme d’enseignement supérieur
maniant la souplesse de l’enseignement à distance
et le tutorat individuel et collectif à des étudiants
“déçus” de Parcours sup ou dont les parents n’ont
pas les moyens matériels ou financiers de payer des
études dans des grandes métropoles.
Besoins ?
Tulle Agglo et la ville de Tulle, en partenariat avec
Corrtech et la Mission Locale, ont évalué la pertinence
et le besoin d’un tel dispositif à l’échelle du territoire :
sur 106 réponses, 62% sont intéressés par ce type
d’enseignement (1er cycle universitaire (licence et
BTS), classes préparatoires, masters et doctorats).
Objectifs
• Permettre à des jeunes de suivre, près de chez eux,
des formations à distance dans l’enseignement
supérieur en bénéficiant d’un accompagnement de
proximité.
• Compléter l’offre en enseignement supérieur dès
2020 via la mise en place d’un campus connecté
sur le site du campus universitaire qui sera inauguré
également en septembre 2020.

Dans le cadre d’une convention « Territoires d’innovation
pédagogique » du 3ème programme d’investissements
d’avenir signée entre l’Etat et la Caisse des Dépôts,
un appel à projets « Campus Connectés, tiers lieux de
proximité et poursuite d’études » a été lancé : Tulle
Agglo, la commune de Tulle et plusieurs partenaires
travaillent ensemble pour répondre à cet appel à
projets au plus tard le 31/03/2020

Point sur la Fiche 6.15 - La Bourse aux
projets
Pour rappel, le « concours » se déroule en 3 temps
: un dépôt de candidature avant le 20/12/2019, une
remise du projet au plus tard le 17/04/2020 et une
présentation orale du projet devant le jury de sélection
semaine 19.
Six candidatures ont été déposées en décembre dernier
et travaillent, accompagnées par le service jeunesse
de la ville, sur un projet :
• 4 équipes de lycéens (Edmond-Perrier) sur le thème
« artistique »
• 2 équipes de collégiens (Clemenceau) sur la
thématique du « sport ».

Graines de boss
Action Coeur de Ville

Réinventons

Les candidats pourront déposer leur dossier sur www.grainesdeboss.
com/action-coeur-de-ville

Le 13/12/2019, date limite de la
première phase de l’appel à projet,
la commune a reçu une candidature
conforme au règlement et retenue par
le jury réuni le 20/12/2019.

Le dépôt des candidatures du concours « Graines de Boss Action Cœur
de Ville » sera ouvert à partir du 1er mars 2020 sur la ville de Tulle.

PLANNING
Candidatures :
Les candidats pourront déposer leur dossier à partir du 1er mars
2020 et jusqu’au 31 mars 2020 (clôture des inscriptions).
Lauréats des territoires :
Les lauréats de chaque ville (sous réserve de candidatures) seront
désignés avant le 20/04, soit par un jury local si un partenaire
local a été trouvé, soit par un jury Graines de Boss qui se réunira le
mercredi 15 avril 2020.
Lauréat National Action Cœur de Ville :
Le lauréat National Action Cœur de Ville sera désigné par un jury
Graines de Boss et un représentant du Ministère qui se réunira le
jeudi 30 avril 2020. Il sera choisi parmi tous les lauréats locaux.
Cérémonie de remise des prix au Ministère de l’Economie et des
Finances :
Le lauréat National Action Cœur de Ville sera célébré le 16 juin 2020
à 17h00 au Ministère de l’Economie et des Finances.

nos cœurs de ville

L’appel à projet « Réinventons nos
cœurs de ville » se déroule en deux
temps : la remise des manifestations
d’intérêt et le dépôt d’une offre finale.

Ce groupemen t composé d’un
mandataire représenté par la SELI
(Société d’Equipement du Limousin),
d’une équipe de maîtrise d’œuvre (DPA
– Philippe Peny : architecte DPLG,
BET structure : SIGMA, BET fluides et
thermique: CITE Fluides 19, Architecte
d’intérieur : Catherine Pujol, Co Tech :
économiste de la construc tion,
CO.PILOT : OPC) et de professionnels
en matière d’innovation commerciale
et nouveaux usages (SCET) va travailler
pendant les 4 prochains mois sur la
remise d’une offre détaillée portant sur
un projet architectural, une proposition
financière et son portage.
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La Ville de Tulle et Tulle Agglo ont souhaité répondre à l’AMI OPEN DATA, lancé le 7 octobre 2019, sur la thématique
MOBILITE.
A l’issue de cet appel à manifestation d’intérêt, la Banque des Territoires et OpenDataFrance ont sélectionné
douze collectivités dont Tulle, qui seront engagées dans une expérimentation sur l’usage de données dans le
processus d’innovation territoriale.
Les expérimentations ont comme objectifs de :
• capitaliser les études et les travaux menés par les collectivités dans leur territoire autour de l’opendata
• dégager des pistes de création de services utilisant la donnée afin d’améliorer la situation locale actuelle
• qualifier les données et les plateformes nécessaires à la mise en œuvre de tels services
• fournir des outils de pilotage pour les collectivités et leurs partenaires
• évaluer les conditions de généralisation des meilleurs cas d’usages auprès des 222 autres collectivités impliquées
dans le programme Action Cœur de Ville
Les expérimentations sont lancées à partir du 15 janvier 2020 pour une période de 6 mois.

