
RENCONTRES 
DE L’INGENIERIE PUBLIQUE
« être acteur de la transformation 

numérique de son territoire » 

Comment favoriser la création 
d’activités économiques 
numériques ?



 Objectif du projet 
L’objet du projet 3D / 3 TERRES est de confronter les acteurs de trois territoires de la Drôme à forte culture potière (Dieulefit, St Uze, Cliousclat) à 
l’implantation d’une imprimante 3D céramique grand format afin d’en observer les incidences sur les pratiques, la création, l’innovation et le développement 
culturel, touristique et économique. 

La gestion du projet s’appuie sur des méthodes d’open innovation, fondées d’une part sur une prise en compte des impératifs de la transformation 
numérique et d’autre part sur le partage et la collaboration, afin de favoriser l’innovation et le développement économique.

 Cible 
Elus et agents de développement local, professionnels de la céramique (potiers, artistes, designers, industriels, …), professionnels du tourisme, maisons 
de la céramique, …

 Retour d'expérience locale
La dimension multisectorielle et multi partenariale du projet est très bien accueillie, mais nécessite un investissement important du ou des territoires pour 
que cela fonctionne pleinement. Elus et techniciens doivent avoir intégré en amont l’intérêt et les enjeux de ce type de démarche basée sur l’expérience 
et la recherche collective.

 Comment dupliquer cette initiative, comment démarrer le projet, 
   qui pilote ?

Le numérique concerne tous les champs de l’économie (artisanat, artisanat d’art, industrie, services, 
…) et tous les domaines (bâtiment, restauration, tourisme, santé,…). Chacun de ces champs peut 
donc faire l’objet d’une expérimentation collective « d’open innovation ». Il suffit qu’une collectivité 
locale ou une institution se porte volontaire pour engager la démarche sur un territoire ou pour un 
secteur d’activité et contacte le 8 Fablab, pour élaborer le projet. 

 Quels acteurs partenaires ?
Cap Rural
CMA 26
Maison de la céramique de Dieulefit
Les communautés de communes du Val de Drôme, de Dieulefit Bourdeaux, de Porte de DrômArdèche
Département de la Drôme
Fondation Bettencourt
Les ateliers d’Art de France
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