
      

 

             

Lancement du projet d’expérimentation territoriale sur 

l’Intelligence Artificielle dans les Hauts-de-France 

 

Avec le parrainage de Cédric Villani, le Medef Lille Métropole et Opcalia Hauts-de-

France avec le soutien de la DGEFP, de la DIRECCTE et de la Région, sont fiers de 

lancer une expérimentation inédite destinée à détecter, anticiper et accompagner la 

transformation des compétences induites par l’émergence de l’Intelligence Artificielle 

sur le territoire des Hauts-de-France. L’objectif : impulser dans la région une 

dynamique collective autour de l’Intelligence Artificielle. 

Sous l’effet de la révolution numérique et des transformations de compétences qui en découlent, 85% 

des métiers qui verront le jour d’ici à 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. Parmi les causes 

de ces réalités nouvelles figure le développement de l’Intelligence Artificielle qui interroge sur l’avenir 

des entreprises, de l’emploi et de la formation professionnelle.  

Dans ce contexte, le Medef Lille Métropole et Opcalia ont décidé de lancer une expérimentation 

régionale, afin de mieux appréhender la transformation des compétences induite par 

l’Intelligence Artificielle et d’aider les entreprises et les actifs du territoire à faire face à ces 

évolutions inéluctables.  

Lancée sous le parrainage de Cédric Villani, mathématicien et député de l’Essonne, cette 

expérimentation fait l’objet d’un financement à hauteur de 1 046 100 € et se décline notamment 

sur quatre volets d’action : 

● Le lancement d’une étude sur l’impact de l’Intelligence Artificielle dans la région des 

Hauts-de-France, afin d’offrir aux acteurs économiques de la Région une information 

exhaustive sur le sujet ; 

● L’accompagnement d’entreprises articulé autour d’un diagnostic et la mise en œuvre du plan 

d’actions ; 

● La formation des entreprises et des actifs aux enjeux techniques, juridiques, économiques 

ou éthiques de l’Intelligence Artificielle ; 

● La capitalisation de l’action afin de dupliquer l’expérimentation à d’autres territoires 

(création d’un observatoire régional sur l’IA, évènements de sensibilisation et de 

communication, création d’un hub…) 

Faisant office de précurseur au plan national, ce projet s’inscrit plus largement dans une dynamique 

territoriale sans précédent, au sein d’une région en pleine mutation qui dispose de plusieurs pôles 

d’excellence économique et technologique.  
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