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Luc DERRIANO, Chargé de mission - Avicca
Nous poursuivons le colloque TRIP d’automne 2020 de l’Avicca à distance avec cette 2ème table
ronde publique sur les enjeux territoriaux de la transformation numérique. Lors de la 1ère table
ronde, plusieurs intervenants ont évoqué la transformation numérique, ou plutôt les
transformations numériques : celle des territoires, celle des entreprises, ainsi que
l’accompagnement de la transformation numérique des citoyens. Cette table ronde vise à illustrer
ce que les collectivités mettent en place pour accompagner les transformations numériques à
travers des exemples sur la gouvernance des données, l’internet des objets, la cybersécurité,
l’inclusion numérique, et également sur l’accompagnement des entreprises. Les collectivités qui
vont présenter leurs initiatives attireront l’attention sur des points de vigilance comme la
mutualisation, la souveraineté, l’accompagnement de tous.
Mais en introduction, nous avons invité Jacques Priol, président du cabinet CIVITEO et de
l’observatoire Data Publica à ouvrir l’après-midi. Pour tout dire, nous avions contacté Monsieur
Priol au moment de la sortie de son dernier ouvrage pour le TRIP de printemps. Malgré différents
aléas qui n’ont évidemment échappé à personne, il a répondu favorablement à notre invitation et
a maintenu sa présence à distance. Il va nous parler d’une expérimentation pilote et, une fois
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n’est pas coutume, il ne s’agit pas d’une « bonne pratique » mais d’un projet qui a été stoppé net
soi-disant pour des raisons de crise sanitaire due au Covid. Comme il se trouve que cet échec ne
concerne pas une ville française et parle du « G » de ces GAFAM qui n’ont pas toujours bonne
presse en ce moment, peut-être est-ce un peu moins inconfortable pour tout le monde de
prendre le recul nécessaire et d’appréhender ce qui pourrait être utile dans cet échec, pour nos
villes et nos territoires en France.
A l’issue de l’exposé de Jacques Priol, nous aurons le temps pour quelques questions recueillies
sur la plateforme Slido. Je passe la parole à l’expert de la construction des stratégies de la
donnée.

Verbatim de l’introduction de Jacques Priol, Président de CIVITEO

Luc DERRIANO
Nous allons passer à la table ronde et j’invite Florent Boithias, responsable de la mission villes et
territoires intelligents du Cerema, à intervenir. On voit bien que les freins et les leviers pour
l’innovation, que nous venons en partie d’explorer sur ce projet de Google, nous les retrouvons
aussi sur nos territoires dans le déploiement des capteurs et des réseaux pour l’internet des
objets. Vous allez nous parler de la démarche que vous mettez en œuvre pour accompagner la
transformation numérique des territoires au sein du Cerema.
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Florent BOITHIAS, Responsable de la mission Villes et territoires intelligents Cerema

À la demande de l’Avicca, j’axerai mon intervention sur les freins et les leviers au déploiement de
l’innovation dans les collectivités, avec un zoom sur l’internet des objets.

En premier lieu, j’aborderai la question des freins en m’appuyant sur le matériau que nous avons
collecté à l’occasion des ateliers de lancement du projet intitulé la « Place de l’innovation
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urbaine », porté par Cap Digital, avec le soutien du ministère de la transition écologique et en
partenariat avec le Cerema.
Pour en savoir plus :
>>> https://place-innovation-urbaine.fr/
Ensuite, après un zoom plus technique sur l’internet des objets, je détaillerai les leviers
réglementaires permettant de contractualiser l’innovation.

Concernant les freins à l’innovation, que ressort-il des premiers ateliers menés dans ce projet de
plateforme de l’innovation urbaine ?
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Du côté des acteurs publics, on retrouve l’écueil habituel de l’organisation en silo pour gérer des
projets qui cochent plusieurs cases ou qui entrent dans plusieurs compétences de la collectivité :
mobilité, économie, habitat… C’est tout de suite plus compliqué lorsqu’il y a plusieurs acteurs à
mettre autour de la table, avec des budgets et des objectifs différents.
De la même manière, il existe des freins pour passer à l’échelle. Dans les grandes métropoles,
quand l’innovation est conduite par quartier avec une gouvernance propre, des sociétés
d’économie mixte par exemple, passer à l’échelle au niveau de la métropole revient quasiment à
changer de projet car on a de nouveaux acteurs avec de nouveaux objectifs, de nouveaux
interlocuteurs, des budgets différents…
Il y a aussi la question de l’innovation prise sous l’angle économique. Au départ, l’innovation
représente un surcoût difficile à gérer côté public, c’est-à-dire que l’on a du mal à engager
rapidement des budgets, à budgétiser des actions d’une année sur l’autre, à mobiliser des
budgets même si la somme est faible. Il faut pouvoir le faire rapidement sans avoir peur que ce
soit à perte, et si on arrive à se doter d’une évaluation globale de l’innovation, on peut espérer en
tirer des bénéfices plus tard, sans se focaliser uniquement sur la dépense initiale. C’est
susceptible de rassurer.
On peut se lancer dans des appels à manifestation d’intérêt ou des appels à projets, mais ces
démarches sont finalement chronophages pour tout le monde, tant pour la puissance publique
que pour les entreprises.
Enfin, au sein de la puissance publique, il y a un manque de culture de l’innovation et du risque.
Quand il y a un chef de projet, sa hiérarchie, des services juridiques, des services financiers, etc.
le cumul invite chacun à surévaluer progressivement le risque lié à cette innovation et cela peut
finalement conduire à l’inaction.

Les entreprises, et en particulier des start-up, ont tendance à se focaliser sur la technologie. Il est
normal qu’une entreprise soit concentrée sur son offre, mais elle n’a de ce fait pas
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nécessairement le temps de prendre en compte des aspirations sociétales, des changements de
comportement qui, eux, sont nécessaires pour construire réellement une ville plus durable.
Elles produisent donc des solutions génériques et les déploient rapidement, sans forcément
prendre en compte les besoins locaux ou faire du « sur-mesure ».
Par ailleurs, les entreprises ont une difficulté à se positionner sur les appels d’offres parce
qu’une jeune société n’a pas toujours les références et une solidité suffisante. Elles ont du mal à
accéder à des groupements et on sait que les acteurs déjà en place, qui sont déjà les
interlocuteurs habituels de la collectivité, sont mieux placés pour remporter les futurs appels
d’offres, du fait aussi de leur connaissance des acteurs et des problématiques.
Un autre souci remonté est celui de pouvoir recruter rapidement les bonnes ressources pour
progresser dans les projets des entreprises et des start-up.

Une méconnaissance mutuelle a été relevée dans la relation entreprises/collectivités. Pour les
start-up, il s’agit de mieux connaître les arcanes de la fonction publique (complexité des budgets
et des processus de décision) et, pour les collectivités, de savoir ce qui existe en matière
d’innovation et de technologie. En effet, si un cahier des charges est orienté sur une technologie
dans sa rédaction, les autres technologies ne peuvent pas forcément se positionner en
alternative.
La différence de temporalité a également été évoquée, un participant estimant que « 15 jours
chez l’un = 3 ans chez l’autre » ! Un entrepreneur a une dynamique tout autre que celle de la
puissance publique dont les lenteurs sont inhérentes à ses process. Et puis, le temps humain qui
est nécessaire à la concertation, à la participation citoyenne et à la co-construction fait qu’à la fin
on aura un bon projet qui répondra aux besoins, mais cela prend nécessairement du temps.
Dans les processus d’innovation, on a tendance à favoriser le high tech et ce qui est nouveau,
sans soutenir suffisamment sur les solutions existantes ou le low tech.
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Dans la 2ème partie, je ferai un focus plus technique sur l’internet des objets. Pour cela, je
m’appuie sur des travaux réalisés en 2018 et 2019, auxquels l’Avicca a contribué et que vous
pouvez retrouver à cette adresse :
>>> https://smart-city.cerema.fr/espace-iot

Le choix d’une technologie est d’abord une affaire de compromis. Chaque technologie a ses
avantages et ses inconvénients et différents paramètres sont à prendre en compte. Un réseau
classique se compose d’un certain nombre de capteurs, d’antennes-relais et d’une centrale de
télé-relève ou Cloud, qui collecte des données.
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Les réseaux peuvent avoir des débits différents, des portées différentes, une capacité à pénétrer
ou non dans les bâtiments, un temps de latence (temps de réactivité du système). Ils peuvent
être bi-directionnels pour permettre aussi d’envoyer de l’information au capteur (par exemple, les
mises à jour logicielles) ou le faire activer si c’est aussi un actionneur.
Les capteurs peuvent se caractériser par la précision de mesure, la fréquence d’enregistrement
des mesures, la fréquence de transmission des données ; et ces 3 éléments étant coûteux en
termes d’énergie, ils conditionneront l’autonomie du capteur. Enfin, leur nombre et leur
positionnement doit permettre une mesure de qualité et utile. Par exemple, pour mesurer la
pollution en ville, il vaut mieux placer un capteur à hauteur des habitants qu’au 7ème étage d’un
immeuble.

C’est un marché où de très nombreuses technologies se font concurrence, avec plusieurs
leaders. Avec l’Avicca, nous avons souhaité réunir sur une unique cartographie un certain nombre
d’initiatives de collectivités en matière d’internet des objets (voir ici : https://smartcity.cerema.fr/espace-iot).
Par exemple, à Rennes, on utilise le réseau LoRa pour suivre la qualité de l’air, le suivi
énergétique des bâtiments et les déchets ; à Toulouse, on utilise celui de SigFox pour mesurer la
météo, procéder au comptage de flux, etc. ; à Soissons, la technologie mobile avec la 3G et la 4G
permet de suivre le stationnement et les déchets ; à Courbevoie, on emploie le LiFi (internet par
la lumière), en l’occurrence dans une Maison de la Famille pour éviter des ondes
supplémentaires ; à Nîmes, on utilise la fibre pour de nombreux usages - sachant que la fibre
n’est pas à proprement parler de l’internet des objets, mais c’est une technologie concurrente au
niveau des usages.

Page 8 sur 40
www.avicca.org

Quels enjeux territoriaux pour la
transformation numérique ?

Face à ce foisonnement de technologies différentes, il s’agit pour la collectivité de savoir
comment investir en minimisant les risques, car il peut y avoir des technologies qui disparaissent
quelques temps plus tard, des standards qui évoluent ou apparaissent…
En attendant, il faut rester prudent, éviter l’enfermement dans une technologie et miser sur une
interopérabilité maximale entre les systèmes au sein d’une collectivité et dans le temps. En effet,
si la collectivité est amenée à changer de technologie, il serait dommage de ne pas pouvoir suivre
l’évolution des données sous prétexte qu’on a changé d’opérateur ou de technologie.
Il est recommandé de se faire la main et d’expérimenter de manière assez circonscrite au départ,
avant de déployer. Puisque qu’il s’agit d’une compétence nouvelle pour les collectivités, il faut
acquérir des compétences, et l’expérimentation peut être extrêmement positive à ce titre.
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Voici une liste de recommandations que l’on peut faire en matière d’IoT.
-

Bien identifier le besoin en s’appuyant sur les équipes de terrain qui représentent une
ressource précieuse car elles connaissent les phénomènes à mesurer et ce sont aussi
elles qui utiliseront potentiellement les données mesurées.
Rechercher une bonne qualité de mesure par un bon positionnement et un nombre de
capteurs adapté à ce que l’on souhaite mesurer.
Anticiper la maintenance : faut-il accéder à chaque capteur pour le mettre à jour ou pour
l’entretenir ou bien est-il possible de faire les mises à jour à distance ?
Rechercher une interopérabilité maximale entre les capteurs, les réseaux et les jeux de
données.
S’assurer de la propriété des données et que leur format est exploitable.
Enfin, plus on déploie de systèmes, de capteurs et d’objets communicants, plus on est
vulnérable aux attaques malveillantes, il faut donc assurer la sécurité globale du système.

Pour finir sur l’internet des objets, j’aimerais souligner 3 points qui ne sont pas très bien pris en
compte aujourd’hui. Tout d’abord, on a tendance à considérer que l’internet des objets est une
optimisation métier en back office qui ne concerne pas forcément le citoyen. Peut-être que l’on
se trompe et qu’il faut mettre certaines choses en débat avec lui.
Il y a la question des biens communs, qui renvoie à la présentation de Jacques Priol. Qu’est-ce
qui relève d’une gestion en propre de la part de la puissance publique et qu’est-ce qui peut être
laissé au privé ?
Fabriquer des terminaux et des capteurs, recueillir et stocker de la donnée, tout cela est polluant,
cela consomme de l’énergie et émet des gaz à effet de serre. Il convient donc de s’interroger
également sur une certaine sobriété. L’analyse du cycle de vie global du système et son impact
environnemental est un enjeu fort.
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Je vous propose de balayer les leviers réglementaires, toujours en m’appuyant sur les mêmes
études.

En France, les marchés de recherche et développement permettent d’expérimenter ; on contribue
à la création d’une solution mais on ne l’acquiert pas. Cela veut dire qu’à la fin du marché de
R&D, il faut remettre en concurrence pour pouvoir acquérir la solution, et il y a potentiellement
une rupture de service à ce moment-là, le temps de passer le marché.
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Le partenariat d’innovation est venu corriger ce problème en incluant dans la contractualisation
l’acquisition finale ou non de la solution. On peut donc avoir plusieurs entreprises en parallèle,
réduire ce nombre progressivement et acquérir ou non une solution à la fin. Ce sont des
montages qui peuvent cependant être relativement complexes, donc pas forcément adaptés à de
petites expérimentations.

Il existe également un ensemble de possibilités de contractualisations plus légères.
Les appels à projets sont plus libres mais on ne peut pas définir précisément un besoin, il faut
laisser de la liberté aux répondants.
Les contrats inférieurs au seuil des marchés publics restent limités car on ne peut pas les
multiplier dans le temps, et ils ne peuvent concerner qu’un volume limité.
Les conventions d’occupation du domaine public (par exemple, comme celle qui a été faite sur la
Place de la Nation à Paris) sont extrêmement libres, mais la collectivité a une faible maîtrise de
ce qui se passe dans l’expérimentation.
Enfin, dans un « gentleman agreement », on se met d’accord sur le fait qu’on va lancer quelque
chose mais sans contractualiser. C’est très pratique pour démarrer une expérimentation, mais on
n’a évidemment aucune maîtrise contractuelle sur ce qui se passe.
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Je vous invite à consulter la plateforme avec la cartographie d’initiatives françaises et à y
contribuer. N’hésitez pas à nous écrire pour signaler vos initiatives en matière d’IoT.

Luc DERRIANO
Merci. Cette cartographie à la fois des usages et des technologies est également disponible à
partir du site de l’Avicca (page d’accueil, en bas de la sidebar). Nous avons une première
question concernant ce que vous venez d’exposer sur les marchés publics : en matière d’internet
des objets, il semble y avoir un problème de rencontre entre l’offre des industriels et la demande
dans les territoires intelligents, qu’en pensez-vous au Cerema ?

Florent BOITHIAS
On peut le résumer ainsi, c’est une manière de parler des problèmes de temporalité et de
conception des projets du côté de la puissance publique, et d’une offre technologique qui essaie
d’offrir des solutions sans avoir forcément mis le doigt sur une problématique réelle des
territoires. D’où une méconnaissance mutuelle et une difficulté à travailler ensemble. Le Cerema
souhaite travailler sur ce sujet dans les mois qui viennent, sur cette relation amont entre public et
privé sur la smart city et plus spécifiquement sur les projets d’innovation. Ce sont deux mondes
différents, il faut qu’ils le restent et que les responsabilités de chacun soient claires, néanmoins
on doit quand même travailler à faciliter le dialogue, l’interconnaissance pour un meilleur
fonctionnement des deux. On voit bien aujourd’hui que les territoires intelligents émergent par
cette collaboration entre le public et le privé.
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Luc DERRIANO
L’Avicca a aussi des contacts avec le groupe de travail « smart » du Comité stratégique de filière
infrastructures numériques. Ce groupe de travail œuvre notamment à la rencontre entre l’offre
des industriels d’une part, et la demande des collectivités, d’autre part. Lors du premier
événement de ce groupe de travail qui s’est tenu à Angers, nous avons relayé une demande, celle
d’une sorte de « plan smart » qui pourrait accompagner, dans le cadre du Plan de relance, une
meilleure rencontre entre la demande et l’offre.
Nous passons à l’intervention de Yann Breton, directeur de Gironde Numérique. À l’Avicca, nous
ne parlons pas simplement de « smart » ni de « cities » mais de territoires intelligents. Dans cette
dimension, nous mettons également la nécessité d’accompagner la transformation numérique
interne des collectivités et c’est notamment le rôle du syndicat mixte Gironde Numérique :
mutualiser pour transformer. Quel est le constat de Gironde Numérique, quelle méthode est mise
en œuvre et quels outils proposez-vous aux collectivités ?

Yann BRETON, Directeur - Syndicat mixte Gironde Numérique

Je vais vous parler du quotidien des territoires en matière de transformation numérique et
notamment des territoires ruraux. On a un peu parlé de l’avenir avec les objets connectés, et cela
fera écho à des sujets abordés au cours des deux interventions précédentes.
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Je commencerai par une évocation rapide de l’origine et du constat pour en venir à la situation
actuelle, notre quotidien sur le territoire.

La mutualisation est d’abord et avant tout un projet politique. On ne mutualise pas sans un
portage politique et, en l’occurrence en Gironde, le projet a été porté par le département qui avait
fait adhérer les communautés de communes du territoire au syndicat mixte.
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Aujourd’hui, Gironde Numérique a deux casquettes : la première, la plus connue, pour le
déploiement de la fibre optique ; la seconde, moins connue, pour la mutualisation des services
numériques pour les collectivités qui n’ont pas de service informatique.
Les chiffres affichés présentent le volume d’activité du syndicat exclusivement sur les services
numériques. Il s’agit de projets conséquents alors qu’on parle de secteurs ruraux. Aujourd’hui,
650 établissements publics utilisent nos services, 25 communautés de communes (sur les 27 du
département) sont adhérentes à des services, cela représente 7 500 utilisateurs, 14 000 appels
par an. En termes de moyens techniques, nous avons 2 datacenters, 250 serveurs, 300 serveurs
de fichiers disposés sur le territoire…
On voit que la mutualisation est en marche et que cela reste de gros projets, mais qui ne peuvent
être menés sans une commande politique explicite.

Sur le terrain au quotidien, ça va vite et c’est complexe pour la plupart des communes et des
communautés de communes. On observe un triple effet.
Premier effet : les obligations réglementaires explosent (il y aura 1 250 procédures
dématérialisées en 2022), mais on observe que de nombreux usagers renoncent à leurs droits.
Les services numériques sont compliqués, peu ergonomiques, non seulement pour le citoyen,
mais aussi pour les agents territoriaux. Ces derniers ont du mal, tant sur les logiciels métiers ou
sur le numérique, que pour aider les gens au quotidien sur les services numériques et les
procédures de leur collectivité.
Deuxième effet : les systèmes d’information sont de plus en plus complexes, les collectivités sont
obligées d’avoir des logiciels métiers numériques et de les faire dialoguer entre eux, mais qui dit
complexité dit fragilité. De nombreuses collectivités rencontrent des problèmes techniques
qu’elles ne savent pas forcément résoudre, ou alors il n’y a pas de plan d’urbanisation numérique
et elles ont du mal à déployer les solutions et nous intervenons à ce niveau-là.
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Troisième effet : les compétences numériques sont rares, comme cela a été évoqué pour le
secteur privé, mais c’est encore plus criant dans les collectivités territoriales. En Gironde, 70%
des communes ont une population inférieure à 1 000 habitants, et seulement un à trois agents,
et 34 communes comptent plus de 3 500 habitants. Par conséquent, il n’y a pas d’informaticien
dans les collectivités, ou bien c’est très rare. L’immense majorité des communautés de
communes de Gironde n’a pas d’informaticien à temps complet.
Quand on ajoute des problèmes de compétence qui ne sont pas là, des systèmes d’information
qui nécessitent une expertise de plus en plus pointue et une multiplication des services
numériques, il est logique que cela coince dans les territoires ruraux, dans les petites collectivités
mais aussi dans celles de taille plus importante.

Gironde Numérique procède à la transformation numérique du territoire en 4 étapes.
La première étape, lorsque nous arrivons dans une collectivité, c’est la sécurisation de son
patrimoine numérique. Nous installons immédiatement une sauvegarde externalisée (bases de
données financières, petite enfance…) et nous déployons un NAS ou un serveur de fichiers clients
en local sur lequel les agents viennent travailler. C’est vraiment basique, cela permet de résister
à un incendie, un vol ou un crash serveur et d’être capable de redémarrer une collectivité en
48 heures.
Ensuite, nous enclenchons la deuxième étape avec le déploiement de ce que nous appelons le
« kit de survie ». Il s’agit du socle minimum d’outils que chaque collectivité, quelle que soit sa
taille, doit avoir : le RGPD, un profil de marché public, une connexion à ACTES et à HELIOS, une
signature numérique, un site internet avec une adresse IP fixe, des mails pro (en arrêtant
d’utiliser des comptes wanadoo ou gmail), et ensuite des outils type agenda partagé, open data
et saisine par voie électronique. À lui seul, ce kit de survie transforme les process de travail et de
métier d’une collectivité. Il faut en général deux ans pour amener une collectivité à ce niveau.
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En parallèle, nous enclenchons une troisième étape, qui consiste à remettre de l’humain et à
lever les irritants. En fait, ce qui met des grains de sable dans la transformation numérique, ce
sont les petits problèmes du quotidien : copier-coller une adresse dans la barre d’un navigateur,
utiliser le mail à bon escient, envoyer un gros fichier alors que les boîtes mails sont limitées, faire
une visio… Beaucoup de personnes sont assez démunies face à cela. Nous n’organisons pas de
grandes formations mais nous proposons un accompagnement individuel court, à l’aide d’un
partage d’écran ou parfois sur place, en restant quelques minutes auprès de l’agent pour lever
les blocages individuels et surtout pour qu’il n’y ait plus d’appréhension vis-à-vis de
l’informatique. On dit que l’informatique c’est simple et que cela facilite la vie, mais c’est faux : si
on regarde les actions que les agents territoriaux ont à faire avec les logiciels métiers et en
mettant tout bout à bout, on se rend compte que c’est complexe. Nous remettons de l’humain en
rencontrant les gens et en les aidant directement, et nous levons tous les irritants. Cela peut être
simplement d’avoir une bonne connexion internet, un écran de taille suffisante, une boîte mail
qui ne soit pas bloquée, etc.
La dernière étape est peut-être la plus importante. Nous avons pris le parti de ne faire que le
strict nécessaire car il ne sert à rien d’ajouter le numérique au numérique. Dans la dernière
étape, nous essayons donc de réduire au strict minimum les process numériques et les outils, en
faisant la chasse à ceux qui ne sont pas forcément utiles. Nous avons constaté par exemple que
des outils qui utilisent des process fondés sur un organigramme ou qui utilisent des process très
lourds peuvent bloquer la machine d’une collectivité. Autre exemple, avec un outil de parapheur,
il suffit que quelqu’un parte en congé, si les délégations n’ont pas été faites, il faut alors courir
après l’administrateur système pour débloquer et remettre les délégations… Ce qui était fait
avant à la main ou en téléphonant avec les parapheurs papier peut aujourd’hui être bloqué avec
les outils numériques. On constate cela pour une multitude d’outils numériques et nous
favorisons une simplicité et une sobriété sur le nombre de process.
Par ailleurs, un outil numérique ne règle aucun problème organisationnel. Lorsqu’un adhérent
vient nous voir pour un nouvel outil, la première chose que nous faisons avec lui est de regarder
s’il s’agit d’un problème organisationnel pouvant être réglé d’une autre façon ou si l’outil
numérique apporte vraiment un plus à la collectivité. Derrière, en creux, il y a la volonté de
favoriser l’intelligence humaine. Pourquoi rajouter des process numériques lourds qui
n’apportent pas grand-chose, là où les agents peuvent s’appeler et faire des réunions pour
résoudre les problèmes entre eux ?
Nous diffusons aussi des règles d’hygiène de travail très concrètes dans les collectivités : par
exemple, travailler tous sur un serveur de fichiers et jamais en local, scanner tous les documents
qui entrent et sortent d’une collectivité, veiller à la traçabilité afin de retrouver n’importe quel
dossier, etc. Nous essayons ainsi d’amener les gens à moins utiliser les mails en évitant de
mettre de nombreuses personnes en copie, « en parapluie ». L’idée est de réduire au strict
minimum l’utilisation du numérique. Et on s’aperçoit que cela soulage pas mal de remettre
l’informatique et le numérique à leur vraie place pour faire au contraire le pari que ce sont les
gens qui travaillent ensemble qui vont rendre une collectivité efficace.
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L’objectif de cette transformation numérique est de garantir l’autonomie opérationnelle de
chaque collectivité. Gironde Numérique ne doit en aucun cas se substituer aux métiers des
collectivités. Cela signifie que chaque collectivité, de la plus petite à la plus grande, doit pouvoir
maîtriser sa donnée, avoir une certaine maîtrise sur les goulots techniques d’étranglement (par
exemple, être capable de changer de prestataire technique ou de logiciel financier sans revoir
tout le système d’information). Cela implique également une maîtrise financière des coûts
engendrés (licences, mode Saas, etc.).
La philosophie qui sous-tend cette démarche est de déployer des outils communs sur l’ensemble
des collectivités. Nous ne faisons pas de spécifique. La mutualisation permet d’avoir un effet de
levier sur les coûts lorsque toutes les collectivités utilisent les mêmes outils. Il est possible de les
adapter un peu mais l’idée est de ne pas faire de sur-mesure.
Nous ne venons pas remplacer les outils des collectivités mais compléter l’existant. Les
collectivités ne nous ont pas attendu et il est très sécurisant pour elles de savoir que nous
n’allons pas faire table rase de l’existant, mais plutôt l’améliorer et le compléter.
Le point compliqué est de ne pas se trouver en concurrence avec les autres acteurs publics, tant
ceux qui sont aussi positionnés sur le numérique (par exemple, un département qui a un système
d’information géographique), que les autres structures métiers. En fait, les structures métiers
vont migrer vers le numérique et l’utiliser de plus en plus (éclairage public, smart grid…), et les
syndicats numériques vont migrer vers les métiers, car c’est ce que souhaitent les adhérents. Le
problème que nous aurons à résoudre dans les mois et les années qui viennent, c’est comment
faire pour travailler ensemble sans être en concurrence. Ce n’est pas si simple et la
mutualisation est un véritable sport de combat !
En creux, cela dessine le rôle d’une structure de mutualisation, à savoir un rôle d’ingénierie et
d’intégration, l’objectif étant de masquer la complexité aux collectivités, avec une boussole qui
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consiste à essayer de respecter les obligations réglementaires d’une collectivité en ne faisant
que le strict nécessaire. Enfin, j’insiste : pour parvenir à la mutualisation, un portage politique est
absolument indispensable, sinon elle sera difficile à mettre en œuvre.

Un nouvel enjeu est apparu, c’est celui de la cybersécurité qui passe par une première étape de
sauvegarde des données. De plus en plus, la cybersécurité consiste aussi à résister aux attaques.
En Gironde, entre 10 et 15 communes sont « cryptolockées » par an et nos adhérents ont aussi
subi quelques attaques d’ingénierie sociale avec faux RIB.
Par conséquent, il faut former les collectivités à connaître un minimum de règles de
cybersécurité, c’est-à-dire apprendre à gérer les mots de passe (et arrêter de mettre des post-it
sur les écrans), comprendre que le DGS ne doit pas avoir le certificat numérique du maire avec le
mot de passe (règle que je n’ai pas réussi à faire respecter de mon côté !), mettre à jour
systématiquement les ordinateurs, les logiciels et les serveurs, former notamment les services
financiers aux attaques d’ingénierie sociale qui se font souvent en lien avec le numérique. En
général, une attaque sur les login/passwords précède une usurpation d’identité(s) et l’obtention
des renseignements permettant de faire une attaque d’ingénierie sociale.
Ce nouvel enjeu, nous commençons à le traiter, mais c’est un peu compliqué car c’est une
nouvelle culture à acquérir pour les collectivités et les agents.
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Le sujet de l’inclusion numérique est extrêmement vaste, il ne concerne pas seulement les
usagers finaux mais aussi les agents territoriaux qui sont nombreux à avoir des difficultés à
suivre le rythme de la transformation numérique.
Pour l’instant, l’inclusion numérique s’est beaucoup focalisée sur le traitement en aval, c’est-àdire la formation ou l’accompagnement des personnes en difficulté. Actuellement, un travail de
recherche est mené, une thèse de sciences humaines, pour caractériser ce secteur. Nous avons
découvert qu’il vaut mieux parler des non-usages du numérique et que n’importe qui peut être
touché : par exemple, en remplissant une feuille d’impôt, en essayant de changer une carte grise,
ou de comprendre le dossier médical partagé… En fait, il ne s’agit pas forcément de personnes
mal formées ou qui n’ont pas compris, cela peut être un service numérique qui est compliqué, un
vocabulaire qui relève davantage du jargon administratif… N’importe qui peut être concerné par
le sujet des non-usages du numérique. Sachant que le sujet est traité en aval par les médiateurs
du numérique, nous nous concentrons sur l’amont : qu’est-ce que les collectivités doivent
changer dans les services numériques et dans la façon de les présenter pour être efficaces ?
Le deuxième point noté sur les problèmes d’accès des usagers aux services publics est le
problème de mobilité. Là, le numérique a un rôle positif à jouer. Par exemple, dans le Médoc,
certaines personnes n’ont pas les moyens de venir à Bordeaux pour rencontrer le juge des
tutelles qui ne peut pas se déplacer. Nous menons actuellement une expérimentation avec le
Conseil départemental de l’accès aux droits, suite à l’expérience du Loiret, pour mettre en place
des sortes de visio-guichets afin de rapprocher les gens de la façon la plus fluide et simple
possible, en réduisant les distances.
L’inclusion numérique est un sujet qu’il faut absolument traiter du côté des agents territoriaux
pour parvenir à une transformation numérique complète.
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En conclusion, une structure de mutualisation numérique facilite vraiment la transformation des
collectivités, surtout des petites collectivités qui n’ont pas les moyens de faire ce travail. Derrière,
se cache l’enjeu d’autonomie opérationnelle des collectivités, afin qu’elles restent indépendantes
dans leurs choix politiques et démocratiques. Les deux présentations précédentes de CIVITEO et
du Cerema ont montré que cela prendra encore plus d’importance à l’avenir et qu’il s’agit bien
d’un enjeu politique.
Gironde Numérique considère que les collectivités doivent être robustes avant d’essayer d’être
performantes sur le numérique. Il faut d’abord assurer les fondamentaux de sécurité des
données, de reprise sur panne, et avoir le minimum de logiciels robustes avant de voir les
nouveaux projets à lancer et de déployer les objets connectés. Il faut s’occuper de l’inclusion
numérique des agents territoriaux, mais le sujet mériterait d’être étendu à la notion des nonusages numériques qui peuvent toucher tout le monde.
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Luc DERRIANO
Merci pour cette présentation. Gironde Numérique est aussi membre de l’association Déclic avec
laquelle l’Avicca travaille notamment au sein du programme DCANT (développement concerté de
l’administration numérique territoriale) de la DINUM (DSI de l’État). Déclic a proposé récemment
un manifeste de la mutualisation. Pouvez-vous en dire quelques mots ?

Yann BRETON
Pendant longtemps, les structures de mutualisation qui peuvent être de natures très diverses
(GIP, SM, agences des territoires…) n’étaient pas reconnues par l’État. Elles se sont regroupées
au sein d’une association pour se faire connaître auprès des différents acteurs et de l’État et
faire savoir qu’elles n’étaient pas reconnues juridiquement alors qu’elles travaillaient au
quotidien avec les collectivités, et qu’elles représentaient une meilleure courroie de transmission
pour les décisions de l’État vis-à-vis des collectivités concernant les changements de normes
comptables ou les campagnes de déploiement de signature numérique, par exemple.
L’association Déclic regroupe aujourd’hui une cinquantaine de structures de mutualisation,
l’objectif étant d’avoir des référentiels communs. Ces structures discutent entre elles pour
prendre les mêmes solutions logicielles afin d’avoir des effets de levier, ou pour héberger
ensemble des données... Par exemple, en matière de RGPD, nous utilisons l’outil Madis qui avait
été développé par la structure de mutualisation Soluris. C’est un formidable accélérateur de
maîtrise opérationnelle des logiciels publics par le public.
Le manifeste de la mutualisation regroupe trois valeurs :
-

-

Premièrement, le numérique pour tous, quelle que soit la taille des collectivités en termes
d’habitants, de 50 habitants (la commune la plus petite de France qui se trouve en
Gironde) jusqu’à de grandes collectivités.
Deuxièmement : liberté, agilité, neutralité. C’est-à-dire que les structures de mutualisation
ne doivent pas se substituer aux collectivités. C’est un enjeu qui se concrétisera avec les
grands groupes comme Google et Huawei, mais en matière d’objets connectés, les
collectivités ne doivent à aucun moment perdre le contrôle politique et démocratique de
leurs choix, ce qui n’est pas si simple.
Troisièmement, il faut coopérer pour réussir la transformation numérique. Différentes
notions ont été évoquées : qu’est-ce qu’une bonne gouvernance de la donnée ? Qu’est-ce
qu’un service public local départemental ? Nous ne le savons pas non plus, il va falloir
qu’on discute avec nos collègues pour se mettre d’accord et changer les bonnes
pratiques.

Aujourd’hui, Déclic a pris son envol et est bien repérée par l’État. Nous espérons maintenant
avancer sur une meilleure mutualisation des logiciels entre nous, car actuellement le secteur
public est assez mauvais pour mutualiser ce qui a pu être développé en interne. Une des
frontières à franchir est de parvenir à être plus autonomes sur nos choix techniques.
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Luc DERRIANO
Merci. Avec Déclic, l’Avicca partage beaucoup des valeurs que vous venez d’énoncer, que nous
défendons notamment au sein de la DINUM dans le programme DCANT. La ministre qui a aussi
en charge la DINUM est Amélie de Montchalin, sur la transformation publique. Nous attendons
dans les prochains jours l’octroi d’une enveloppe de 88 millions d’euros pour accompagner la
transformation numérique des administrations locales, comme l’ont rappelé Laurent Rojey lors
de la première table ronde, ainsi que le ministre Cédric O. Il existe également une initiative
d’incubateur de services innovants qui est menée au sein de l’ANCT pour accompagner toutes
ces transformations numériques et informatiques. Comme vous le disiez justement,
l’informatique c’est aussi d’abord prendre en compte l’humain.
Nous allons rester sur le sujet de l’humain, en prolongeant la discussion en voyant plus
exactement comment accompagner les citoyens dans la transformation numérique et je vais
appeler à intervenir Nathalie Zammit-Helmer, qui est à la fois membre du conseil d’administration
de l’Avicca et vice-présidente territoires numériques et innovation du conseil départemental de la
Drôme. C’est à ce titre que je lui ai demandé de nous dire comment le sujet de l’inclusion
numérique s’inscrit dans la feuille de route de la transformation en général dans son
département, en nous fournissant pour commencer quelques données sur le territoire drômois.

Nathalie ZAMMIT-HELMER, Vice-présidente Territoires numériques et Innovation
- CD de la Drôme

En effet, il faut toucher tous les publics en matière d’inclusion numérique et pas uniquement
ceux qui savent se servir de l’informatique. Je vais vous présenter la politique de médiation
numérique en Drôme et vous montrer ce que nous avons essayé de mettre en place depuis 2015
en matière d’inclusion numérique.
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Quelques chiffres clés sur le département. La superficie de la Drôme est de 6 530 km2 avec des
territoires urbains mais aussi très ruraux. Le département compte 508 000 habitants,
19 cantons et 364 communes.
Le budget total du département pour 2020 s’élevait à 785 millions d’euros. 12,5 millions ont été
versés par la Drôme pour le déploiement de la fibre optique sur les deux départements de la
Drôme et l’Ardèche (25 millions au total). Par ailleurs 24 millions d’euros ont été versés pour le
numérique (inclusion et appels à projets) sur la période allant de 2015 à 2020.

Pour encadrer une politique assez volontariste, le département a décidé en 2017 de faire une
feuille de route comprenant 4 axes.
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Le premier est d’accompagner les publics dans leur appropriation du numérique à l’aide de deux
appels à projets : le premier en 2015, pour des projets de tiers-lieux innovants et le deuxième en
2018 pour des projets d’inclusion numérique. Ce dernier s’achève en 2020 et nous allons
réfléchir à la poursuite de cet axe de la feuille de route en 2021. Dans ce cadre, nous avons
également procédé au déploiement des Pass numériques avec les chèques de formation #APTIC
et la mise en autonomie de nos publics seniors bénéficiaires du RSA, des personnes en situation
de handicap et jeunes adultes.
Le deuxième axe est de soutenir l’innovation, la compétitivité et l’attractivité du territoire par le
numérique et grâce aux infrastructures numérique. On retrouve le syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique avec le soutien que lui apporte le département pour déployer la fibre optique. Nous
avons réalisé des hackathons avec des séances d’innovation sur des thématiques diverses,
notamment pour le maintien à domicile, avec des prototypages de solutions opérationnelles.
Deux hackathons ont pu être organisés en Drôme durant ces 5 dernières années.
Le troisième axe est de développer une administration numérique complètement tournée vers
l’usager. Il s’agit du projet de dématérialisation des services du département, que nous appelons
Dematic, pour les demandes de subvention des associations et des autres dossiers, notamment
les dossiers RSA. Nous essayons d’accompagner nos publics et de développer vraiment une eadministration.
Le quatrième axe est d’accompagner les collectivités du territoire dans leur transition numérique,
avec la mise à disposition de temps d’ingénierie pour soutenir notamment la formation des élus.

Le constat du besoin d’accompagnement des Drômois a été accentué par la crise sanitaire.
13 millions de Français ne sont pas à l’aise avec le numérique, 40% sont inquiets à l’idée de
réaliser leurs démarches administratives en ligne, 33% pensent qu’un accompagnement dans un
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lieu dédié est le plus adapté pour maîtriser le numérique et 34% des habitants des villes
moyennes déclarent ne pas profiter des opportunités offertes par le numérique.

Les Drômois sont accompagnés grâce à la structuration d’un réseau d’espaces publics
numériques (EPN). Les deux appels à projets déjà évoqués, notamment celui de 2015, ont
permis d’accompagner des structures dans la mise en place de tiers-lieux, surtout dans la
ruralité. En 2018, l’appel à projets était plutôt tourné vers l’inclusion numérique.
Avec le Pass numérique, la valorisation des actions a été portée à hauteur de 460 000 euros,
dont 400 000 euros pour l’achat de chèques #APTIC : le bénéficiaire se fait prescrire ce chèque
de formation et peut se rendre dans les EPN pour se faire former. Le déploiement des chèques
#APTIC a débuté dès 2016, nous avons mené une expérimentation avec le public senior
notamment, via la conférence des financeurs, et le public des RSA dans le cadre du plan
départemental d’insertion vers l’emploi.
Le PIX est un service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences
numériques qui a été mis en place sur des territoires pilotes en Drôme (le ministre Cédric O a
notamment visité celui de Romans). Nous utilisons également les EPN pour déterminer les
compétences des bénéficiaires afin de mieux les accompagner et de mieux les former.
La mise en place d’Aidants Connect permet d’accompagner les gens qui ont peur de réaliser
leurs démarches administratives en ligne ; un aidant le fait à leur place de manière sécurisée et
très cadrée. Ce dispositif est également testé à Romans, à la médiathèque Simone de Beauvoir,
depuis plus d’un an.
TANI (Territoire d’action pour un numérique inclusif), est un dispositif gagnant-gagnant qui vie à
soutenir l’élaboration de stratégies numériques locales par la mobilisation de temps et
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d’expertise de la Mission Société numérique et le partage de retours d’expérience avec les
territoires qui le proposent.
Il y a également un campus numérique avec un cursus de formation destiné aux demandeurs
d’emploi. À Valence, nous avons ainsi accompagné une école de codage qui s’est montée dans la
filière du développement informatique et qui fonctionne très bien.
Aujourd’hui, nous obtenons des résultats concrets : 20 espaces publics numériques sont
accompagnés par le département à hauteur de 350 000 euros en investissement et
870 000 euros en fonctionnement ; 28 animateurs sont en poste actuellement, certains depuis
2015 ; il y a un ½ ETP au département pour la coordination et l’animation du réseau ; environ
33 heures d’animation hebdomadaire sont en moyenne effectuées par EPN.

Cette carte montre la répartition des structures labellisées sur tout le département. La diapositive
présente également un visuel sur le Pass numérique et la photo d’un EPN.
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Aujourd’hui, le département souhaite conforter les premières actions mises en œuvre :
-

-

600 000 euros ont été engagés en fonctionnement en 2020 pour accompagner nos
publics.
Un budget de 100 000 euros est consacré à une réflexion partagée par rapport à la crise
de la Covid-19 et aux enjeux du numérique. L’objectif est notamment de savoir comment
les commerces peuvent développer la vente en ligne… Nous essayons d’imaginer, en lien
avec d’autres structures comme la Chambre de commerce par exemple, des
cartographies pour que le public puisse les identifier et les localiser.
L’accompagnement des acteurs se fait sur le Plan France relance avec la Fabrique de
territoire.
La structuration d’un projet de reconditionnement d’ordinateurs est en cours avec les
SIAE à destination des publics fragilisés. Nous essayons de mettre à disposition du
matériel pour les publics qui ne peuvent pas s’en procurer.
Et pourquoi pas demain, un tarif social de l’internet ?
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Luc DERRIANO
Merci. Concernant les chèques #APTIC, aussi appelés Pass numériques, la mission d’information
sur la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique du Sénat qui a remis son rapport
en septembre avait pointé quelques difficultés en évoquant une lenteur de mise en place et de
process d’achat de ces chèques, d’une part. D’autre part, la mission sénatoriale pointe le fait que
la labellisation des espaces publics numériques qui sont déjà présents sur le territoire doit être
faite par la même instance qui délivre ces chèques, ce qui peut aussi être un peu lent parfois.
Comment vivez-vous cela sur le terrain drômois ?

Nathalie ZAMMIT-HELMER
Au démarrage, ce qui a été un peu compliqué, c’est le fait que les outils de pilotage et les
éléments de communication n’avaient pas été prévus. Il a fallu s’adapter, développer tous ces
éléments en interne, ce qui a pris du temps. Un gros travail de mise en œuvre a été nécessaire
pour s’assurer de l’adhésion de tous les acteurs, indispensable pour la réussite du projet. Il a
aussi fallu lever certains freins, par exemple qui allait stocker les chèques #APTIC ? Les
prescripteurs n’ayant pas voulu les conserver, nous avons demandé aux EPN de le faire… Il y a eu
de nombreuses petites choses de cet ordre qui ont rendu la mise en œuvre de ces chèques
complexe.
Sur le terrain, nous n’avons pas eu de difficulté de commande. En revanche, par rapport au
nombre de territoires qui déploient le Pass numérique, il existe certains goulots d’étranglement
pour répondre aux sollicitations des collectivités parce qu’il faut renforcer les équipes. Ce
problème est en passe d’être réglé en ce qui nous concerne. Actuellement, il y a 20 EPN sur tout
le département ; je ne dis pas que nous n’en aurions pas besoin de plus, mais avec les
4 000 conseillers numériques attendus sur le territoire national, nous aurons peut-être du
renfort. En tout cas, notre ambition est de renforcer ces espaces publics. L’idée peut aussi être,
comme le soulignait Yann Breton, de jouer sur la mobilité de ces conseillers pour leur permettre
d’aller voir les gens et de les former au plus près de chez eux. Aujourd’hui, effectivement, c’est
cela qui est difficile.

Luc DERRIANO
Pouvez-vous nous donner un exemple d’espace numérique et de la façon dont il travaille sur le
territoire drômois ?

Nathalie ZAMMIT-HELMER
Les espaces numériques sont tous organisés de la même façon, sur une surface d’environ 100
m2 qui comprend un espace ouvert pouvant accueillir plusieurs personnes (nous mettons à leur
disposition ordinateurs, tableaux numériques, etc.) et un autre espace, plus privé, pour les
personnes qui n’ont pas envie d’être entendues, qui sont dans la confidentialité ou qui ont des
problématiques plus personnelles ou sensibles à régler. Un médiateur est à leur disposition, qui
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organise de temps en temps des ateliers ou des formations plus personnelles en fonction des
demandes.

Luc DERRIANO
Merci, votre retour d’expérience nous a montré la façon dont une collectivité peut se saisir de
tous les moyens et dispositifs mis en œuvre par l’État de façon à conforter son action d’inclusion
numérique sur le territoire. Avez-vous déjà fait le compte du nombre de conseillers numériques
que vous pourriez demander dans le cadre du Plan de relance ?

Nathalie ZAMMIT-HELMER
Pas encore. Aujourd’hui, nous souhaitons vraiment pouvoir travailler en lien avec ce qui a déjà
été fait, avec l’existant. Il faut une concertation sur les territoires, parce que nous avons quand
même fait des choses, il y a des personnes formées qui sont sur le terrain. Il ne faudrait pas que
les nouvelles mesures viennent perturber cela et nous allons donc étudier ce qui pourra être mis
en place avec ces médiateurs supplémentaires pour conforter nos actions et les postes existants.

Luc DERRIANO
C’est d’ailleurs une position que l’Avicca défend auprès des équipes de l’ANCT et de la Mission
Société numérique. Ce nouveau dispositif, qui est certes exceptionnel (4 000 emplois nouveaux
avec 50 000 euros de financement de l’État par emploi) ne doit pas venir déstabiliser le tissu
local déjà existant de médiateurs numériques, qu’ils soient dans le monde public, associatif,
voire dans le monde de l’entreprise. Merci encore pour votre intervention et pour avoir montré
cette dimension humaine importante dans les territoires intelligents et dans l’accompagnement
de la transformation numérique.
Nous nous acheminons vers la dernière intervention de la table ronde. La transformation
numérique, cela concerne aussi les entreprises et parmi nos grandes sociétés publiques, La
Poste effectue sa mutation depuis plusieurs années. Le groupe postal propose un programme de
connaissance des territoires qui est dirigé par Mélisa Wiro. Nous sommes partis de la donnée,
avec le retour d’expérience de Google à Toronto et l’évolution nécessaire de la prise en compte
de la donnée, publique et privée. Nous revenons maintenant vers vous, au travers d’exemples sur
l’adresse, la voirie, la gestion des déchets, mais aussi sur la gestion de la crise sanitaire que nous
traversons et sur des dispositifs mis en œuvre pour accompagner les commerçants de proximité.
Quel est le rôle de la donnée pour un territoire intelligent selon le groupe La Poste ?
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Mélisa WIRO, Directrice de programme Connaissance des territoires - Groupe
La Poste

Je note que nous avons énormément de points de convergence avec les intervenants de qualité
qui m’ont précédée, en tout cas sur la nécessité de contrôler les espaces numériques, les
déploiements, les hébergements, et sur cette façon de travailler toutes les informations qui
transitent pour les territoires et pour l’accompagnement des territoires. C’est finalement une
boucle qui revient à son point de départ, puisque je vais clôturer en parlant de la donnée,
notamment de la donnée pour les collectivités et le rôle qu’elle peut avoir autour des territoires
intelligents.
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Quand on parle de donnée territoriale, une des premières choses auxquelles je pense en tant que
groupe La Poste, c’est la donnée adresse. C’est la première information géographique qui permet
de se positionner sur un territoire et elle est essentielle pour un certain nombre d’usages, et
notamment pour la sécurité des citoyens ou pour aider au déploiement de la fibre. Il faut savoir
que c’est un enjeu essentiel pour l’économie puisque le déficit de l’adressage coûte un demipoint du PIB par an à la France, ce qui représente 10 milliards d’euros et plus de 3 000 euros par
adresse non numérotée. C’est donc un enjeu majeur de pouvoir accompagner les collectivités
dans la mise à disposition de cette information et de pouvoir la travailler.

Prenons un autre exemple avec le patrimoine routier dont on connaît l’étendue sur le territoire
français : on s’aperçoit qu’il y a un facteur 10 sur les dépenses d’entretien s’ils ne sont pas faits,
c’est-à-dire qu’un euro non investi en entretien peut générer jusqu’à 10 euros de dépenses
supplémentaires quelques années plus tard. Ce sont des enjeux assez conséquents. Le fait de
pouvoir diagnostiquer ces informations, de pouvoir les mesurer et de piloter le niveau de
défaillance de la voirie permet aux collectivités de réaliser des économies non négligeables. Il
faut savoir par ailleurs que la France a perdu une dizaine de places dans le classement mondial
de l’entretien de la voirie, passant de la 10ème à la 18ème place. Ces chiffres parlants doivent nous
alerter.
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Au sein de La Poste, l’unité d’affaires solutions efficacité territoriale s’interroge sur les enjeux de
la donnée territoriale, en ambitionnant d’avoir des territoires intelligents. C’est pourquoi nous
avons développé le programme « connaissance des territoires ».
Selon la définition du Larousse, la connaissance d’un territoire est le fait de « comprendre les
caractéristiques spécifiques d’une étendue sur la surface terrestre, sur laquelle vit un groupe
d’humains et sur laquelle s’exerce une autorité ou une juridiction ».
En reprenant ces éléments, on s’aperçoit que la donnée territoriale et la capacité à mieux
comprendre son territoire sont fondamentales. Le fait même d’avoir une collecte régulière
d’informations, de pouvoir la valoriser, la cartographier et l’analyser est structurant. C’est
pourquoi nous proposons aux collectivités et aux entreprises des solutions qui mixent services
numériques et facteur humain, afin de faire face aux différentes transitions territoriales.
Ce qu’on appelle une transition territoriale passe effectivement par l’attractivité du territoire,
notamment avec le e-commerce mais cela peut aussi être l’accessibilité aux services avec la
couverture numérique, l’environnement avec les mesures de la qualité de l’air ou la propreté, la
sécurité… Comment peut-on, à partir de la donnée territoriale, avoir une démarche de gestion de
crise, comment mieux résoudre ou en tout cas mieux comprendre des événement contextuels qui
sont rapides et qui évoluent vite, par exemple en matière de mobilité avec un diagnostic de la
voirie comme illustré précédemment ?
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La donnée peut être un outil extrêmement intéressant et pertinent autour de la gestion de crise.
Dans cette thématique, nous explorons les possibilités de travail sur trois grands axes :
démographiques, sanitaires, environnementaux ou territoriaux. Voici quelques illustrations
montrant comment la donnée peut constituer une brique de l’aide à la décision, derrière sa
collecte, son analyse, et l’intervention ou le monitoring que l’on peut faire sur le territoire.
Par exemple, à La Poste, nous travaillons avec les données de réexpédition temporaire, lorsque
vous demandez à La Poste de réexpédier votre courrier d’une adresse à une autre et que vous
validez le fait que l’on puisse exploiter cette information. Dans le cadre de la crise du Covid, nous
avons notamment pu réaliser une carte assez significative, illustrant les flux entrants et sortants
d’une région à une autre au moment de l’annonce du premier confinement. La cartographie
située à gauche montre ainsi comment Paris s’est retrouvée dépeuplée, ou en tout cas qu’il y a
eu une vraie déperdition d’une partie de la population de Paris vers la province. Sur la métropole
de Lyon, on identifiait des flux allant a priori du côté des résidences secondaires, à proximité de
la métropole. Cet exercice fournit une vision différente et permet d’illustrer un phénomène sur un
temps bien établi.
À droite, la cartographie permet de visualiser l’évolution de l’épidémie du Covid en regardant le
nombre de cas positifs sur le nombre de cas testés sur la population de plus de 65 ans à
l’échelle de la commune. Ces données sont issues de Santé Publique France, mais le fait de les
travailler, de les illustrer et de proposer des indicateurs permet de suivre une évolution dans le
temps sur les territoires.
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Un autre exemple concerne l’attractivité du territoire, la transition numérique pour les commerces
de proximité est un sujet dont on parle beaucoup dans le cadre de la gestion de crise. Le
contexte dans lequel nous évoluons a permis de réaliser à quel point la nécessité de digitaliser et
de se servir du numérique était fondamentale pour pouvoir réagir vite et donner une bonne
information aux bonnes personnes. Dans le cas des commerces de proximité et d’attractivité du
territoire, nous avons créé un indicateur qui permet d’identifier les commerces vacants ou en
activité dans une collectivité.
Toujours dans cet objectif de gestion de crise, nous avons également ouvert des applications
assez aidantes pour les collectivités autour des commerces de proximité, et notamment « Ma ville
mon shopping » qui permet aux commerçants de digitaliser leurs produits en magasin pour faire
du click&collect et de la livraison à domicile. Cette application permet également aux collectivités
de juguler les flux autour des commerces de proximité et surtout de faire vivre ceux d’entre eux
qui ne sont pas de première nécessité.
Une autre application, « Geointelligence des territoires », vise à désiloter l’information
géographique de façon à proposer un outil d’aide à la décision aux collectivités autour d’un
certain nombre de thématiques : commerces de proximité, benchmark de la collectivité pour se
comparer à une autre, gestion de la propreté... Il existe actuellement une version freemium de
cette application que je vous invite à consulter. Elle permet de voir comment la donnée peut
accompagner les collectivités dans leur prise de décision et de quelle façon elles pourraient
optimiser leurs missions régaliennes, que ce soit dans la gestion du mobilier urbain, l’économie
locale ou leur capacité à s’auto-diagnostiquer.
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Voici une illustration de la transition numérique pour la gestion des déchets. Dans le travail sur la
donnée territorialisée, il faut faire attention à un certain nombre de choses : on doit collecter une
information, s’assurer qu’elle est collectée régulièrement, qu’elle est fiabilisée, et qu’elle est mise
à disposition rapidement auprès des acteurs qui vont l’analyser.
C’est ce que nous proposons dans le cadre de la gestion des déchets : pendant sa tournée, le
facteur peut prendre une photo lorsqu’il croise des déchets sauvages sur une collectivité pour
identifier les endroits où il faudra nettoyer la voirie. Que cela soit à un instant donné ou de
manière récurrente, le monitoring de cette information permet une remontée sur l’application
directement auprès des collectivités et une optimisation des tournées de ramassage. Cela
permet aussi de monitorer le territoire, de repérer les endroits où il y a régulièrement une gestion
de déchets sauvages à faire, et de proposer à la collectivité de communiquer en conséquence sur
ces zones.
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L’objectif est d’être présent sur toute la chaîne de valeur et qu’une collectivité puisse se dire « je
peux avoir une collecte d’information régulière, précise, analyser ce qui se passe sur mon
territoire, je peux le monitorer et prendre les bonnes décisions ». Les collectivités doivent avoir
une stratégie data, mais encore faut-il qu’elles aient un bon niveau de maturité sur le sujet et l’on
s’aperçoit que toutes ne l’ont pas.
Pour pouvoir comprendre les besoins des collectivités, les aider à piloter leurs actions publiques
et pour alimenter leurs réflexions, nous avons mené avec EuroGroupConsulting une étude
intitulée « La donnée : pour un autre pilotage de l’action dans les territoires » qui reprend les
grandes thématiques abordées aujourd’hui : quelle gouvernance, qui doit être propriétaire,
comment travailler l’éthique et les chartes, quelle orientation donner au pilotage de la donnée
territoriale, quelles sont les bonnes méthodologies à adopter ?
Il s’agit aussi de voir comment remettre le citoyen au cœur de nos actions publiques et comment
chaque acteur, autour de la donnée territoriale, va permettre d’exercer librement et de façon
respectée ses compétences. Les notions de propriété de la donnée, de mise à disposition,
d’analyse ou de communication de la donnée doivent relever des compétences de chacun… C’est
une analyse intéressante à faire en fonction de la granularité à laquelle on se situe (collectivité
locale, département, région, entreprise privée, entreprise publique) : quel rôle avons-nous à jouer
pour accompagner les collectivités dans le pilotage de leur action publique ? La sortie de cette
étude le 30 novembre s’accompagnera de conférences autour des grandes transitions
démographiques et sociales, écologiques et territoriales.
En conclusion, il faut garder du bon sens et, même si certains ont peur, il faut aller vers
l’exploitation de la donnée territoriale. Il ne s’agit pas de collecter une information massivement
mais de se dire que l’on travaille cas d’usage par cas d’usage, tout en désilotant l’information de
façon à trouver des solutions intéressantes. J’ai participé au hackathon organisé par l’Avicca en
janvier dernier qui a généré beaucoup de jolies restitutions et je pense que nous assistons à un
début très prometteur de l’exploitation de la donnée territoriale.
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Luc DERRIANO
Merci pour tous ces exemples d’usages de la donnée qui vont dans le sens de l’intérêt général. Je
reviens sur la participation active du groupe La Poste au premier hackathon de l’Avicca que nous
avons baptisé T.Dat’Hack (T pour territoires, Dat pour data et Hack pour hackathon). Nous
espérons pouvoir en faire un deuxième au cours de l’année 2021 et avons déjà une idée de la
thématique ; le premier portait sur « la bonne connexion, au bon endroit, au bon moment pour un
bon service public », nous mettrons probablement encore davantage l’accent sur l’humain et son
inclusion dans la prochaine édition.
Vous avez coconstruit ce livre blanc avec EuroConsultingGroup autour d’une vingtaine
d’entretiens avec des collectivités territoriales. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de
collectivités rencontrées et les enseignements principaux qui en ont été retirés ?

Mélisa WIRO
Cette étude a en effet été réalisée pour les collectivités et avec les collectivités, afin de connaître
leurs bonnes pratiques et les freins rencontrés autour de l’exploitation de la donnée territoriale.
Nous avons interrogé beaucoup de collectivités comme La Rochelle, Rennes, Angers, Nantes,
Meudon… en variant les tailles parce que tout le monde n’a pas les mêmes moyens et les mêmes
freins. Nous avons également rencontré des acteurs de l’exploitation de la donnée territoriale,
par exemple, OpenDataFrance.
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Nous avons essayé de mettre en avant les freins qui peuvent être d’ordre technique, de
ressources ou relever tout simplement d’une absence de volonté politique, par manque de
connaissance, par peur ou par la non-priorité accordée à ces sujets dans les actions à mener au
quotidien. Il y a surtout des bonnes pratiques : comment remettre le citoyen au centre de l’action
des territoires, comment remettre de l’humain. C’est très bien de parler de smart city, on voit bien
que le « tout capteur » est parfait pour optimiser les missions autour du mobilier urbain par
exemple (on parle de 50% d’économie avec le changement des ampoules de l’éclairage public),
mais derrière, il faut quand même penser à l’humain.
Nous avons aussi vu beaucoup de choses autour de la gouvernance, le fait de retravailler une
gouvernance raisonnée, de respecter les compétences de chacun en se demandant qui est
propriétaire des informations et comment travailler autour de l’éthique, de la responsabilité et
d’un hébergement forcément maîtrisé.

Luc DERRIANO
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette table ronde, nous avons parlé de transformation
numérique des territoires, des collectivités, des citoyens, des entreprises… Chacun de ces sujets
mériterait une table ronde à lui tout seul, voire pourrait être le sujet d’un colloque tout entier !
Merci à l’ensemble des intervenants d’avoir ainsi posé plusieurs repères, des jalons importants.
Sur ces aspects essentiels de la mutualisation, l’Avicca pense qu’à terme, et suivant les
contextes locaux, nos structures numériques pourraient disposer à la fois des ressources
humaines, des compétences techniques, de la confiance des élus comme des citoyens pour
accompagner ces multiples transformations dans le respect des structures déjà existantes, et si
possible en partenariat avec elles, comme nous l’avons toujours fait depuis 34 ans.
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