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Enjeux & contexte
pour l'action publique locale



40% 
Des français “non-autonome” dans l’ usage du numérique  2018 - Selon une étude des cahiers de l’inclusion numérique 

À la maison des services des quartiers est 
de Roubaix, les usagers devront désormais 
se contenter d’une borne automatique.- La 
voix du nord Bruno Renou 15/03/2017

1.Bouleversements palpables

http://www.lavoixdunord.fr/108250/dpi-authors/bruno-renoul
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1.Bouleversements palpables

27% 
part des usagers déclarant avoir réalisé un déplacement intermodal*lors de leur dernier trajet avec unVFF / 
6t-bureau de recherche, ADEME. 2016. Étude sur les impacts des services de vélos enfree-floating sur les mobilités actives

 



1.Bouleversements palpables

1615 
Organisations déclarants exploiter des données ouvertes à travers le monde. Opendataimpactmap.org



“Il faudra développer des pratiques spécifiques tendant à modifier 
et à réinventer des façons d'être au sein d'une collectivité. Il s'agit, plus que jamais, 
de reconstruire l'ensemble des modalités de l'être en groupe” F. Guattari 1989

2.Promesse en question



> Une transition des transitions : réconcilier écologie et développement par 
le numérique ?

 > Optimisation et réduction d’impact environnemental ? 

> Inscrire des pratiques locales durablement ?

> Pour une vision commune par “projet” et non plus par silo 



3.Intelligence en question

Habitat intelligent

Santé connectée & 
télémédecine

Mobilité et services 
associés

FabLabs

Circuits courts

E-Education

Ressources 
culturelles

E-administration et 
dématérialisation

Open-data
Valeur ajoutée

Smart grid & gestion 
de l’énergie

Insertion 
professionnelle

Services de proximité

Ressources locales

Smart entreprises



>  high tech et du low tech ? comment combiner tradition et modernité ? Vers une démarche 

singulière locale ?

>  Données personnelles en échange d’un service gratuit. Quel impact sur l’espace urbain ?

>  Ouverture des données & création de valeur : nouvelle compréhension nouveaux acteurs et 

usages 

>  Entre Ubiquité et facilitation d’accès au services locaux 

>  Equilibrage public-privé : Régie publique du marché des services urbains ?

>  Écosystèmes fermés des applications, comment garder un oeil ?



4.Vers une posture  apprenante 
& collaborative

Apprendre des citoyens

- santégraphie / GFI
- Plateforme porte de Paris / Chaire ETI 

Sorbonne
- FranceConnect
- Europeana

- Le grand débat nantais
- Plateforme porte de Paris / Chaire ETI 

Sorbonne
- FranceConnect
- ...

Consultation / concertationCollecte / analyse / Diffusion

Apprendre de ses singularités 
territoriales
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4.Vers une posture  apprenante 
& collaborative

- Développer des services adaptés aux besoins
- Valoriser l’implication des usagers-citoyens pour une 

meilleure appropriation et responsabilisation
- La notion d’intére ̂t géne ́ral

ne doit pas être un calcul d’optimisation 
algorithmique de la somme des intére ̂ts particuliers.

- Empowerment 
- E-inclusion

- Développer une économie basée sur des 
ressources locales

- Intégrer  la culture locale dans les stratégies 
d’orientation 

Enjeux



Immersion - Etude & simulation 

4.Vers une posture  apprenante 
& collaborative

Apprendre de nos rôles 
actuels et futurs

Apprendre à agir
 ensemble

- La 27° région
- Etude CNFPT sur les métiers du 

service public
- Visamurb 
- Designer d’intérêt général pour le 

gouvernement

- 15 lieux à réinventer
- concours d’idées open data
- Fab city 
- Agents publics 2022
- Handimap

Collaboration - Co-production
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4.Vers une posture  apprenante 
& collaborative

- Acquérir un langage commun
- Donner de la valeur d’ampleur à la mission 

individuelle
- Comprendre pour mieux collaborer

- Bascule de  silos de services des collectivités 
à des étendues de données contrôlés par des 
acteurs privés ?

Enjeux



5.Passer à l’action collectivement

́
̀



6.Vers un cycle durable d’intérêt 
général

Data to service

́ ́ ́
́



7.Expérimenter sur le terrain


