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Cycle de rencontres en Nouvelle 
Aquitaine
Economie du Numérique et Politique de la Ville



Synthèse séance 1 – Propos introductif
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Les mots clés

Traces numériques

Accès immédiat à l’information

Autoformation

Transformation du travail

Démocratisation de l’expression

Despatialisation (sans notion de 

distance)

Détemporalisation

Génération de données et gestion

Individualisation des offres/services

Le numérique a bouleversé les habitudes …

centrées dorénavant sur la demande.

Le web est la première application d’Internet.

Enclenchée depuis une vingtaine d’année, la

révolution numérique est au moins quasi

importante que la révolution industrielle.

Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)

créaient de nouveaux monopoles et non

traditionnels.

Toutefois l’évolution des usages et des services

les perturbent aussi.

Le nouveau vocabulaire

Big data, objets connectés, robotique,

nanotechnologie, intelligence artificielle, e-

administration, …



Synthèse séance 1 - Ateliers
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Les collectivités doivent s’adapter à la demande 

d’information et d’implication des citoyens avec 

précision et rapidité mais elles pourront définir ce 

qu’elles diffusent.

La question de l’accessibilité revêt une

préoccupation tant des infrastructures que des

modes de diffusion au plus grand nombre.

La puissance publique est légitime pour

regrouper chaque expertise pour construire des

solutions adaptées et donc des stratégies

territoriales au regard des besoins et de ses

priorités.

La fracture numérique, comment la définir si la

question de l’outillage n’est plus en cause ?

Le numérique considéré comme un levier important

et positif pour le développement des quartiers

prioritaires. (innovation, formation, création, …).

Le numérique comme levier pour l’attractivité des 

territoires. (marketing, développement économique, 

recrutement/formation, …)

Ce que l’on peut retenir des échanges de la séance 1: 



Mais le territoire, qu’est-ce que c’est ?
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Des habitants, des étudiants, des 

salariés, des voyageurs, des 

retraités, …

Des entreprises, des créateurs, des employeurs,

des salariés, des clients, des concurrents, des

sous-traitants, …

Des projets, des idées, des ambitions, de la

proximité relative,…du renouvellement.

Des services publics, des associations, des

organisations, des actions collectives, …

Le territoire est un espace géographique construit qui revêt différentes 

réalités politiques, économiques, sociales et culturelles. Mais concrètement 

c’est :



La stratégie territoriale, qu’est ce que 
c’est ? 

C’est une vision politique pour le territoire, qui s’inscrit dans le temps et implique des choix.

C’est l’art de combiner les moyens (ressources du territoire et les moyens financiers des politiques
publiques ) pour atteindre un objectif.

Elle est co-élaborée pour répondre à des enjeux (ce que l’on a à perdre ou à gagner, ce qui peut bouger) et
satisfaire des besoins repérés sur le territoire

C’est un terme entré dans le champs sémantique des politiques publiques, depuis une vingtaine d’années

(la stratégie territoriale sert de base à la négociation d’un contrat pluriannuel, qui permet de mobiliser des financements publics, fléchés sur des priorités 
d’intervention : le développement économique et l’emploi, la lutte contre le chômage, les services au public, l’inclusion sociale, l’économie de la 
connaissance et l’innovation, la transition énergétique…)

Mais surtout prévoir, organiser et mobiliser les acteurs pour s’engager dans une vision partagée du
développement du territoire.
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Quelle stratégie pour le territoire ?
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Solidarité, santé, social

Transport, accessibilité, aménagement

La Politique de la Ville : 1 500 quartiers prioritaires au lieu de

2 500 auparavant sur un seul critère (11 250 euros/an). Les

quartiers ruraux intègrent la nouvelle géographie de la

politique de la ville.

Éducation, formation, citoyenneté

Développement économique,

tourisme, marketing/concurrence

territoriale

Emploi, compétences, entrepreneur, mobilité

Mots clés 

Diagnostic

Objectifs

Critères de choix

Perspectives

Mutualisation

Partage

Economie

Egalité territoriale

Concurrence

Transition écologique

Le numérique intègre les nouvelles 

stratégies de développement des territoires.

Responsabilité sociale,

recyclage, eau, électricité,

proximité, autonomie,

dynamique …

Famille, célibataire, senior, étudiant, enfant,

salariés, jeunes, bénévoles, consommateurs,…



Quels sont les impacts attendus du 
numérique ?
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Des lieux de vie plus économes et plus 

adaptés.

Des espaces connectés et simples d’accès.

Des transports intelligents et moins polluants.

Les matériaux et les cycles de production se 

ressourcent.

Des soutiens à des filières comme 

l’alimentation et la 

médecine focalisées sur notre bien-être.

Des modes de travail et des organisations 

collaboratives.

La connaissance transforme l‘accès à la 

culture et les modalités éducatives.

La transformation numérique marque la fin des

modèles uniques et développe des approches

collaboratives.

En conséquence, des sujets auparavant peu regardés

ou peu montrés sont mis en avant. (économie

circulaire, crowdfunding, diversification de profils en

entreprise/recrutement, télétravail, le désenclavement

de territoire isolé, la participation des habitants,

logement, modalité de déplacement, outils agricoles, le

tourisme d’affaires, …)

L’avenir est certainement la télémédecine et les objets

connectés.

Des freins : seulement un quart des habitants (des

territoires isolés) est couvert par au moins un

opérateur, contre une moyenne de 85 % au niveau de

la France : 11 % de la superficie des territoires isolés

est couverte en 4G. (chiffres 2015) (sources Terra nova : « que peut

le numérique pour les territoires isolés ? »)



Quelles spécificités pour les quartiers 
prioritaires et quelles réponses ?
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Peu d’activité économique et 

insuffisamment diversifiée.

Une image déficitaire malgré les forces 

vives.

De véritables pépinières de talents et d’espoir.

De nombreuses solidarités sociales et de 

projets innovants.

Des plans projets souvent axés sur l’urbanisme 

et le social.

Une fracture numérique ?

CE QUE L’ON ENTEND LE PLUS SOUVENT :



En synthèse
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On assiste a une vraie révolution sociétale qui interroge, qui peut faire peur pour certains, qui peut être force d’innovation voire de liberté

pour d’autres. Toutefois, trois axes sont nécessaires pour construire une vraie stratégie :

Chaque axe s’appuie sur des modèles économiques spécifiques et engage des choix sur des diagnostics non conventionnels.

Par ailleurs, chacun contribue au développement économique et social du territoire, à l’amélioration des services publics, et une meilleure

utilisation des ressources.

Le déploiement d’infrastructures numériques et mobiles

Un accès internet très haut débit pour tous : collecte de

données, relier les habitants, les entreprises, les

administrations, et les objets.

Un vaste réseau d’informations.

Le développement de services numériques

Optimiser les services publics.

Accompagner les transitions comme la transition

énergétique.

Le développement d’usages numériques

Accompagner l’évolution des modes de vie

(transport, citoyenneté, formation, cadre de travail…)



La stratégie numérique selon Nexial
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Notre vision

Le numérique est un prétexte pour repenser ce que l’on fait, de manière optimisée et inclusive.

C’est également un outil au service de l’usager, de l’individu, de l’humain et de ses territoires.

C’est aussi le nouveau levier de développement économique comme l’ont été en leur temps le 

pétrole ou l’électricité. 

Nos pistes de réflexions

Utiliser le numérique pour repenser le lien avec les usagers.

Utiliser le numérique pour placer le partage, la collaboration et la coopération au cœur de l’action des 

collectivités.

Utiliser le numérique pour l’agilité des organisations et du capital humain.

Utiliser le numérique comme facilitateur et permettre de donner à voir.

Ceux qui sont assez fou pour vouloir changer le monde y parviennent – Steve JOBS.



Les ateliers
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Quelles réponses spécifiques pour les 
quartiers prioritaires?
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Pour les ateliers de l’après-midi :

Objectif pour les ateliers : Il s’agira de faire le lien entre stratégie de

développement économique, attractivité du territoire et politique de la Ville, en

évoquant notamment la contribution du Numérique comme élément-moteur ou

composante de la stratégie territoriale.

Questionnement à partager :

Comment construire une stratégie du numérique ?

Comment construire une stratégie territoriale avec ou incluant le numérique (ex

: GPECT, santé, sylver économy …) ?

Comment les quartiers prioritaires en bénéficient ?

Faut-il développer des actions spécifiques pour les quartiers ? Si oui pourquoi

et comment ?

L'enjeu est le développement économique et de l'emploi dans les quartiers.



Comment fait-on ? - Conclusion des ateliers 

Les facteurs clés de succès :

 Identifier des priorités par rapport au contexte local et des ressources à engager sur
la base d’un diagnostic territorial.

 Focaliser sur les usages des citoyens en particulier via la participation citoyenne

 Assurer une cohérence d’ensemble : une politique de gestion des données publiques
et d’innovation, le partage des ressources, des modes communs d’exploitation, en
particulier.

 Collaborer dans une démarche projets par étape, chacune centrée sur des objectifs
et des indicateurs, en s’appuyant sur les ressources locales et une animation
extérieure.
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Contacts

Barbara DUBOIS :

barbara.dubois@nexial.fr - 07 81 80 39 30

Nexial vous remercie pour votre attention.
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