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PQA a organisé la première réunion "Economie Numérique et 
Politique de la Ville" du cycle de Développement économique 

urbain le 1er février 2017 à Pau.

Ce cycle est accompagné par Barbara Dubois, directrice 
consultante de Nexial, experte en numérique missionnée par 
PQA.

Cette séance introductive portait sur une sensibilisation aux 
enjeux du numérique. L'assemblée composée d'une vingtaine 
de participants mixait chefs de projet politique de la ville et 
rénovation urbaine, opérateurs économiques associatifs et 
habitants, originaires de Pau, Bayonne, Poitiers, Mont de Marsan, 
Bordeaux…
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Ce compte-rendu se décompose en 3 parties :

 → Synthèse des interventions et échanges de la matinée:

• Définitions

• constats

• Enjeux

• Solutions et perspectives

 → Synthèse des ateliers de l'après-midi :

• Points forts et leviers

• Points faibles et imites

• Enjeux

• Pistes d'action

 → Synthèse de la journée par Barbara DUBOIS

 → Portrait des 3 témoins de la matinée
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// SYNTHÈSE DE LA MATINÉE : INTERVENTIONS ET D’ÉCHANGES

Barbara DUBOIS, a posé le cadre de la journée, à travers la 
présentation des éléments fondamentaux liés au numérique 
dans la société contemporaine. 

En suivant, les interventions de Gérard PORTET, (Espace 
Partagé d'Initiatives à Oloron, tiers lieux dans les Pyrénées 
Atlantiques), Jean-Pierre JAMBES, (Université de Pau et des 
Pays de l'Adour - UPPA) et Philippe LEBAS (Entrepreneur en 
nouveaux usages numériques) ont suscité des échanges 
nourris avec la salle.

Quelques définitions essentielles

"Numérique"

Le terme « numérique » qualifie  « une manière de coder l’information par un nombre fini de valeurs 
discrètes », il résulte d’un processus technique, la numérisation qui permet de stocker de l’information, 
des signaux, en très grande quantité dans des formats très réduits, dans des fichiers de nature 
informatique. Par un raccourci de langage, le terme numérique doit être entendu durant l’ensemble 
du cycle, non pas comme un simple processus technique, mais plutôt comme une « véritable culture 
» liée à l’irruption et au développement d’internet dans la vie quotidienne et professionnelle des 
habitants.
(Pour une définition du « numérique » - Marcello Vitali-Rosati : http://parcoursnumeriques-pum.ca/
pour-une-definition-du-numerique) 

"Internet"

Internet (contraction des mots Inter Network) est le réseau informatique qui relie des ordinateurs entre 
eux à l'échelle du monde. Ce gigantesque réseau se compose de millions de réseaux publics et privés 
plus petits, par exemple des réseaux universitaires, gouvernementaux ou commerciaux.
Internet a de multiples usages comme le partage de fichiers, la messagerie instantanée, la téléphonie, 
l'envoi de courrier électronique et le web.
Le web (abréviation de World Wide Web ou toile mondiale) est donc un service d'Internet parmi d'autres.
Pour expliquer autrement la différence entre web et Internet, on pourrait dire que ”le web n'est pas 
l'Internet mais sa principale application.” 

Ainsi, le numérique s’est-il développé, en termes de pratiques quotidiennes, en satisfaisant un 
besoin croissant de communication, à l’échelle nationale et planétaire, accompagnant le processus 
de mondialisation (ou de globalisation).

Les constats

Le numérique, un sujet transversal, global, fait de réseaux et d’usages multiples, peut se concrétiser 
aisément à travers un schéma reproduisant les traces numériques d’un citoyen ordinaire (cf. PPT 
Barbara DUBOIS p 16).
Les effets du numérique sont multiples, il permet notamment de démocratiser l’expression, repose sur 
un principe d’horizontalité et une forte dimension collaborative.

Collaboration et horizontalité

De nouvelles pratiques professionnelles apparaissent, plus collaboratives, ouvertes et moins basées 
sur la hiérarchie. Elles transforment radicalement la société humaine, la sphère familiale (rapport à 
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l’autorité) et le fonctionnement des entreprises (relation entre clients et 
fournisseurs), d’un bout à l’autre de l’entreprise, de la collectivité, voire de la 
planète.

Déspatialisation

Le numérique opère une déspatialisation des échanges et des relations, en 
rapprochant des usagers aussi éloignés. Il permet le travail et des liens à 
distance à l’autre bout de la terre en même temps qu’une hyper-proximité, 
et initie une forme de nomadisme moderne qui a un impact radical sur les 
relations au travail. Si l’on estime que d’ici une quinzaine d’années, 75 % 
des salariés seront nomades, cela ne sera pas le cas pour des ouvriers 
attachés à l’outil de production. 

Génération et gestion de la donnée

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une démultiplication des 
échanges à travers les outils numériques.
La production des données s'est accrue de manière exponentielle. Tout le 
monde produit et diffuse de l’information : les individus, les entreprises, les 
administrations.
Les collectivités détiennent des gisements impressionnants de données, 
sans forcément  les valoriser de manière pertinente.
Cela peut avoir des avantages comme le fait d’un accès pour tous à 
l’information, mais aussi de diffuser cette information à plusieurs tiers ou au 
contraire ne la diffuser qu’à une personne ou de manière ciblée.
Donc, on peut autant personnaliser l’information qu’on peut transmettre ou 
envoyer la même information à tous (ex: les mailing list pour une invitation 
à un groupe de travail, des réductions en magasins, les newsletter des 
collectivités).
Pour autant, une immense majorité de personnes semble bien démunie 
ou perdue, devant l’immensité de la tâche : se repérer dans l’imbroglio de 
l’offre de services numériques et devant l’information pléthorique.

Numérisation et modernité

La technologie n’a cessé d’évoluer depuis les années 1980, avec la 
démocratisation de l’offre en équipement : PC grand public, ordinateurs 
portables, tablettes et smartphones, imprimantes 3D, objets connectés, 
accroissement du débit évoluant avec les besoins démultipliés de 
connexion des usagers.
L’accès immédiat à la connaissance et à l’information a radicalement 
transformé les rapports humains, les manières d’enseigner, de collaborer 
ou d’apprendre : en ce sens, le numérique est un formidable vecteur 
d’émancipation et d’autonomie. L’offre de services devient universelle 
et en même temps, elle peut être adaptée, individualisée en fonction de 
l’usager. Avec l’intégration de cookies et la gestion des données par des 
algorithmes toujours plus élaborés, chaque internaute se voit proposer des 
services, des publicités des abonnements liés à sa navigation sur internet 
(du cassoulet bio et local, des chaussures de randonnée, un grille-pain 
design…).
Ainsi, au-delà d’un effet de mode passager et superficiel, la culture 
numérique semble imprimer un changement profond des sociétés 
humaines. Les promesses d’un avenir meilleur « augmenté » par 
le numérique méritent d’être appréciées à l’aune d’une véritable 
démocratisation des pratiques, que les responsables politiques
appellent régulièrement de leurs vœux.

« Au début, le numérique apportait de 
l’information descendante. Elle arrive 
maintenant de tous les côtés avec le web 
2.0. Les utilisateurs créent aussi de l’info. 
Il n’y a plus une ligne éditoriale unique, 
mais une multiplicité de contributions qui 
s’entremêlent. »  Philippe LEBAS.

« Dans mon tiers-lieux à Oloron, 
j’accueille aussi bien un vidéaste espagnol 
qui envoie ses fichiers numériques à tous 
ses clients dans le monde entier qu’un 
informaticien du conseil départemental 
de la Gironde qui fait du télétravail 2 jours 
par semaine » Gérard PORTET

« Dans les quartiers, hormis pour l’usage 
des réseaux sociaux, l’immense majorité 
des personnes sont perdues sur la 
manière d’utiliser les services numériques 
existants. C’est comme se voir présenter 
des plats sophistiqués auxquels on ne 
peut goûter, faute d’avoir les couverts 
adaptés. Il faut apprendre aux gens à 
utiliser ces services. Il faut un effort 
nécessaire de simplification. » Alain 
RANVIER, membre du Conseil citoyen de 
Saragosse à Pau

« Il en résulte une pagaille numérique, 
dans laquelle il est souvent difficile de 
vérifier les sources, de distinguer la 
vérité, voire la véracité de l’information. » 
Saïd HASNAOUI, Directeur du Centre de 
Culture Scientifique Lacq Odyssée.

« Ainsi la richesse potentielle de 
production de données pose la question 
de leur diffusion, leur organisation, leur 
hiérarchisation et de leur partage. » 
Barbara DUBOIS.
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Les enjeux

Etymologiquement, « ce que l’on a à gagner ou à perdre » dans l’affaire 
qui nous concerne tous.

Les échanges entre les participants ont permis de révéler 3 familles 
d’enjeux, en fonction du public et des usagers, voire des acteurs 
numériques qui étaient évoqués, de manière plus ou moins implicite.

 → Pour les habitants/usagers

Fracture numérique

Cette problématique a été évoquée durant toute la rencontre, elle est entrée en résonance avec la 
plupart des prises de parole, sans pour autant parvenir à la qualifier et la quantifier précisément. Elle 
sera réabordée durant les prochaines rencontres.

Face à la surabondance d’informations, de services, tout le monde partage le constat qu’il faut plus 
d’accompagnement, plus d’éducation des usagers à l’utilisation des outils numériques.

« L’enjeu est de nature culturelle, et c’est un vrai paradoxe des politiques publiques en France. Alors 
qu’on donne le droit de vote à 18 ans, c’est aussi l’âge où on arrête d’éduquer les gens. Il y a une 
forme d’incapacité à saisir cet enjeu et relever les défis de demain. Les moyens dédiés à la culture 
scientifique et à l’éducation populaire sont largement insuffisants. »  Saïd HASNAOUI

« La nécessité du moment, c’est d’apprendre autrement, via un apprentissage à distance. 
L’erreur serait de se focaliser sur l’outil et la technologie numérique, alors que l’enjeu porte sur 
la culture de l’apprentissage » Patricia HANGAR, conseillère en formation continue au GRETA 
Sud Aquitaine.

« On parle souvent à tort d’une génération Y, éclairée, clairvoyante, habituée à manipuler le numérique 
pour en tirer le meilleur. En réalité, pour les côtoyer quotidiennement,  je constate que les jeunes de 
cette génération sont totalement perdus et pas forcément acculturés à la société numérique ! Certes, 
les usages numériques sont répandus pour les loisirs, mais pas forcément pour la vie courante, 
s’inscrire à la faculté, chercher du boulot … » Jean-Pierre JAMBES.

“Il faut prendre garde au terme de “fracture numérique”. C’est un terme dur, négatif. Il donne 
l’impression d’un fossé infranchissable. Ne peut on parler de parcours plutôt ?” Alain RANVIER.

Gérard PORTET reconnaît que le terme de fracture numérique n’est pas très subtil. Il faut distinguer la 
fracture “subie” et la fracture “choisie”. “Quand on fait référence à cette fracture, on parle souvent de 
celle subie. C’est une contrainte, par exemple vis à vis des usages de l’e-administration. Cela empêche 
une certaine forme d’insertion, et peut générer frustration et colère. Certaines personnes au contraire, 
plus rares, revendiquent un “droit à la déconnection”, ne souhaitent pas de smartphone…”

Information numérique = vérité ?

Le phénomène de massification des échanges, la mise en œuvre d’algorithmes complexes qui opèrent 
des choix de visibilité de l’information très variables, tout cela concourt à mettre en débat le concept 
de vérité de chaque information.

«  Il faut toujours interroger la capacité d’internet à véhiculer la vérité. Ce n’est pas parce qu’on 
le lit sur internet que c’est forcément vrai. » Jean-Pascal TOUJAS, représentant La mêlée de 
l’Adour.
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Dans les quartiers, cette perception est amplifiée, même si elle n’est pas assise sur une mesure 
objective et indiscutable. 

« On parle en général de fracture numérique sans savoir de quoi on parle : (presque) tout le 
monde possède un téléphone, un ordinateur ou une tablette, une adresse mél ! La difficulté, 
c’est avant tout des problèmes concrets, quotidiens pour les habitants : comment remplir les 
dossiers administratifs à distance, comment ne pas avoir une mauvaise e-réputation sur les 
réseaux… Qui accompagne les habitants dans les quartiers ? Des structures de quartier qui 
elles-mêmes ne disposent pas forcément des équipements ou des compétences pour le faire. 
Idem pour les collectivités ou les institutions. On sent intuitivement qu’il y a nécessité de faire 
monter en compétence un peu tout le monde. Après avoir mis en place des actions, il faut 
réfléchir à comment mesurer la réduction de cette “fracture”. » Bruno BERTRAND, chef de 
projet territorial à la Ville de Bordeaux.

« Pour ma part, j’ai du mal à mettre des mots sur la fracture numérique, et plus particulièrement 
dans les quartiers. C’est un vrai chantier à ouvrir : comment quantifier, qualifier et mesurer la fracture 
numérique dans les quartiers ? » Loïc DEBRAY, chef de projet à la Ville de Bayonne.

« Ma préoccupation, à Bayonne, c’est de doter les habitants de savoirs pour qu’ils puissent 
évoluer et travailler dans ce domaine (le numérique).» Marie-Anne DELOBEL, chargée de 
mission au GIP DSU de l’agglomération bayonnaise.

 → Pour les entreprises

Qui crée l’innovation numérique ?  

« En France, ce ne sont pas les entreprises qui apportent l’innovation, mais le grand public ! Au départ, 
Facebook, c’est un truc ludique, une blague d’étudiant – pour draguer – qui a pris de l’ampleur et s’est 
enrichi car c’était un service interactif, qui a évolué en suivant les besoins des usagers. » Jean-Pierre 
JAMBES

Il en résulte un défi majeur posé aux entreprises : celui de “faire avec les usagers” pour créer des 
applications et des services adaptés aux besoins quotidiens. La recherche accrue de gain de 
productivité n’est pas sans poser de question au monde de l’entreprise.

« La numérisation des services, c’est la caisse automatique ou l’achat avec un scan qui font 
disparaître les caissières dans les grandes surfaces commerciales (ou diminuer leur nombre). 
Il ne faut pas se leurrer, le recours au numérique, c’est du gain de productivité pour les 
entreprises.  » Jean-Pascal TOUJAS

“Et c’est aussi un accompagnement d’un mouvement sociétal comme le télétravail, travail nomade, 
travail à domicile qui concerne déjà un grand nombre d’entreprises et d’administrations… Ce qui 
suppose une autre organisation, d’autres formes de contrôle, d’autres formes de management plus 
sur le soutien à atteindre l’objectif que sur le fait de contrôler si la personne est à son poste”. Barbara 
DUBOIS

 → Pour les collectivités, la puissance publique

Quel équipement numérique sur le territoire national ?

Dans le domaine de l’intervention publique, plusieurs reproches ont été formulés, notamment à 
l’encontre des responsables politiques nationaux. 

“ Il faut souligner les lacunes et les errements des 3 derniers présidents de la République. Sur 
leur initiative, l’Etat a découpé le pays en zones rentables, réservées aux grands opérateurs 
privés et les zones non rentables, pour lesquelles la puissance publique (Etat, collectivités) a la 
responsabilité de l’équipement” Jean-Pierre JAMBES
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Au plan macroéconomique, le développement des grands opérateurs numériques fait courir un risque 
de dérive monopolistique. Les GAFA (Google Apple Facebook Amazon) sont devenus avec le temps 
et la concentration capitalistique des acteurs plus puissants que les Etats. En Europe, ils peuvent 
outrepasser les lois sur la concurrence, sur la transparence et sont régulièrement poursuivis et cités 
en justice.

«La France, c’est un peu le tiers monde numérique, au regard de la maîtrise des réseaux et des tuyaux 
qui permettent de faire passer l’information. » Jean-Pierre JAMBES

« Il n’est pas certain que les responsables des politiques publiques mesurent les enjeux du 
numérique. A 20 kms de Pau, on dispose d’un débit de 56 Ko, ça semble bien inconcevable à 
l’heure où l’on parle surtout de très haut débit !» Guillaume BUCHANIEK, Directeur politique de 
la ville et renouvellement urbain à Mont de Marsan Agglo.

Mais si l’existence d’un réseau numérique Haut Débit est essentielle pour garantir la desserte 
universelle et égalitaire de tous les citoyens français, la question se pose aussi en termes 
d’appropriation des usages numériques.
Cette dimension interroge la qualité des services publics et les moyens pour y parvenir. Les services 
numériques ont contribué à un important gain de productivité, dans les administrations publiques, mais 
l’on peut se demander à quel prix ? 

« Où que l’on aille, dans les administrations, (hôpital, pôle emploi, CPAM…) il faut utiliser des 
outils numériques… Il faut des personnes qui expliquent, qui accompagnent les gens pour 
appuyer sur les boutons. Sur place, dans les administrations – les lieux physiques – il est 
possible de demander de l’aide à un animateur/médiateur, mais chez soi, seul face à l’écran…» 
Barbara DUBOIS.

« L’Etat passe à l’e-administration, la CAF modifie son site pour le rendre plus simple, mais finalement 
ce n’est pas simple ! Ils ne prennent pas en compte les besoins et les compétences des habitants ». 
Bruno BERTRAND.

« Sous couvert de faciliter l’accès aux services grâce au net, le numérique permet de faire des 
économies et d’alléger la masse salariale, l’usager fait tout le travail à la place d’un agent » 
Jean-Pascal TOUJAS.

Solutions et perspectives....

... pour rebondir et répondre de la meilleure manière, aux défis posés...

 → En termes de réseaux et d’équipements publics

Il ne faut pas laisser les opérateurs économiques privés se saisir des réseaux et des équipements, tout 
en étant largement subventionnés par les pouvoirs publics. 

« Il faut changer le management public du numérique » Jean-Pierre JAMBES 

« Dans son rapport E-Govern, l’ONU, reconnaît les efforts faits par la France en la matière. 
C’est la première e-administration en matière d’ouverture des données publiques, de diffusion 
des programmes d’action...mais il reste encore des enjeux sur le plan de l’e-administration. La 
fracture numérique trouvera sa résolution par l’acculturation progressive des usages, au-
delà des loisirs. Il y a une montée en compétence des usagers » Amandine LAFFERRAIRIE, 
Consultante à l’atelier Lan Berri.
https://publicadministration.un.org/fr/Research/UN-e-Government-Surveys
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 → En termes de mesure d’accompagnement des pratiques et des usages 

Sensibilisation, enseignement, éducation populaire et apprentissage

« Il y a un axe de travail à développer sur le lien entre l’entreprise et l’innovation. C’est notamment le 
rôle de Lacq Odyssée, centre de culture scientifique technique et industrielle des Pays de l’Adour »  
Saïd HASNAOUI - http://lacqodyssee.fr

« Pour évaluer la fracture sur les usages numériques, un entrepreneur d’Oloron, David 
CASTERA – Immersive Labs – a imaginé le TANu (test d’agilité numérique). Il s’agit d’un test 
pour apprécier la fragilité et la culture numérique des individus. Il serait intéressant de travailler 
avec eux, pour voir comment évaluer les “connaissances minimales” » Jean-Pascal TOUJAS.

“Au GRETA, nous avons monté des formations de développeur via un jeu qui permet de déceler des 
compétences et des aptitudes de nos stagiaires » Patricia HANGAR.

« A Bordeaux, la société philomathique est le support d’une grande école du numérique. On 
peut repérer des personnes dans les quartiers qui ont le potentiel pour être codeur »  Bruno 
BERTRAND - http://www.philomathiquebordeaux.com/ 

« Au sein de l’Accorderie installée dans le quartier de Saragosse à Pau, nous proposons de rapprocher 
les gens, de créer des passerelles entre les associations, entre les habitants. Le thème du numérique 
est bien un sujet d’actualité pour nous.  » Ludivine LESTRADE, Présidente de l’Accorderie Pau Béarn - 
http://www.accorderie.fr/paubearn/ 

« Sur le Grand Poitiers, le numérique constitue véritablement un volet transversal du 
contrat de ville.  Les espaces numériques de proximité se déploient à travers les maisons de 
quartiers, de nombreuses associations mènent en parallèle des actions de sensibilisation et 
d’accompagnement des habitants » Gabriel AUXEMERY, Chargé de mission cohésion locale / 
ESS à la Communauté d’agglomération du Grand Poitiers.

Développement de la culture d’entreprendre

« La Mêlée de l’Adour est née à la fois d’un fort besoin de vulgarisation et de connaissances 
numériques et d’une volonté de l’entreprise, des entrepreneurs, de contribuer à satisfaire ce besoin. » 
Jean-Pascal TOUJAS - http://lameleeadour.com/ 

« Nous avons besoin de moyens accrus pour développer notre capacité d’ingénierie et 
accroître ainsi nos interventions, notamment en direction des jeunes, en matière de culture 
scientifique » Saïd HASNAOUI.

« L’évolution des technologies de l’information peut répondre de manière efficace à la diminution 
de certains métiers sur les territoires. Dans le quartier de Saragosse à la population vieillissante,  5 
médecins partent en retraite prochainement. Il faut changer notre façon de concevoir les choses, 
explorer les atouts de l’e-santé. Grâce à des applications liées à la télémédecine, il est possible de 
traiter à distance diabète, ulcère… Dans 15 ans, nous n’irons peut être plus chez le médecin » - 
Christian CERESUELA, membre du Conseil citoyen de Saragosse à Pau.
 

Céation de liens à travers les services publics « augmentés »

De nombreuses plateformes publiques dédiées aux usagers sont développées par les acteurs de 
services publics. La plus remarquable est certainement “Emploi Store”, qui agrège de nombreuses 
applications, publiques, privées au service des demandeurs d’emploi.
http://www.emploi-store.fr/ 
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En 2016, la CAF a lancé un appel à projets intitulé « les promeneurs du net » qui propose 
d’accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux et le web, en les écoutant, les conseillant pour la 
réalisation de leurs projets.
https://www.caf.fr/partenaires/vous-etes-acteur-du-temps-libre-et-des-loisirs/les-promeneurs-du-
net 

“A travers la démarche de « mairie virtuelle », nous souhaitons aider les collectivités à bâtir 
des services numériques très ergonomiques, faciles  d’utilisation et répondant clairement aux 
besoins des administrés, grâce à un dialogue permanent avec eux.” – Philippe LEBAS

Gérard Portet a cité un entrepreneur d’Oloron qui vend ses produits aux Etats Unis sans recourir à 
internet « Parfois, ce sont les endroits les plus mal fichus où l’on développe et invente les solutions de 
demain ».

En guise de conclusion des échanges de la matinée, Barbara Dubois a rappelé que le numérique est un 
prétexte pour “repenser ce que l’on fait, de manière optimisée et inclusive”. 

"Il est nécessaire de penser le numérique comme outil POUR les usagers. Cela permet de 
remettre l’usager au coeur des politiques locales. Le numérique est un nouveau levier de 
développement économique pour le territoire. Il faut l’utiliser pour rendre les organisations 
plus agiles”.
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// SYNTHÈSE DE L'APRÈS-MIDI
Suite aux échanges de la matinée, l’objectif des ateliers de l’après-midi était de repérer, en sous-groupes, 
des enjeux numériques dans les territoires  - notamment à l’aune de la situation des quartiers prioritaires en 
politique de la ville - d’échanger sur des projets, de réfléchir à des pistes à développer, tout en croisant les 
regards entre institutions publiques, habitants et opérateurs économiques. 

Point forts et leviers

 → des ressources dans les quartiers

• Des acteurs ressources (pas toujours identifiés)

• De la main d’œuvre disponible

• Des compétences existantes

• Des quartiers avec des équipements rénovés et connectés

 → des initiatives locales menées dans les quartiers politique de la ville

• Action de parrainage inversé des jeunes pour les anciens / inversion des regards et réduction 
des a-priori. Les collégiens transmettent aux anciens leurs compétences numériques.

• Action de recyclage de réparation et de production (Bidouillabilité). Apport de matière première 
et de connaissances mises au service des associations.

• Conférences organisées par la CAF dans les quartiers populaires de Pau et Bayonne. 
Jocelyn LACHANCE, Docteur en Sociologie et en Science de l'Éducation. Intervention sur les 
fonctionnements générationnels et les usages numériques.

 → des institutions qui évoluent dans leurs pratiques et leurs politiques

• Un tutoriel pour aider les demandeurs d'emploi à renouveler leur inscription à Pôle Emploi

• Des dispositifs nationaux comme « les Promeneurs du Net” de la CAF, qui permet une 
présence éducative, une médiation à Internet

• L’écoute attentive d’institutions (comme la CAF) aux problématiques du non-recours des 
usagers.

 → des outils et espaces ressources nationaux ou locaux

• Par exemple, des plateformes nationales, des MOOC (université nationale du numérique), 
carrefour numérique (cité des sciences, rencontres de professionnels), des outils comme celui 
élaboré par le MEDEF pour mesurer l’état d’une entreprise vis-à-vis de la transition numérique, 
des vidéos en ligne…
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Points faibles et limites

 → les compétences à développer

• Des acteurs locaux (institutions, collectivités, acteurs de terrain notamment associatifs) pas 
toujours formés pour accompagner, mobiliser,...

• Une mobilisation limitée des habitants, liée aux freins culturels (public « empêché », problème 
de la langue pour développer des compétences informatiques en anglais...)

 → les infrastructures et accès aux services

• Pas toujours d’équipement de base dans les quartiers

• La desserte en haut débit n'est pas assuré sur l'ensemble du territoire 

• Certains ménages n'ont pas les moyens de se payer un abonnement internet. Quelles sont les 
collectivités qui garantissent une couverture Wifi gratuite ?

 → les acteurs publics et privés

• Une volonté politique faible (quelle vision politique ? quels moyens financiers ?)

• Peu voire pas de stratégie locale pour le numérique (comme cela peut exister sur la culture, 
l’éducation…)

• Le personnel des institutions publiques et des opérateurs intervenant dans les quartiers n'est 
pas suffisamment formé sur le numérique « le numérique, c'est l'âge de pierre à l'agglo ! »

• des services en lignes (publics et privés) peu adaptés à la culture numérique des usagers 
(dimension ergonomique et intuitive)

• La prééminence du secteur privé et notamment des GAFA (Google Apple Facebook Amazon). 
Les usagers ont recours aux services proposés par les GAFA alors qu'ils ne sont pas forcément 
adaptés à leurs besoins (trouver de l’emploi, créer son activité, utiliser les services en ligne).

Enjeux

 → Le numérique, comme thème transversal des contrats de ville et des projets 

européens dans les quartiers :

La “fracture numérique” dans les quartiers entre en résonance avec la fracture sociale, économique, 
culturelle… Plusieurs entrées peuvent être pertinentes :

• Comment raccrocher les quartiers dans l'agglomération à l'aide du numérique ? 

• Comment le numérique peut contribuer à la réduction des écarts à la moyenne ? 

• Comment développer la culture de l’innovation dans les contrats ?

 → L’équipement pour tous

• Assurer un égal accès de tous à l’outil informatique et à internet, pour répondre aux besoins 
des habitants (e-administration, accès à des services divers…)
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 → Accès à la connaissance

• Migration vers une société de la connaissance, où l’accès à plus de données peut amener une 
meilleure compréhension du monde.

 → Éducation aux usages

• Comment les institutions publiques peuvent faire monter en compétence les associations/
opérateurs qui accompagnent les habitants et les usagers ?

 → Éducation

• Fracture intergénérationnelle : entre Parents/Enfants et Professeurs/Elèves sur l’univers du 
Numérique, autoritarisme, interdiction ? Le rapport à l'autorité change.

 → Services publics

• Comment favoriser une meilleure compréhension et utilisation de l'e-administration de la part 
des habitants? Comment les rendre autonomes ?

• Comment résoudre le caractère ubuesque des procédures et démarches administratives ?

• Comment éviter les « voyages à vide » pour les usagers / limiter le non recours au droit ?

 → Emploi/formation

• Comment les nouvelles activités générées par le numérique peuvent profiter aux habitants des 
quartiers ? (notamment aux jeunes, mais pas que)

• Quelle contribution du numérique à l'insertion et à l'activité professionnelle des habitants ?

• Comment peut-on répondre à la problématique des métiers en tension dans le domaine du 
numérique (codeurs, programmeurs...) ? 

• Comment accompagner les créateurs d'activités ?

 → Attractivité du territoire

• La valorisation de l’image des quartiers et de ses compétences, via l’outil numérique. Par 
exemple, la mise en valeur des savoir-faire locaux comme les artisans d’un quartier.

 → Le numérique, un facilitateur pour les acteurs de la ville

• Utiliser l’outil numérique pour mieux collaborer entre opérateurs de terrain, développeurs 
locaux… et habitants.  Le développement d’espaces numériques de travail (ENT), de blogs de 
quartiers permet de mieux partager les informations, de coopérer plus facilement,... 
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Pistes d'action

 → “Connaître et faire connaître”

• Mesurer les compétences et les besoins concernant le numérique, le degré de « fracture 
numérique », tant chez les habitants, les entreprises et les institutions. 

• Identifier les acteurs ressources sur les territoires (associations, entreprises, collectifs...) et des 
initiatives. Faire un état des lieux des expériences (prestataires, annuaires), à mettre en ligne sur 
le site de la collectivité par exemple.

• Mettre en réseau des acteurs locaux (avec un chef de fil comme le chef de projet ou 
autre). Valoriser les lieux existants et les projets du quartiers (Maison du citoyen, pôle 
entrepreneurial…)

• Connaître les initiatives existantes sur différents territoires - Modalités de duplication / 
adaptation d’une initiative d’un territoire à l’autre

• Communiquer pour créer du lien entre les Conseils citoyens, les habitants et les acteurs du 
territoire (sites web ou site des collectivités locales, blog de quartier, Facebook…)

 → “Développer des initiatives”

• Mettre en réseau les habitants pour développer des initiatives (gardes d’enfant, services de 
transport local atypique…)

• Développer les rapprochements entre acteurs sur des partenariats inédits. Par exemple, créer 
du lien avec les centres et équipements culturels qui évoluent fortement grâce au numérique. 

• Revaloriser le travail manuel grâce à l’outil numérique (Fab lab', découpeuse laser) - Maker faire 
(cf. Paris, Grenoble ou Lille) 

• Accompagner l'évolution des compétences des habitants pour les usages quotidiens avec des 
parcours numériques. Médiation numérique dans les quartiers

• Former les demandeurs d'emplois aux métiers du numérique

• Adapter l'offre de formation en continu dans un secteur qui bouge en permanence

• Développer des financements privés comme clés de financement des associations en utilisant 
les outils numériques (financement participatif Hello Asso, Ulule...). Le numérique accompagne 
le changement de modèle économique des opérateurs associatifs et des entreprises.

• Mieux prendre en compte les besoins des usagers dans les services et applications 
numériques (collaboration/coproduction)

• Utiliser le numérique pour créer du lien entre les membres d’un conseil citoyens et les 
habitants: site web, page sur le site de l’agglo, blog de quartier, facebook...

• Mutualiser des ressources financières (ou matérielles, techniques)

• ... et le droit de débrancher ?
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// SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE PAR BARBARA DUBOIS 
Ce que l’on peut retenir des échanges de la journée tient en 5 enjeux majeurs évoqués par les participants :

La définition de la fracture numérique est une vraie problématique en soi

Est-ce une fracture déterminée par l’outil : dans ce cas-là, ce n’est pas seulement la définition du 
numérique, surtout avec l’utilisation des smartphones ? N’est ce pas une perception répandue dans 
l’esprit des élus, des associations de quartiers, des services publics, qui eux-mêmes ne sont pas à 
l’aise avec le sujet ? L'enjeu est donc bien de mieux la connaître, mieux la qualifier, mieux la quantifier, 
et au final mieux la définir.

L’accessibilité, « via les tuyaux » 

Plus de données, plus de data, ça veut dire de plus “gros tuyaux” ! Dans la matinée, il a été fait 
référence à un retard de la France, mais n’est il pas aussi important de s’occuper des usages et des 
services à développer ?

La spécificité des quartiers

Il existe un cumul de difficultés selon les critères politique de la ville, qui vont au-delà de la question du 
numérique (économique, sociale…). Le numérique pourrait être considéré comme un outil pour amener 
des solutions. Par exemple, organiser une réunion d’information-sensibilisation à distance d’un expert 
de la santé à destination des habitants d’un quartier.

La multiplication des tiers-lieux créée des liens originaux par la diversité des utilisateurs

D'autres schémas se développent, en particulier pour les collectivités et les administrations dans une 
recherche d’économie dont l’enjeu est d’utiliser ou de réutiliser des espaces existants. Par exemple, lier 
une bibliothèque avec un espace de coworking, un espace de coworking dans une gare, la wifi dans un 
train...

Une vraie révolution culturelle pour les collectivités, de s’adapter à la demande du citoyen

A partir du moment où elles diffusent leurs propres informations, et donnent les outils aux citoyens 
pour faire des demandes ou donner leurs avis, elles devront y répondre avec célérité et précision. De 
plus, les citoyens eux mêmes sont “diffuseurs” d’informations (ex : signalement de problématiques 
de voirie via des applications locales…). Il s’agit d’une nouvelle forme d’interactivité à laquelle il faut 
s’adapter.

D’autres points n’ont pas été évoqués au cours des ateliers. Ils seront repris lors des prochaines séances, 
notamment :

• le numérique comme levier pour l’attractivité des territoires, 

• Le numérique permettant la diversification des recrutements et l’accès à la formation pour les 
citoyens,

• Le rôle des entreprises. 

C’est au territoire de mobiliser les entreprises, du fait de leur expertise, pour apporter aux citoyens la 
maîtrise d’une information, liée à l’emploi, la formation, les métiers, l’orientation. La puissance publique a la 
légitimité de regrouper chaque expertise du territoire pour construire des solutions adaptées, c’est à dire 
définir des stratégies territoriales incluant le numérique. 
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Portrait express des 3 témoins de la matinée

Gérard PORTET – http://epi-oloron.fr/

Ancien chef d’entreprise, société de construction de jeux et mobiliers bois pour 
la petite enfance, 15 salariés, dirigeant de GAP Solutions  (éditeur de logiciels de 
gestion), gérant de l’Espace d’Initiatives Partagées d’Oloron, tiers lieux installé dans 
une Sous-Préfecture du piémont pyrénéen (64). Adepte de collaboration, d’ouverture 
et de coopération inter-acteurs. « Dans cette nouvelle activité, j’ai découvert que 
je participais à l’aménagement du territoire, en contribuant au désenclavement 
physique et en favorisant l’ouverture sur le monde »
 

Jean-Pierre JAMBES – http://iae-creg.univ-pau.fr/live/chercheurs/Jean-Pierre-
Jambes

Maître de conférence à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (depuis 1999),  
directeur d’une réflexion de prospective territoriale Béarn XXIe siècle (1997-
1999), puis chef de projet numérique,  « Pau Broadband Country» au sein de la 
communauté d’agglomération paloise (99 – 2009).
Fondateur du blog http://numericuss.com dédié au management numérique des 
territoires.
« L’utopie de Pau Broadband Country, c’était : comment faire du Numérique, qui 
est par essence une ressource non locale, une ressource locale pour développer le 
territoire palois ? » 

Philippe LEBAS

Touche à tout, il se définit comme un “enfant de la communication non écrite”. 
Son parcours est multiple : animateur d’une radio libre en 1983, titulaire d’un bac 
scientifique, ouvrier, vendeur, autodidacte de l’informatique. En 1990, recruté 
par une boite informatique (éditeur de logiciel), avec des idées nouvelles pour « 
créer et simplifier la vie des gens ». D’abord pour réaliser la gestion de documents 
numériques dans les collectivités, en partant du constat que les programmes sont 
plus souvent conçus pour les gens qui créent et pas forcément pour ceux qui 
cherchent.
Cofondateur du bureau EA4T qui travaille dans la convergence des ruptures 
technologiques de la décennie : Interfaces de la parole, Intelligence artificielle, 
Sémantique, Big Data, Machine Learning, Deep Learning.
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