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Cette journée tenue à Bordeaux le 6 avril 2017 est la deuxième rencontre du cycle “Economie 

numérique et politique de la ville”. Elle faisait suite à une première séance organisée le 1er février 

à Pau et consacrée à une sensibilisation des participants aux enjeux du numérique.

La question de la stratégie a été abordée sous deux aspects durant la journée : l’élaboration 

de stratégies numériques  territoriales (donc spécifiques) ou l’élaboration de stratégies locales 

incluant les questions numériques, et comment les quartiers prioritaires peuvent en bénéficier.

Une trentaine de personnes ont participé à cet échange : chefs de projet politique de la ville, 

numérique ou rénovation urbaine, 

opérateurs économiques, associatifs, chercheurs..  originaires d’Angoulême, Bordeaux, Guéret, 

Pau, Périgueux, Poitiers,..
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Daniel BILLET

Directeur du développement écono-

mique et de l’emploi à la CU Arras. Il est 

en charge du développement des en-

treprises, de l’accompagnement des salariés, du 

tourisme et des usages du numérique. Il travaille 

depuis 13 ans au sein de la collectivité, au départ 

chargé de mission puis en charge de la Direction 

du développement territorial. Ne détenant aucun 

compte twitter, facebook ou instagram, il compte 

sur l’humain pour développer le numérique.

David HECQ

M aire d’Anzay Saint Aubin depuis 2008 

(commune de 2470 habitants) et 

Vice-président de la Communauté 

Urbaine d’Arras en charge des usages et 

services du numérique. La CU d’ARRAS  est 

un territoire en mutation (46 communes au 

1er janvier 2017 pour 107 000 habitants), 

représenté par une multiplicité de communes 

majoritairement rurales. Il est utilisateur des 

outils numériques depuis toujours (devenu 

geek en 1981, l’année où son père lui offre 

une  console de jeu ATARI 2600).

Gilles MASSINI

A ncien chargé de mission en préfec-

ture régionale de Corse, il a ensuite 

exercé au conseil départemental de la 

Gironde pour lequel il a contribué à la rédaction 

d’un livre blanc sur le numérique (une approche 

stratégique visant à  résorber la  f racture 

numérique). Il a plus récemment travaillé à la 

mairie de Bordeaux, avant d’être transféré au 

sein de Bordeaux Métropole. 

I l  mène actuellement un chantier de mu-

tualisation numérique sur les communes de 

la “Métro” (1ère phase 14 communes, 2nde 

phase 14 restantes). 

Il anime aussi un Groupe de travail Numérique 

dans le cadre du contrat de ville : instance 

partenariale associant chefs de projets des 

communes concernées par la politique de la 

ville, acteurs institutionnels, opérateurs et 

acteurs associatifs ou thématiques.

Philippe PONSARD

Maire de Savennes, en Creuse, commune 

rurale de 218 habitants, intégrée dans la 

communauté d’agglomération du Grand 

Guéret. Monsieur Ponsard est conseiller commu-

nautaire du Grand Guéret, référent sur le dévelop-

pement du tiers-lieu la Quincaillerie. Dans le passé, 

il a été notamment chef d’entreprise, consultant 

européen, mais aussi directeur du groupe d’action 

locale (GAL) Leader du Pays de Guéret. Il prône  

“une approche du développement local qui laisse 

l’initiative aux territoires sur le numérique”.

Baptiste RIDOUX

C oordinateur et concierge de la Quin-

caillerie. Auparavant, il a été chargé de 

mission TIC au sein du pays de Guéret. 

Personne ressource pour les 39 communes, il a 

aidé à l’émergence du projet de la Quincaillerie 

numérique. Ce tiers-lieu est aujourd’hui rattaché 

à la communauté d’agglomération, comme un 

service à part entière de la collectivité.



L’APPROCHE
T E R R I T O R I A L E

P A R O L E S  D ’ A C T E U R S

 



Cette notion de territoire est fondamentale. 

Les acceptions sont différentes :  le 

territoire est à la fois un espace de vie, 

un espace de services, un espace de partage 

de la vie commune, un 

espace d’initiatives (. . . ) . 

I l faut laisser l’ initiative 

au territoire, c’est à dire 

laisser l’initiative à ceux 

qui en sont les acteurs.”, 

Philippe PONSARD, Grand 

Guéret .  La  not io n  de 

territoire est complexe à 

définir. Pour les habitants, 

le territoire de référence 

est généralement le quar-

tier, le “micro”. Leur souci 

concerne avant tout leur l ieu de 

vie (Ont- ils assez de débit à leur 

domicile ? Le lampadaire au coin de 

la rue fonctionne t il ?). Les élus 

ont généralement une vision plus 

large (à l’échelle de l’intercommu-

nalité, du bassin d’emploi…) selon 

leur territoire d’intervention, leur 

délégation”, David HECQ, commu-

nauté Urbaine d’Arras.

 Pour Bruno BERTRAND, chef de 

projet quartier Grand Parc DDSU de 

la Ville de Bordeaux « le territoire 

de référence de la politique de la 

vil le se définit par des quartiers 

géographiquement délimités (définis 

par la loi) .  Le territoire vécu par 

les habitants est bien différent, soit 

très resserré, soit très étendu avec 

des commerces, des équipements…

ref létant leurs usages au-delà du 

quar t ie r,  vo i re  sur l ’ensemb le  de 

la vi l le » Pour Gi l les MASSINI ,  « le 

territoire est à analyser en fonction 

des besoins ». « I l  faut se poser la 

quest ion  des usages ,  prendre  en 

compte les flux. Les besoins ne s’ar-

rêtent pas aux limites géographiques. 

Ils sont partout et il faut essayer d’y 

répondre ». Quand le grand projet de 

ville s’est créé, « nous avons analysé 

les relations sur les réseaux sociaux 

et nous nous sommes aperçus que 

de nouveaux territoires virtuels 

se créent,  autour de la culture, 

du  spor t ,  de  l o i s i rs…avec  des 

leaders ». Pour les collectivités, 

le territoire est délimité par des 

« contours géographiques » qui 

révèle une certaine complexité 

dans son organisat ion .  La mé-

tropole bordelaise est en phase 

de mutualisation sur la question 

numérique. « Passer d’une culture 

communa le  sur le  su jet  à  une 

culture intercommunale n’est pas 

simple, organiser le transfert de 

compétence non plus».

 LE TERRITOIRE, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

Le territoire est un espace géographique construit qui revêt différentes 

réalités politique, économique, sociale et culturelle. Concrètement, c’est 

aussi et surtout :

● 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 services publics, des associations, des organisations, des actions 
    collectives
● des projets, des idées, des ambitions, des collaborations, de la proximité relative,...



LA

S T R A T É G I E

 



LA STRATÉGIE TERRITORIALE, QU’EST- CE QUE C’EST ?

C ’est une vision politique 

pour le  terr i to i re ,  qu i 

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.

E lle 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  champ sémant ique 

des politiques publiques, 

depuis une vingtaine d’années

D éfinit ion :  “ la stratégie 

territoriale sert de base 

à  la  négoc iat ion  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 publ ic ,  l ’ inc lus ion socia le , 

l’économie de la connaissance 

et  l ’ i nnovat ion ,  l a  t rans i t ion 

énergétique…”

C ’est surtout prévoir, or-

ganiser et mobiliser les 

acteurs pour s’engager 

dans une v is ion partagée du 

développement du territoire.

LA PLUPART DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES MISES EN ŒUVRE DANS LES TERRITOIRES TÉMOINS 
ABORDENT 3 AXES :

● les infrastructures (haut débit, équipements…),
● les usages (souci de réduire la « fracture numérique »),
● les services (applications ou outils en ligne pour diffuser informations et services aux citoyens).

LES ACTIONS SONT MENÉES À LA FOIS :

● EN INTERNE : par exemple mutualisation inter-services, dématérialisation des procédures administra-
tives « Cela interroge comment les agents peuvent être porteurs - acteurs de cette stratégie ? » David 
HECQ, mutualisation inter-services

● EN EXTERNE : le lien avec les habitants- usagers : e-administration, l’échange d’informations élus 
-citoyens…

Pour les territoires les plus novateurs, le numérique est abordé de manière transversale à toutes les com-

pétences portées par la collectivité : tourisme, culture, insertion...



RÉALISER 
UN DIAGNOSTIC POUR

 O B J E C T I V E R
 L E S  E N J E U X



A Bordeaux, une étude a démontré que « parmi les 750 000 

habitants, 17 % (soit 150 000 personnes) n'accèdent pas aux 

fonctions numériques de base (s' inscrire à Pôle emploi par 

exemple) ». Initialement, le territoire menait « des actions numériques 

inclusives », mais une multitude d’actions ne suffisent pas à faire une 

stratégie. Un livre blanc a été élaboré 

sur la solidarité numérique en 2016. 

Depuis, la ville a animé avec des par-

tenaires et opérateurs de terrain une 

douzaine d’ateliers. « Ces rencontres 

ont permis de constituer une culture 

commune, puis d’élaborer un schéma 

directeur avec des actions ».

A Guéret ,  l es  constats 

éta ient  les  su ivants  :  un 

territoire ayant une moyenne 

d’âge parmi la plus élevée 

d’Europe, des jeunes formés 

qu i  ne  resta ient  pas  sur 

le  terr i to i re .  Les beso ins 

étaient nombreux : l ’accès 

à internet à haut débit (pour 

permettre à des entreprises/ 

indépendants de s’installer 

plus facilement, le maintien 

des personnes âgées à leur 

domicile…Des ressources ont 

été identifiées, comme une 

formation BTS domotique 

sur le territoire, mais aussi 

des acteurs ressources avec 

des envies et des capacités 

intéressantes…



RÉFLÉCHIR 
A U X  E N J E U X  L O C A U X

 E T  A U  R Ô L E
 DES COLLECTIV ITÉS



L orsque l’on parle de numérique, on peut se deman-

der quelle doit être la priorité numéro Un pour les 

collectivités ?

Ainsi, pour Philippe PONSARD, élu de Guéret : « Est-ce 

que c’est le rôle des collectivités locales de s’équiper en 

infrastructures et de les gérer ? Ou est-ce que le point 

essentiel n’est pas plutôt le développement des usages 

? Et vis à vis des personnes qui ne savent ni lire ni écrire 

? Vis-à-vis des personnes âgées ? Les réseaux ferro-

viaires étaient par 

exemple gérés au 

niveau national et 

non pas délégués 

aux collectivités ».

Il pense également que l’agglomération doit jouer le rôle 

de levier et laisser la place aux initiatives du territoire 

et de ses acteurs « On a laissé le projet de la quincail-

lerie être développé par le terrain, à partir des besoins 

et envies des habitants et acteurs locaux. On constate 

aujourd'hui que le projet a développé des activités que 

l’on n’avait pas du tout prévu ou imaginé. I l faut éviter 

de mettre des labels qui pourraient « tuer » l'évolution 

du projet, ou d’apposer des dispositifs pensés sans les 

acteurs.. . »

«A la  communauté  urba ine  d 'Arras ,  le  numér ique 

contribue de différentes manières à l ’aménagement 

et au développement du territoire » selon David HECQ. 

« Une des premières questions posées par les habitants 

et les entreprises lorsqu’ils souhaitent s'installer quelque 

part, c’est « Quel est le débit internet ? » Il faut donc 

résoudre en priorité la question des réseaux. Certains 

pays ont choisi le déploiement national public (Suède, 

Roumanie.. .) . Tout le territoire bénéficie alors du même 

service. Ce n'est pas 

le cas en France. Les 

citoyens se plaignent 

toujours de ne pas 

avoir assez de débit. 

La collectivité doit jouer un rôle de facilitateur. La CU 

d’Arras l’a fait dans un premier temps sur la question 

des équipements, elle le fait à présent sur la question 

des usages. »Les enjeux fréquemment cités par les 

part ic ipants ,  au-delà de se doter d ’ infrastructures 

performantes-haut débit, sont de « permettre un égal 

accès aux droits à tous les habitants-usagers » et de 

« favoriser l’expression ou la participation citoyenne ». 

Ce sont des enjeux d’égalité et de démocratie.

BARBARA DUBOIS “LE NUMÉRIQUE DEVIENT UNE VALEUR ÉQUIVALENTE AUX 

BESOINS PRIMAIRES. SI ON DÉFINIT LE NUMÉRIQUE COMME UN (NOUVEAU) BESOIN 

FONDAMENTAL, SOURCE D’ÉGALITÉ TERRITORIALE, QUI « DOIT » S’EN OCCUPER ?”



PARTICIPATION
C I T O Y E N N E

E T
N U M É R I Q U E



"Les traces numériques peuvent permettre de travail ler autrement les 

questions de participation citoyenne : les données sur le vote permettent 

de faire des sondages (si les données sont en ligne/ exemple open data) 

cela peut permettre de cibler des zones précises, ou peut permettre de 

développer des stratégies sur les réseaux sociaux, etc.

L ’outil numérique peut également permettre de mieux faire vivre 

des consei ls de quart iers,  pour décloisonner et al ler chercher 

des citoyens sur une vraie réflexion démocratique ? Il existe des 

expérimentations. », Saïd HASNAOUI, Directeur de Lacq Odyssée, centre 

de culture scientifique et technique (Mourenx - 64).

Pour Bruno BERTRAND, « le numérique peut permettre plus de par-

ticipation citoyenne (. . .) A Bordeaux, la question du numérique se 

pose par exemple à différents niveaux pour les conseils citoyens 

(CC).  I ls sont souvent amenés a créer une adresse mail  unique pour 

communiquer avec les différents interlocuteurs. Mais dans les faits, ils 

n'arrivent pas à s'en servir. Certains ne sont pas à l’aise avec les outils 

informatiques (difficulté à ouvrir un pdf.. .) . Un travail a été amorcé entre 

le Fablab de Cap sciences et les membres du CC autour du numérique, 

pour voir comment améliorer la participation avec le numérique, se doter 

de nouvel outil (espace numérique de travail) »



D É F I N I R
LES

P R I O R I T É S



« LA FEUILLE DE ROUTE DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE EST 

AXÉE SUR LE TRIPTYQUE INFRASTRUCTURES/USAGES/SERVICES DANS UN CONTEXTE 

DE MUTUALISATION ET DE CONVERGENCE » 

                         GILLES MASSINI

POUR L’ANNÉE 2017, BORDEAUX MÉTROPOLE A DÉFINI 4 ENJEUX STRATÉGIQUES :

● La qualité des services à la population

● Les services urbains pour un territoire attractif et à haute qualité de vie

● La performance et la modernisation de l’action publique

● Des socles numériques innovants, robuste et pérennes

Parmi ces 4 axes, une priorité est revendiquée sur la nécessité « d'offrir une 

qualité de services à la population » (volet social, actions du CCAS sur le numé-

rique, outils…) et « trouver les moyens de réduire ce que l’on nomme la fracture 

numérique ».

A GUÉRET, LES PRIORITÉS IDENTIFIÉES À PARTIR DES BESOINS ÉTAIENT NOTAMMENT 

DE « CONSERVER DES JEUNES FORMÉS SUR LE TERRITOIRE », ET D’AIDER À « MAINTENIR 

DES PERSONNES ÂGÉES À LEUR DOMICILE ».

                        BAPTISTE RIDOUX

L a CU d’Arras a fait le choix stratégique de travailler sur l’ image du territoire pour jouer un rôle sur l’attractivité. « Tout 

comme pour des entreprises, la question de la concurrence entre territoires peut se poser (avec Lille par exemple). 

L’attractivité territoriale est un enjeu essentiel pour les collectivités moyennes. Un cabinet nous accompagne dans 

ce travail de valorisation : « tourisme de mémoire », mise en valeur des symboles emblématiques (le beffroi, le «chti ») etc. 

à la fois pour la communauté urbaine dans son ensemble et de manière singulière pour chaque commune ». Daniel BILLET



M E T T R E 
E N  O E U V R E

D E S  A C T I O N S  C I B L É E S



Le “SIRI ch'ti” désigne une application vocale en cours d’élaboration, avec l’aide de Philippe 

LEBAS, consultant cofondateur du bureau EA4T, orienté vers la convergence des ruptures 

technologiques de la décennie : Interfaces de la parole, Intelligence artificielle, Sémantique, 

Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Au sein de l ’université de Bordeaux, i l  s’agit 

de développer une application technologique, al imentée par les données collectées par 

une collectivité publique et mises à disposition au bénéfice des usagers, des habitants, 

des personnes âgées.. . L’enjeu est à la fois de comprendre toute les questions possibles 

(récurrentes pour 80 % d’entre elles), d’enregistrer pour cela des “corpus oraux” (avec des 

personnes de différents horizons, des groupes d’acteurs, de comédiens) et de les relier à 

des réponses alimentées par les bases de données disponibles au sein de la collectivité.

« Ce projet de « SIRI Ch’t i  » est travai l lé en inter-services :  numérique, tourisme, les 

transports… Globalement, le numérique est de plus en plus pensé de manière transversale 

à la CU. ( . . . )  Exemple de requêtes dans l ’application : « Si je peux pas payer la cantine, 

comment je fais ?» « En dehors des horaires de la mairie ? »  «Je veux m'inscrire sur les 

listes électorales», . . . »

Autres exemples d’actions à Arras : une école - centre de ressources sur le numérique (La 

CU a accompagné la création d'un Fablab pour monter des projets personnels et profes-

sionnels), la valorisation de projets développés par des jeunes dans le cadre des trophées 

de la jeunesse, souvent en lien avec le numérique (Youtube, podcast.. .) .

IL EST DIFFICILE DE MONTER 
UNE STRATÉGIE DE TERRITOIRE 
SI L’ON N’EST PAS À MÊME D'ÊTRE 
OPÉRATIONNEL  

BARBARA DUBOIS

A la communauté urbaine d’Arras, l ’une des actions en projet est d'aller vers les usagers avec les smartphones « cela renvoie à 

la notion de “City funding”».

La collectivité finance actuellement un projet qui pourrait lui servir à terme : une sorte de “SIRI ch'ti” (“application informatique 

de commande vocale qui comprend les instructions verbales données par les util isateurs et répond à leurs requêtes” définition 

Wikipédia). Elle nourrit/ se nourrit d’informations et données délivrées par les habitants.



Z O O M 
S U R  L ' E X P É R I E N C E 
D E  L A  Q U I N C A I L L E R I E

À  G U É R E T



S u i te  aux  d i f férents  constats  et  en jeux 

identif iés sur le terr itoire,  des idées ont 

émergé sur le lien entre le vieill issement et 

les technologies de l 'habitat ou comment util iser 

les technologies comme outils de développement 

local.  Par exemple : la création 

dans les habitations d’un chemin 

lumineux pour aller aux toilettes, 

afin d’éviter les chutes des per-

sonnes  âgées  durant  la  nu i t .

D es formations autour du numérique se sont 

créées sur Guéret (une licence profession-

nel le et un Master 2 en Domotique) .  Les 

supports et infrastructures se sont développés 

(par exemple, à travers le déploiement d'un réseau 

de spots wif i  pour les nomades-camping cars) . 

L'association du Pays de Guéret est devenue four-

nisseur d'accès. Des formations ont été organisées 

pour les élus et les secrétaires de mair ies des 

collectivités, la radio locale a été numérisée, etc.

Le besoin s’est  progressivement renforcé d ’un 

dispositif ressources “couteau suisse” sur le nu-

mérique pour les habitants, les associations, les 

collectivités... C'était au début d’un projet associatif 

: la Quincaillerie numérique. C'est ensuite devenu 

un projet intégré à l'agglomération du Grand Guéret.

U
ne expérimentation a été menée sur 

10 mois sur l ’animat ion d ’un t iers 

l ieu - Fab lab citoyen.  Le projet a 

évolué au fur et à mesure des rencontres. Le 

qualificatif « numérique » a été enlevé par la 

suite « ça pouvait effrayer/freiner certaines 

personnes à  pousser la  por te  du  l ieu  » .

C ’est aujourd’hui un espace qui anime 

une grande diversité d’actions pour le 

territoire et qui s’adresse à une grande 

variété de publics : ateliers de e-citoyenneté, 

coding goûters, radio associative, initiation à 

la formation pour les jeunes des quartiers, 

point de connexion pour les tziganes et les 

migrants. « C’est un vrai lieu de rencontres ».

C’EST LA CONSTRUCTION DE CET OUTIL LOCAL, LA QUINCAILLERIE, QUI A CONTRIBUÉ À L’ÉLABORATION 

D’UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE PLUS GLOBALE SUR LE TERRITOIRE DE GRAND GUÉRET.



C O M M E N T 
I N T É G R E R 
L A  Q U E S T I O N

DES QUARTIERS





 

L a CU D'Arras fait une focale sur les quart iers 

en octroyant des subvent ions aux créateurs 

d’entreprises de ces quartiers. « Certain.e.s ont 

besoin d’un accompagnement renforcé au même titre 

qu'on le fait pour l'emploi ».

« Nous créons des liens entre le service développement 

économique et  la  po l i t ique de la  v i l le  sur le  su jet 

du numérique :  proposition d’ intégrer dans l ’appel à 

projets un critère sur le numérique pour amener tous 

les acteurs à se demander s‘il existe un lien potentiel 

avec le numérique. Par exemple, si je propose un atelier 

« estime de soi », ai- je besoin du numérique (enjeu 

direct ou outil- support…) ? »

         DANIEL BILLET

« Il faut arrêter de parler de fracture numérique quand 

on parle des quartiers. L'inclusion numérique concerne 

toutes les classes sociales et tous les âges ». Jean-

Michel PIGNON, Directeur du développement Numérique, 

Communauté d’agglomération Grand Poitiers.

Si ce n’est que, pour les habitants des quartiers prioritaires, 

cela se cumule avec des problématiques économiques 

et sociales plus importantes qu’ailleurs : problèmes de 

non recours aux droits, d’emploi, d’éducation, de santé, 

B runo BERTRAND a c ité comme exemple 

d ’act ion un travai l  avec la société de la 

philomatique de Bordeaux qui se propose 

de repérer des gens dans les quartiers qui auraient 

des compétences numériques pour intégrer des 

formations.

Dans le cadre de l ’appel à projet “polit ique de la 

vi l le” de la vi l le de Bordeaux, i l  y a eu un afflux 

de réponses sur le numérique. « Des opérateurs 

(associatifs souvent) ont identifié qu’il y avait des 

sous à gratter”. La ville reste prudente concernant 

les proposit ions d’actions :  « On a besoin d'ex-

pertiser techniquement la pertinence d'un projet 

numérique porté par une structure.  On a assez 

peu de vision d'ensemble. Il faudrait une instruction 

commune pour éviter le saupoudrage et amener 

les meilleures réponses. »

d’endettement, etc. D’où l ’ importance de mettre 

en œuvre des accompagnements  spéc i f iques , 

comme auprès des conseillers citoyens ou auprès 

des hab i tants ,  y  compr is  sur des choses t rès 

pragmatiques (éviter les fra is de dépassement 

de forfait, préserver sa e-réputation, télécharger 

des documents en toute sécurité, interagir sur les 

réseaux sociaux…).



 

D aniel BILLET recommande de « faire attention à la per-

tinence de développer des projets d'écoles numériques 

spécifiquement à destination /dans les quartiers. C’est 

bien dans le principe, mais quel état des lieux ? Quels débouchés 

? Quelles possibilités de stages, puis d’emploi ? sur plusieurs 

promotions ? Il faut prendre de la hauteur et étudier les besoins 

du territoire. La GPECT pourrait répondre à cette question ? »

P our Cécile BECHON, directrice de l’Emploi 

et la valorisation des compétences à 

l’agglomération paloise, “c’est ce constat 

qui a conduit à mener une démarche de gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

terr i tor ia le  à  l ’éche l le  de l ’agg lomérat ion . 

Nous  souha i tons  dans  un  second  temps 

faire un zoom sur les quartiers prioritaires, 

notamment sur les métiers liés au numérique.”
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COMMENT ÉLABORER UNE STRATÉGIE LOCALE QUI ARTICULE NUMÉRIQUE, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET QUARTIER ?

Faisant suite aux échanges de la matinée, les participants 

se sont répartis dans deux ateliers, afin de démultiplier 

les témoignages et que toutes les bonnes idées,  les 

suggestions puissent contribuer à une réponse collective 

aux questions posées.

Lors du tour de table organisé dans chaque atel ier,  et 

après une présentation rapide de leur territoire, les participants 

ont pu indifféremment apporter leur contribution à au moins 

une des questions suivantes :

Q uelles sont (pourraient être) les axes prioritaires d’une 

stratégie (de développement économique) numérique       

       sur votre territoire ? 

C omment les quartiers prioritaires en bénéficient/pourraient en 

bénéficier ? (Quelle déclinaison d’actions aux bénéfices     

 des habitants, associations, entreprises des quartiers ?

C omment faire ensemble ? Quel partenariat entre référents 

“développement économique”, “développement numérique”,  

 “politique de la ville” et acteurs locaux concernés ?



UNE
S T R A T É G I E
S O U V E N T BA L B U T I A N T E



 

De l’avis de la majorité des participants, 

l’approche stratégique n’est pas une 

démarche spontanée et évidente dans les 

pratiques des collectivités, en tout cas 

sous l’angle du numérique, et notamment 

appliquée à l’échelle des quartiers..

A Bassens, “la politique numérique vise 

plus particulièrement à offrir des 

services aux habitants. 3 axes stratégiques 

sont ainsi définis : le numérique et la 

démocratie participative, le numérique et 

la vie associative, la dématérialisation des 

procédures et des services” Sébastien 

MICHAUX, coordinateur du projet numérique 

de territoire.

Au sein de la Métropole bordelaise, on 

n’a pas de stratégie numérique globale, 

mais plutôt des stratégies thématiques. 

Ainsi en matière de solidarité numérique, les 

moyens sont concentrés vers les acteurs 

sociaux, relais privilégiés pour intervenir en 

faveur des plus exclus”. Gilles MASSINI.

Pour Elise BESNARD et Cécile BECHON, 

au sein de l’agglomération paloise, c’est le  

pôle entrepreneurial Laherrère, prévu au coeur 

du quartier Saragosse, en projet de rénovation 

urbaine, qui pourra déployer une stratégie de 

développement économique, fortement adossée 

à la création d’activités, à l’économie sociale et 

solidaire et au développement du numérique”.

A Poitiers, Jean-Michel PIGNON, directeur 

du développement numérique, oeuvre pour 

que la culture numérique se glisse dans tous 

les services de l’agglomération. Il distingue 3 

dimensions complémentaires :

le fait de faire émerger des entreprises 

championnes, à travers le marketing, le label 

French tech

la médiation numérique, en faveur de l’inclusion, 

des services en ligne

l’aménagement numérique, le déploiement de 

réseaux performants

Pour Philippe PONSARD, une question reste 

entière “la stratégie numérique, est ce que 

ce serait de ne pas avoir de stratégie?” mais 

il prolonge cette boutade pour mieux illustrer 

le projet de quincaillerie du Grand Guéret “il 

ne faut pas opposer stratégie avec innovation 

et agilité. L'intérêt essentiel d’une stratégie, 

c’est de dialoguer avec des partenaires, tout 

en privilégiant la bidouille, s’ouvrir à d’innom-

brables collaborations”.

Par ailleurs, plusieurs enjeux ont été bien 

repérés :

“La mobilité est un enjeu majeur sur notre territoire. 

le numérique peut certainement apporter des 

réponses” pour Hélène LASCOMBES, chef de 

projet Politique de la Ville au Grand Périgueux.

C ’est aussi le cas à Bassens, du fait de 

l’enclavement de certains quartiers dans 

la commune, située en rive droite de l’agglo-

mération bordelaise.



DES
P R O J E T S
AU SERVICE DES QUARTIERS



 

A ce moment des échanges, 

les contributions ont certai-

nement été les plus nourries, 

tant les initiatives foisonnent sur les 

territoires de la politique de la Ville.

La quincaillerie du Grand Guéret, 

initialement installée dans un local 

pour tester le projet va être déplacée 

vers le quartier prioritaire de l’Alba-

tros. Cela pose un défi majeur pour 

Philippe PONSARD “Il faut nous faut 

garder l’esprit et l’atmosphère du lieu 

initial”. Baptiste RIDOUX, concierge 

et coordinateur du lieu, insiste sur 

le rôle du lieu pour “accompagner la 

montée en compétence numérique. 

On propose des ateliers ouverts, avec 

une grande mixité, qui permettent 

de déstigmatiser les personnes qui 

habitent le quartier”.

La présence d’un lieu implanté 

dans un quartier prioritaire 

peut contribuer à mener des 

projets au bénéfice des habitants : 

c’est le cas aussi à Soyaux, d’après 

Patrick BERNARD, directeur du 

centre social implanté au milieu du 

quartier : La question du numérique 

est centrale dans nos activités 

depuis une dizaine d’années. Le 

recours aux outils numériques nous 

permet de recréer du lien avec les 

habitants du quartier, par exemple 

sur les temps d’activités périsco-

laires, ou bien au profit des parents 

qui ne comprennent pas la langue 

française. La gestion d’un espace 

numérique au sein du quartier 

rénové est prévue pour garantir la 

proximité avec les habitants”.

A Pau, toujours sur le quartier 

Saragosse, le projet de pôle en-

trepreneurial a vocation à accueillir 

une école du numérique, qui serait 

clairement au bénéfice des habitants 

et des jeunes du quartier.

A Bassens, des médiateurs sont 

mobilisés pour animer des ateliers 

numériques durant les temps d’activité 

périscolaires (TAP). Des lieux écoles 

sont développés pour proposer la 

mise à disposition de tablettes et 

de tableaux numériques, avec des 

formations en parallèle. Le bus 

numérique, proposé par le conseil 

départemental, accueille le public 

senior pour prodiguer des primo 

formations (initiation numérique et 

apprentissage des notion de base).

Daniel BILLET, directeur du déve-

loppement économique à la com-

munauté urbaine d’Arras évoque le 

recrutement en cours d’un chargé 

de mission CItésLab. “Ce sera 

l ’opportunité de développer 

une association, une expertise 

et une émulation sur le thème 

du Numérique, au bénéfice des 

habitants des quartiers”.

Pour sa part, Gilles MASSINI 

évoque la nécessité de “partir 

des besoins du terrain”.  Les 

travailleurs sociaux pourront ainsi 

bénéficier d’une formation de 5 

jours, 7 modules sur “un bagage 

numérique minimum”.

Aurélie LALANNE, maître de 

conférence en économie urbaine 

et développement économique 

territorial à l’université de Bor-

deaux, a pour sa part souligné 

le caractère transversal du nu-

mérique, “il traverse toutes les 

dimensions territoriale, écono-

mique, sociale, culturelle” et a 

invité les participants à “repenser 

les actions par le bas, par les 

initiatives de terrain”.
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Pour réussir la subtile alchimie entre l’approche 

économique, le développement numérique 

et l’intervention au bénéfice des quartiers, dans 

le cadre du contrat de ville, un partenariat de 

tous les instants est bien nécessaire.

Parfois les cultures professionnelles sont 

éloignées, du fait des la diversité des do-

maines d’interventions, de la complexité des 

projets ou de l’éloignement des équipements 

structurants, à fort rayonnement économique 

mais éloignés géographiquement des territoires 

de la géographie prioritaire (les QPV).

A insi, à Périgueux, le projet DIgital Valley, 

proche de la gare (un territoire en veille, 

au sens de la politique de la ville) est porté 

par le service du développement économique, 

peu présent sur les questions de numérique 

et politique de la Ville. “Il pourrait y avoir des 

liens à établir.

Pour Malika MAHBALI, chargée de la politique 

de la Ville à l’agglomération d’Agen, il existe 

un cluster numérique, “Inoo” qui accompagne 

la transition numérique des entreprises. Cela 

pourrait être un acteur intéressant dans les 

quartiers; mais il intervient surtout en faveur 

des entreprises high tech. Comment faire le 

lien avec les quartiers ?”

Pour plusieurs participants, le rôle du service 

Politique de la VIlle (DSU, pour développe-

ment social urbain) est central pour solliciter un 

partenariat interservices au sein même de la 

collectivité concernée. “Sur Bordeaux, nous - le 

DSU - avons vocation à interroger les autres 

services pour le droit commun - les crédits 

mobilisés par la collectivité sur l’ensemble du 

territoire” témoigne Bruno BERTRAND.

A Poitiers, Guillaume AUXEMERY estime que 

l’alliance entre le DSU et la DSI (direction 

des services informatiques) est opérante : 

“le souhait d’inclure les quartiers prioritaires 

dans la stratégie d’agglomération numérique 

est partagé. Il y a un autre défi, c’est celui de 

nouer des relations fortes avec les entreprises, 

opérateurs économiques privés, grands groupes, 

mais aussi start-up, pour investir les quartiers 

et mobiliser les services économiques de la 

collectivité du même coup”.

G i l les Massini n’est pas loin de partager 

cette nécessité, puisqu’il a initié un “Groupe 

numérique” au sein de Bordeaux Métropole, 

qui associe La Poste, Pôle Emploi, le conseil 

régional et le conseil départemental, mais aussi 

la CAF, les chefs de projet des villes en quartier 

prioritaire, avec l’ambition de monter des projets 

communs sur des enjeux partagés, en matière 

de formation, d’insertion numérique mais aussi 

d’appui à la création d’activités.

Des pistes d’action ont été évoquées aussi 

: par Baptiste Ridoux, qui invite les partici-

pants à organiser les bonnes idées, les bonnes 

pratiques dans le cadre de la mutualisation des 

collectivités, notamment à travers le Movilab, 

un wikipédia des tiers-lieux et portail de la 

médiation numérique. 

Jean-Michel Pignon a pour sa part insisté sur 

le rôles des animateurs numériques, de véri-

tables médiateurs, très sollicités sur les lieux 

de proximité, les espaces publics numériques 

(EPN). Une association MedNum facilite leur 

mise en réseau.



 

C O N C L U S I O N



 

Les 2 groupes de l'après-midi constitués en atelier ont 

été très complémentaires en réunissant des participants 

pour certains très investis dans une stratégie dédiée au 

numérique _ même balbutiante _ et d’autres plus transversaux 

en essayant de passer par plusieurs fenêtres pour développer 

des solutions au local. 

Le point commun de tous étant bien que la principale stratégie 

est la mise en réseau d'acteurs.

Le prisme de départ était de considérer que le numérique 

était un enjeu économique, mais c’est aussi (voire surtout) 

un enjeu social et sociétal, puisque c'est la question du 

vivre ensemble, celle de l’accès au droit à la même information, 

aux mêmes infrastructures,... 

Il a été dit que le numérique  permet de rompre l'isolement (jeunes/

vieux, urbains/ruraux, anciens habitants/nouveaux arrivants, des 

créateurs, des employeurs,...). Mais aussi sur les quartiers priori-

taires, il se subsitue à l'absence de gros employeurs et invite à 

faire du développement économique.

"Le numérique est un outil infiltré sur toutes les thématiques".

Le numérique est maintenant considéré pour beaucoup comme un besoin primaire “comme le permis de conduire”. 

Si le prisme évolue en ce sens, la question de départ, c'est comment amener le citoyen au droit commun dont les usages du numérique font partie ?

CE QUE VOUS DITES TOUS C’EST QUE LA STRATÉGIE, C'EST UNE MÉTHODE QUI :

● vise à interroger le terrain. Celui-celle qui usitera du numérique.

● passe par la mise en réseau des acteurs et des experts.

● déploie la stratégie à travers des actions qui valorisent les quartiers d'une autre manière “On fera le lien avec une stra-
tégie plus tard”.

● Il s’agit d’assurer pour la collectivité une cohérence d'ensemble.

● Collaborer par une démarche de projets, étape par étape.

Mais pour autant "Le numérique tout seul manque de coloration" il est bien inscrit ou à inscrire dans la définition d’une stratégie dans tous 

les usages de vie quotidienne et professionnelle et donc il doit être inscrit dans tous les plans de développement porté par les territoires 

(Politique de la Ville, Aménagement, Développement économique, Stratégie emploi/formation, Services généraux, commandes publiques, …).




