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Résumé en français 

Pays et Quar@ers de Nouvelle-Aquitaine a lancé l’enquête « Numérique et territoires » sur la région 
Nouvelle-Aquitaine. CeUe enquête découle du phénomène de transi@on numérique auquel doivent faire 
face les territoires.  
Celle-ci est due à la révolu@on numérique créant à la fois des inégalités et des opportunités de 
développement. Ainsi, l’enjeu pour les territoires est de s’emparer du numérique sur leur territoire par le 
prisme des composantes et ressources qu’ils possèdent en prenant en compte contraintes existantes. La 
Nouvelle-Aquitaine étant la plus grande région de France, les territoires ont leurs propres caractéris@ques et 
des angles d’ac@on différents. Par conséquent, les difficultés ne sont pas toujours les mêmes ce qui 
nécessitent un accompagnement différencié et une reconsidéra@on des ou@ls employés. 

Mots-clés : transi7on, numérique, collec7vités, accompagnement 

 

Résumé en anglais 

Pays et Quar@ers de Nouvelle-Aquitaine has launched the survey "Digital and territories" on the Nouvelle-
Aquitaine region. This survey stems from the phenomenon of digital transi@on that the territories must 
face.  
This is due to the digital revolu@on crea@ng both inequali@es and development opportuni@es. Thus, the 
challenge for the territories is to take hold of the digital world in their territory through the prism of the 
components and resources they possess, taking into account exis@ng constraints. As Nouvelle-Aquitaine is 
the largest region in France, the territories have their own characteris@cs and different angles of ac@on. 
Consequently, the difficul@es are not always the same, which requires a differen@ated support and a 
reconsidera@on of the tools used. 

Keywords : transi@on, digital, communi@es, support 
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ANSSI : Autorité Na@onale en ma@ère de Sécurité et de défense des Systèmes d’Informa@ons 
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INTRODUCTION  
« Nous le savons, nous sommes confrontés à des phénomènes de transi9on actuellement, qui sont 
extrêmement perturbants, extrêmement violents pour nos sociétés, face auxquels nous ne reviendrons pas 
en arrière mais que nous devons accompagner.  

Ces transi9ons sont au moins de deux ordres. D’abord la transi9on environnementale (…), défi extrêmement 
structurant pour nos sociétés, défi d’urgence également qui nous oblige à bouger plus rapidement que nous 
en avons l’habitude, mais c’est vrai également de la révolu9on numérique et de la transi9on numérique qui 
met sous tension nos démocra9es, nos économies, nos sociétés de la même manière que l’ensemble des 
grandes transi9ons technologiques (…) » 

— Cédric O, ancien Secrétaire d’État chargé de la Transi@on numérique et des Communica@ons 
électroniques, février 2022 (Forum de l’Engagement) 

Avec les progrès de la technologie, le numérique s’est rapidement imposé au sein de notre société. Malgré 
le fait que le numérique peut s’apparenter à une révolu@on qui puisse contribuer au développement des 
territoires, celle-ci cons@tue parfois un frein considérable.  
CeUe révolu@on numérique provient de transforma@ons technologiques qui ont contribué à façonner 
différemment notre société. Elles sont notamment dues à l’intelligence ar@ficielle (ensemble de techniques 
capables de produire et d’avoir un raisonnement qui n’est pas ini@alement programmé), Internet (mise en 
réseau d’appareils électroniques via un mode de communica@on commun), aux Big Data (stockage de 
grosses informa@ons sur une base informa@que), et aux technologies mobiles.  

Ce rapide essor s’est accentué avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, où le numérique s’est réellement 
imposé à toutes les échelles : vie professionnelle (télétravail), scolaire (cours à distance et mul@plica@on des 
ou@ls numérique) et personnelle (commerce en ligne, démarches administra@ves dématérialisées). À 
l’apparence révolu@onnaire et simplifiant nos modes de vie, le numérique contribue parfois à 
l’augmenta@on des inégalités sur les territoires et impliquant les acteurs à agir sur ce sujet.  
C’est pour cela que la mission inclusion numérique est née à Pays et Quar@ers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-
A), centre de ressources sur le développement territorial en Région Nouvelle-Aquitaine, chargé 
d'accompagner et d’animer différents réseaux au sein des collec@vités. Depuis 2021, l’État et la Région ont 
donc confié ceUe nouvelle mission au Groupement d’Intérêt Public PQN-A afin de se pencher sur le 
numérique qui affecte l’ensemble de la popula@on et des acteurs par le prisme de l’inclusion numérique.  

L’inclusion numérique (aussi appelée « e-inclusion ») est un processus pensé pour simplifier l’accès au 
numérique à l’ensemble des individus. Plus globalement, l’inclusion numérique fait par@e d’un ensemble de 
disposi@fs assurant la transi@on numérique. Afin d’aborder la transi@on numérique, il convient de 
s’intéresser au numérique. Il se caractérise (Sinatra & Vitali-RosaE, 2014) comme toutes les nouvelles 
technologies digitales qui foncEonnent sous forme de systèmes électroniques (soit avec des  chiffres et 
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calculs). Le numérique renvoie principalement à un ensemble de praEques liées aux  appareils 
informaEques.  
Appliqué à la dimension territoriale, le numérique implique nécessairement des processus sociaux, 
économiques et environnementaux. Néanmoins, le terme « territoire » est complexe à aborder en raison 
des mul@ples dimensions et défini@ons existantes. Ici, on s’intéressera davantage à une approche 
territoriale, qu’à la défini@on géographique d’un territoire, impliquant uniquement la no@on de fron@ères. 
Ainsi, le territoire comporte des spécificités et ressources et implique toutes les personnes qui le compose 
(citoyens, opérateurs, élus, ingénierie, etc.). Selon Ingallina (2007) cité par Anisser & Essamghouni (2021), le 
territoire peut être appréhendé à travers trois dimensions : 

• Une variable qui dépend du changement 

• Le territoire est une composante du changement 

• Il s’agit de représentaEons sociales complexes 
Autrement dit, le territoire inclut une dimension très large dans ses composantes (ressources, sociétés) et 
dépend de celles-ci. Par ailleurs, le territoire compose le changement mais celui-ci ne dépend pas que du 
territoire, il provient aussi des composantes elles-mêmes qui façonne le territoire. Par conséquent, 
l’approche territoriale semble perEnente pour appréhender le numérique car elle implique toutes les 
dimensions de notre société. Le numérique fait parEe des caractérisEques des territoires et l’angle 
d’approche engagé détermine le territoire et son évoluEon.  

Au cours de ceUe étude, le périmètre retenu est la région Nouvelle-Aquitaine, plus grande région de France 
composée de 12 départements et de 153 établissements publics de coopéra@on intercommunale (EPCI). Le 
niveau intercommunal sera analysé autant que possible et à défaut sera retenue l’échelle départementale. 

Dans ceUe même op@que est abordée la no@on de transi@on numérique également complexe de par sa 
transversalité sur d’autres dimensions et domaines. Il existe donc des défini@ons segmentées par domaine. 
Afin de donner une ébauche la plus claire possible de ce concept, on part du principe global que la 
transi@on numérique inclut tout d’abord la no@on de changement induit par les nouvelles technologies. Ce 
sont des changements polysémiques car ils impactent à la fois les acteurs dans leurs différentes fonc@ons et 
les citoyens dans leur vie en société. Ainsi, l’inclusion numérique n’est pas le seul processus impliqué sur 
ceUe transi@on numérique et les territoires peuvent s’emparer de celle-ci de différentes manières.  

Comment les collec7vités de Nouvelle-Aquitaine appréhendent-elles la transi7on numérique dans leurs 
projets de territoires ? Comment les soutenir et les accompagner, au regard des préoccupa7ons et 
besoins qu'elles expriment ? 

Pour cela, avant de nous demander comment soutenir les collec@vités sur leur transi@on numérique (III), 
nous étudierons les enjeux liés au numérique (I) puis nous verrons l’appréhension hétérogène du 
numérique sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine (II). 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE : MISSIONS, OBJECTIFS ET DÉMARCHE EMPLOYÉE 

L’étude de la transi@on numérique en Nouvelle-Aquitaine est basée sur un travail d’enquête « Numérique et 
territoires » composée de deux missions principales, travail combiné de mul@ples ressources et méthodes 
d’analyse. 

• IDENTIFIER LES ACTEURS « EN CHARGE DU NUMÉRIQUE » À L’ÉCHELON DES DÉPARTEMENTS ET DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

L’idée est de répertorier tous les acteurs qui puissent être liés de près ou de loin au numérique en 
recensant, d’une part à toutes les échelles territoriales (communes, EPCI, départements) les élus locaux, 
techniciens des collec@vités et autres structures d’ingénierie, et d’autre part d’autres acteurs inhérents à 
l’inclusion numérique (associa@ons, syndicats mixte, coopéra@ves, organismes de forma@on …). 

Objec?fs : 
- Avoir une vision plus robuste des acteurs présents sur chaque département / collec@vité territoriale  
- Établir les prémisses d’un annuaire à usage interne 
- Enrichir et préciser la cible d’ac@on de PQN-A 

Méthodologie pour effectuer la mission : 
Pour construire l’annuaire, des ac@ons de phoning ont permis de répertorier, sur chaque collec@vité, la 
présence d’une ingénierie, de décideurs référents ou d’opérateurs locaux qui sont amenés à travailler sur le 
numérique au sein de leur territoire. Pour compléter ce phoning, des recherches sur les organigrammes, 
des prises de contact via du mailing et les entre@ens semi-direc@fs ont pu compléter les prémisses de 
l’annuaire. 

• RÉALISER L’ENQUÊTE EXPLORATOIRE « NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES » 

Objec?fs : 
* Pour PQN-A 

- Prendre connaissance des préoccupa@ons et priorités des collec@vités liées au numérique afin de 
dégager les grands axes d’accompagnements 

- Recueil d’indica@ons sur la sensibilisa@on des différents enjeux au sein des collec@vités à travers 
l’existence ou non d’ini@a@ves et de stratégies locales (poli@que publique locale préexistante, postes 
dédiés au numérique) 

- Analyser les réponses afin d’expliquer / produire des premières pistes d’analyses qui déboucheront sur 
des premières proposi@ons dédiées aux différents enjeux, probléma@ques et perspec@ves du 
numérique et des différentes théma@ques convoitées par les territoires. 
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* Pour les répondants  
- Auto-évalua@on du professionnel sur son niveau de connaissance de l’écosystème numérique 
- Sensibilisa@on au sujet du numérique et des poten@elles fragilités rencontrées 
- Prendre connaissance de la possibilité d’être accompagné dans une démarche territoriale numérique 

Méthodologie pour effectuer la mission :  

Afin de réaliser le ques@onnaire d’enquête, plusieurs ou@ls ont été mobilisés. Cela a permis de dégager des 
grandes tendances, robustes en termes de jus@fica@ons de par la mobilisa@on d’acteurs de l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine et différents formats d’étude. 

- La réalisa@on d’un « État de l’art du numérique » :  
Effectué en début de stage, l’idée est de s’informer, à travers la revue liUéraire, sur l’existence des grands 
enjeux du numérique. Au delà de permeUre la familiarisa@on sur les grandes théma@ques et les ou@ls pré-
existants aux différents échelons territoriaux, cet état de l’art cadre les grands sujets, facilitant la 
construc@on de la grille d’entre@en et du ques@onnaire. 

- Entre@ens exploratoires et mul@ples déplacements sur le terrain 
À par@r d’une grille d’entre@en construite en 3 ou 4 temps selon les profils d’acteurs, 19 acteurs du 
numérique ont pu échanger avec moi sur leur percep@on du numérique et sur les représenta@ons du 
numérique au sein de leur territoire. Ces entre@ens sont indispensables afin de cadrer le ques@onnaire, 
donner des premiers éléments d’analyse et confirmer ou infirmer les premières tendances relevées dans 
l’état de l’art. 

- Mobilisa@on d’un groupe projet 
Le groupe projet est composé d’une diversité d’acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Il a apporté un suivi régulier 
sur l’ensemble de la mission et a accompagné pour la construc@on du ques@onnaire. À travers les différents 
prismes représentés, les différentes idées proposées ont pu être formalisées et l’expérience de chacun a 
complété les différentes analyses / proposi@ons qui leur ont été présentées. 

Contenu des réunions : 

• Première réunion — présenta@on de la mission, résumé de l’état de l’art, premières ques@ons clés, 
méthodologie 

• Deuxième réunion — pistes et approfondissements de la construc@on du ques@onnaire, debrief sur les 
entre@ens exploratoires 
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Membres du groupe projet :  

• Jonathan Delpech, directeur de Pays et Quar@ers de Nouvelle Aquitaine 

• Laurine Brun, chargée de mission cohésion sociale / inclusion numérique et territoires, PQN-A 

• Marilyne PeyrefiUe, responsable du Master 2 Ingénierie du Développement Économique Territorial, 
Université de Bordeaux 

• François De Ryck, chargé de mission Infrastructures et usages numériques, SGAR N-A 

• Myriam Drouet, déléga@on numérique à la Région Nouvelle-Aquitaine 

• Arnaud Pinier, référent numérique responsable déléga@on numérique Nouvelle-Aquitaine 

• Clélie Albert, directrice, Hubik 

• Camille Tanné, chargée de mission accompagnement et conseil, Hubik 

• Caroline Rouchaud, cheffe de projets - missions juridique, E-Santé En Ac@on (ESEA) 

• Fanélie Sanjuan, cheffe de projets Territoir’Prod / Réseau des territoires innovants, Les Interconnectés 

• Vincent Courboulay, maître de conférences à, La Rochelle université et co-fondateur de l’Ins@tut du 
Numérique Responsable 

Plan du ques?onnaire 

Le ques@onnaire est construit en 6 temps :  

1. Présenta@on : iden@fica@on de l’acteur et de son échelle d’interven@on 
2. Besoins et enjeux du territoire : iden@fica@on des probléma@ques et de la typologie d’acteurs 

présents sur le territoire 
3. Numérique — Enjeux et stratégie locale du territoire : projec@on de l’avancée stratégique du 

territoire sur le numérique (acteurs, ressources, formalisa@on et angles d’ac@on) 
4. Numérique et luUe contre les inégalités : connaissance sur l’ac@on du territoire et 

l’accompagnement sur la luUe contre les inégalités par le numérique 
5. Numérique et aUrac@vité du territoire : connaissance sur l’ac@on du territoire et l’accompagnement 

sur l’aUrac@vité du territoire par le numérique  
6. Perspec@ves d’ac@ons et d’améliora@ons : iden@fica@on des nouvelles pistes sur le numérique, les 

difficultés rencontrées et les besoins futurs des répondants pour agir sur le numérique 
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Méthodes d’analyse 

L’analyse du ques@onnaire est construite en 3 par@es : 

• Tri à plat des 39 ques@ons pour avoir une vision d’ensemble des réponses sur chaque ques@on ; 

• Analyse croisée du ques@onnaire : grâce au tri à plat combiné de quelques constats ont été ensuite 
iden@fiées les ques@ons qui pouvaient avoir un lien et le but était de vérifier les rela@ons ou non entre 
elles ; 

• Comparaison des données avec d’autres typologies qui est rendue possible par la construc@on d’un 
indice (précisé dans l’argumentaire) 

Le ques@onnaire regroupe des analyses quan@ta@ve et qualita@ve afin de connaître les grandes tendances 
et d’avoir certains éléments d’analyse de celles-ci. Les entre@ens exploratoires ne cons@tuent pas le coeur 
de l’analyse, ils sont présents en appui des analyses fournies par le ques@onnaire. 

AUTRES APPUIS ET RESSOURCES : 

- Expérimenta@on territoriale 
Une expérimenta@on territoriale est mise en oeuvre par PQN-A et le hub Hubik après un appel à 
manifesta@on d’intérêt lancé auprès des collec@vités de Nouvelle-Aquitaine en avril 2022. Il s'agit 
d'accompagner deux collec@vités dans la construc@on d’une feuille de route. Les collec@vités sélec@onnées 
sont la Cour de Cassa@on Dronne et Belle et le CAGrand Périgueux, situés dans le département de la 
Dordogne. 

L'expérimenta@on a été lancée en mai et se poursuit jusqu'en décembre 2022. Elle se base sur une 
méthode de prospec@ve, à laquelle j'ai pu être formée grâce à ce stage. La première réunion collec@ve de 
ceUe expérimenta@on a réuni une trentaine d'acteurs agissant pour l'inclusion numérique sur chaque 
territoire. Ensemble, ils ont partagé les représenta@ons et les connaissances qu'ils avalent et ont travaillé à 
la construc@on de grands enjeux. A cela s'est ajouté un diagnos@c quan@ta@f réalisé par le cabinet d'étude 
COMPAS, qui a présenté les fragilités numériques existantes sur ces territoires. 
Ayant pu par@ciper à l'une de ces journées à Dronne et Belle, j'ai pu consolider mes premières analyses en 
les confrontant aux réalités du territoire. 

- Suivi hebdomadaire avec Laurine Brun (chargée de mission cohésion sociale / inclusion numérique et 
territoires) 

• Cadrage des missions avec des travaux intermédiaires et travaux connexes aux missions 

• Réunions hebdomadaires pour suivre l’avancée des missions et conseiller sur la méthodologie, le 
contenu et la rédac@on de l’ensemble des travaux / missions 

- Suivi mensuel avec Jonathan Delpech (directeur de PQN-A) 

• Cadrage des missions avec des travaux intermédiaires et des présenta@ons 

• Réunions mensuelles afin d’approfondir les analyses et formaliser les documents cadres (ques@onnaire, 
contenus des réunions, pistes d’analyses du ques@onnaire et pistes pour le rapport de stage) 
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LIMITES DE L’ÉTUDE  

• Les principales analyses ont été effectuées à par@r du ques@onnaire d’enquête et des entre@ens 
exploratoires. Cependant, l’ensemble des collec@vités ne sont pas représentées, les répondants n’ont pas 
forcément connaissance de la totalité des ac@ons / stratégie / acteurs présents sur leur territoire (et les 
réponses sont parfois subjec@ves) et la majorité est composée du réseau d’acteurs de PQN-A donc 
poten@ellement déjà inves@. Cela ne permet donc pas de @rer des généralités. Il s’agit donc de pistes 
d’analyses afin d’iden@fier les poten@elles difficultés et perspec@ves des territoires sur le numérique. 

Afin d’avoir une étude plus abou@e, l’idéal aurait été d’avoir un représentant sur les 153 EPCI de Nouvelle-
Aquitaine qui a connaissance du numérique sur son territoire et qui puisse répondre au ques@onnaire.  

• Par ailleurs, le ques@onnaire, bien que revu en groupe projet et testé par plusieurs personnes, est faillible. 
Certaines ques@ons ont été interprétées différemment par manque de précisions pouvant donner lieu à 
des réponses contradictoires / biaisées.  

Afin d’avoir un ques@onnaire plus performant, il aurait fallu iden@fier un acteur charge du numérique et un 
acteur spécialiste de méthode d’enquête afin de valider le ques@onnaire. Il aurait fallu également plus se 
projeter sur les analyses et iden@fier en amont ses limites. 

• Enfin, le temps de l’enquête était limité et ne permet pas d’avoir une étude totalement représenta@ve. 
Certaines analyses auraient pu être développées, et les préconisa@ons restent à tester. 

Afin d’avoir des analyses et préconisa@ons plus concises, au delà du temps, il aurait été per@nent d’effectuer 
le traitement des données sur un autre logiciel. Concernant les pistes de préconisa@ons, il aurait été 
intéressant d’iden@fier des acteurs d’aide à la prise de décisions poli@ques et d’ac@ons pour avoir d’autres 
éléments. 

CALENDRIER 

 15



PARTIE 1. 

Quels sont les enjeux liés à la transi7on numérique ?  

Nous le savons, la transi/on numérique impactent de nombreux domaines et touchent l’ensemble de la 
popula/on. Par conséquent, dans ce<e par/e, nous allons nous intéresser aux théma/ques qui sont en lien 

avec le numérique et dont les pra/ques évoluent avec le numérique. Tout d’abord nous étudierons le 
numérique comme levier de lu<e contre les inégalités et d’a<rac/vité d’un territoire (A), puis nous nous 

pencherons sur cet objec/f d’adapta/on aux nouvelles pra/ques et probléma/ques liées au numérique (B). 
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A. UN OBJECTIF DE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

1. Le numérique, facteur mais aussi levier de lu<e contre les inégalités : focus sur les 

publics cibles 

Le numérique s’impose sur toutes les échelles et malgré le fait qu’il soit considéré comme un levier de 
développement contemporain indispensable, ceUe transforma@on peut parfois être subie par les 
territoires. En ce sens, le numérique peut présenter des contraintes voire créer des inégalités, qui renvoie à 
la no@on de fracture numérique. Par processus cumula@f, ceUe fracture peut entraîner l’exclusion sociale et 
économique de la popula@on concernée. Elle est notamment rencontrée lorsque le territoire n’est pas doté 
en infrastructures, équipements, et lorsqu’il existe des zones blanches sur certains quar@ers, renforçant les 
inégalités territoriales. Ces freins cons@tuent une barrière à l’accès au numérique, et donc entravent l’accès 
à tous les ou@ls. 

Pour les raisons précédemment édictées, l’inclusion numérique (aussi nommée « l’e-inclusion ») vient 
aUénuer les inégalités engendrées par le numérique. C’est un ensemble processus pensé pour simplifier 
l’accès au numérique à l’ensemble des individus.  
En effet, la fracture numérique traduit des freins pluridimensionnels en termes d’usage (faute de 
forma@ons), d’accès (faute de moyens soit d’équipements et/ou du débit) et de dangers (faute de 
sécurisa@on de l’usage) des différents ou@ls numériques. Ces défis sont donc à exploiter afin de 
démocra@ser l’accès au numérique. Cela concerne 13 millions de français considérés comme exclus du 
numérique (Jacques Toubon, 2020).  

Les freins sont constatées en fonc@on de ces critères principaux : 
• Caractéris@ques des individus (revenus, âge, diplôme) 
• Posi@on géographique (existence de zones blanches) 

Les popula@ons les plus touchées sont principalement les seniors, les personnes précaires, les femmes, les 
personnes en situa@on de handicap et les personnes réfugiées. 

Le cas des seniors :  
34% des personnes âgées de plus de 70 ans ne disposent pas d’un accès à une connexion internet à leur 
domicile (contre 13% des 25-39 ans et 60-69 ans) 
— Baromètre du numérique, 2021 

CeUe fracture numérique naît d’un manque d’équipements et d’un manque de connaissances sur les ou@ls 
numériques conduisant au désintérêt du numérique voire une méfiance des ou@ls. Cependant, dans un 
contexte où les démarches administra@ves sont de plus en plus dématérialisées, et où les personnes âgées 
se sentent exclues, le numérique peut être néanmoins un facteur de lien social et permet surtout l’accès au 
droits. 
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Le cas des personnes en recherche d’emploi : 
Dans un contexte où l’ensemble des structures sont touchées par la transformaEon numérique, il est 
considéré que plus des 3⁄4 des emplois nécessitent « un minimum de compétences numériques ». 
— Djamila BORGES NILSTAM citant France Stratégie (données de 2020) 

Parallèlement, 13 millions de français se considèrent exclues du numérique, ce qui représente un frein 
considérable dans leurs démarches de recherches d’emploi. En effet, les demandeurs d’emploi se doivent de 
s’emparer des ou@ls numériques pour : 
* Construc@on de CV / leUre de mo@va@on 
* Accès à un réseau de structures qui meUent en ligne des offres d’emploi (notamment Pôle Emploi) 
* Accès facilité aux droits liés à leurs situa@ons économique et financière. 
* Pouvoir se saisir d'emplois qui nécessitent des compétences numériques  

Le cas des femmes : 
D’après l’observatoire paritaire (OPIIEC) publié début 2016, alors que la filière numérique était la deuxième 
filière la plus recruteuse de femmes entre 1972 et 1985 (dans les années 50, dans le numérique 50% des 
travailleurs étaient des femmes),les chiffres ne sont plus les mêmes. La faible part de femmes présentes 
dans ces méEers s’expliquent par :  
• Forte montée du numérique dans les enjeux des entreprises qui aqre les hommes et qui va 

progressivement absorber la présence des femmes. D’autant plus que lorsqu’elles sont présentes, c’est 
souvent vers des postes administraEfs et avec peu de responsabilités (11% présentes dans les méEers 
de la cybersécurité et 5% dirigeantes de start-ups selon Numeum).  

• Des inégalités persistent face aux stéréotypes ancrés dans la société : parents, entreprises, écoles et 
femmes elles-mêmes qui n’incite à se tourner vers cere filière jugée technique et scienEfique, et les 
orientent vers d’autres méEers.  

• Méconnaissance des méEers du numérique dans laquelle indépendamment du sexe, les compétences 
sont insuffisantes au regard des entreprises qui recrutent, nécessité d’avoir des qualificaEons 
supplémentaires.  

• Absence de femmes dans cere filière qui ne contribue pas à améliorer et développer la visibilité.  

Au delà de cere dimension d’accueil de femmes dans les emplois à domaine numérique, les femmes ont 
également tendance à avoir moins accès aux équipements numérique, les merant nécessairement dans 
une situaEon plus précaire (obtenEon d’emploi, accès aux droits). D’après le baromètre numérique de 
l’ARCEP de 2020, seules 54% des femmes possèdent un ordinateur contre 69% des hommes.  

Le cas des personnes en situa7on de handicap : 
Au même @tre que le reste de la popula@on, les personnes en situa@on de handicap doivent pouvoir avoir 
accès au numérique. Ce n’est pas simplement permeUre l’accès aux plateformes internet, c’est également 
leur offrir des ou@ls numériques adaptés pour rendre possible leur u@lisa@on. Cela concerne donc aussi les 
ou@ls physiques (ordinateurs, portables), mais aussi leur contenu (logiciels, applica@ons).  
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Le cas des personnes réfugiées 
La fracture numérique touche également les personnes réfugiées, qui sont des personnes qui fuient leur 
pays afin d’éviter la guerre ou une situaEon similaire. Néanmoins, étant déjà confrontées à des difficultés 
d’autonomisaEon telles que la barrière de la langue, le numérique est un levier pour accéder aux droits, 
mais aussi permerre leur intégraEon au sein de la société en résolvant certains freins (éducaEon, emploi, 
social...). Pour cela, l’enjeu est de favoriser l’accès à aux équipements, disposer de plateformes adaptées 
pour éviter le barrière de la langue, et aussi les accompagner dans l’uElisaEon des ouEls. 
 
En 2020, environ 300 000 personnes ont le statut de réfugiées. L’enjeu est ainsi de faire en sorte qu’à travers 
l’accès au numérique et sa maîtrise, les personnes puissent aborder avec moins de contraintes la vie dans 
leur nouveau pays. 

Au-delà de cet objec@f d’inclusion numérique, c’est-à-dire de réduire les difficultés d’accès au numérique, le 
numérique peut aussi permeUre de compenser certains freins quant au développement de leur territoire, 
où le numérique se présente parfois le seul relais, notamment dans le domaine de la santé et de 
l’éduca@on. 

Numérique comme levier de l’inclusion : l’exemple de la santé et de l’éduca7on 

La présence du numérique dans le secteur de la santé a pour objec@f de faciliter les démarches, d’être plus 
efficace dans le traitement des pa@ents voire même d’être un relais indispensable lorsque l’accès à la santé 
est insuffisant sur un territoire. Le numérique se veut donc être un support d’aide qui suit plus facilement et 
efficacement le parcours de santé d’un pa@ent. En effet, un certain nombre de territoires est touché par le 
manque de personnel de santé, creusant les inégalités et enclavant ces territoires.  
La majorité des territoires impactés sont des territoires ruraux, où le nombre de médecins est insuffisant. 
L’uElisaEon du numérique s’est accentué depuis la crise sanitaire et les confinements ont démocraEsé le 
recours à la téléconsultaEon où sont décomptées 5,5 millions de téléconsultaEons en avril 2020 (contre 
seulement 40000 en février 2020) et 1,2 million de nouveaux paEents qui ont fait recours à la 
téléconsultaEon en 2021 (sur la plateforme Doctolib).  

Le numérique semble donc être un levier primordial et d’autant plus sur des territoires concernés par des 
difficultés d’accès aux soins.  

Concernant le numérique éduca@f, la crise sanitaire a révélé les inégalités scolaires liées à la transi@on 
numérique quand la con@nuité pédagogique ne résidait que dans le numérique. La Caisse des Dépôts 
esEme à 970 000 enfants âgés de 6 à 18 ans qui n’ont pas pu avoir accès à une connexion vers leur 
professeur durant le premier confinement. Les discussions autour du numérique éduca@f se sont ainsi 
intensifiées et des premières mesures sont apparues dans les territoires les plus en difficulté. En effet, face 
aux inégalités, le numérique se montre un levier indispensable pour y remédier. Une dota@on en 
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équipements numériques dans les établissements ainsi qu’une forma@on dans le numérique des acteurs 
contribue à une améliora@on du niveau des élèves et améliore les compétences des professeurs, élèves et 
parents dans le numérique, qui sont non négligeables dans un contexte de transforma@on numérique.  
On peut prendre l'exemple des campus connectés également, lieux qui permeUent de suivre une forma@on 
à distance. 

Au delà de cet objec@f de réduc@on des inégalités en lien direct avec le numérique ou en support d’autres 
domaines, le numérique peut être également perçu comme un ou@l à part en@ère de développement 
économique et social sur les territoires. 

2.  Le numérique, un levier de développement sur les territoires 

Le numérique fait émerger de nouvelles pra@ques et de nouveaux besoins. Pour les territoires, il peut ainsi 
se présenter comme un ou@l pour valoriser le territoire, tant pour sa propre popula@on que pour en azrer 
de nouvelles.  

Il s’agit d’une opportunité importante pour le territoire car le numérique s’apparente comme un ou@l de :  
• Valorisa@on d’un territoire : meUre en avant l’existant 
• Améliora@on de la qualité de vie de la popula@on : adapter les ac@ons en fonc@on des besoins 
• Extension du rayonnement d’un territoire : accroître sa visibilité, donner envie à la popula@on de passer 

voire s’installer sur le territoire 

Pour engager une démarche numérique qui favorise l’aUrac@vité d’un territoire, les collec@vités peuvent 
impulser une dynamique sur plusieurs volets : la culture, les nouvelles formes de travail, le développement 
de la filière numérique et la transforma@on numérique des structures et agents.  

Culture et numérique : 
La révolu@on numérique touche l’ensemble des secteurs, ac@vités et pra@ques quo@diennes de la  société. 
Dans la même logique que la transforma@on numérique des entreprises et des collec@vités  s’est presque 
imposée (66% des TPE/PME disposent d’un site internet en 2021 contre 37% avant la crise sanitaire), les 
lieux culturels doivent aussi engager progressivement le numérique dans leur  développement.  
Notamment grâce aux périodes de confinement, les pra@ques culturelles ont ainsi innové et ont transformé 
leur offre :  bibliothèques numériques, musées numériques, exposi@ons virtuelles…  
L’insEtut d’études et de sondages Gece esEme à près de 41%  le pourcentage de français qui ont 
régulièrement praEqué une acEvité culturelle en ligne et 87% d’entre eux conEnueraient ces praEques. 
Sans supprimer l’offre physique des lieux culturels, l’idée est de s’imprégner du numérique dans l’offre  
ar@s@que et culturelle des structures pour lui donner un nouvel élan. Plusieurs ou@ls  numériques sont déjà 
u@lisés comme les audioguides, réserva@ons internet, projecteurs, ou@ls de réalité  virtuelle ou encore QR 
code. L’enjeu est cependant d’étendre ce type d’offres en s’appropriant du numérique et en le maîtrisant 
afin de renforcer cet élan numérique. 
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Le développement de la filière du numérique 
À mesure que le numérique se développe, les systèmes informa@ques se complexifient et en réponse  à ces 
nouveaux enjeux, les emplois liés au numérique doivent s’intensifier. Selon la Commission  européenne, 
c’est 756 000 collaborateurs en Europe qui manquent dans le domaine du numérique. Le numérique  étant 
considéré comme moteur de modernisa@on et de compé@@vité, les acteurs ins@tu@onnels mènent une 
stratégie  qui promeut ceUe filière afin d’en garan@r une u@lisa@on pérenne, op@male.   

D’une part, cela augmenterait les compétences des professionnels (publics et privés), d’autre part , cela 
permeUrait d’étendre le rayonnement du numérique au sein de l’ensemble des secteurs. En effet, face  aux 
impacts considérables sur nos modes de vie quo@diens (nouvelle organisa@on du travail avec le  télétravail, 
mouvement de freelance, automa@sa@on de certaines tâches administra@ves,  dématérialisa@on…), les 
agents, quel que soit leur secteur d’ac@vité, doivent s’adapter et cela passe  notamment par la forma@on 
aux mé@ers liés au numérique.   

Les nouvelles formes de travail 
Dans un contexte de révolu@on numérique sans précédent combinée à une crise sanitaire au cours de  
laquelle le numérique était le seul relais dans le monde du travail, la concep@on du travail prend de  
nouvelles formes. 

En ajoutant  l’externalisa@on croissante des travailleurs (communica@on, Freelance, travailleurs 
indépendants,  entrepreneurs…) et la pression foncière des bureaux qui existe, c’est dans ceUe logique que 
les  nouvelles formes de travail apparaissent ces dernières années.   
Voici quelques nouveaux lieux de travail considérées comme des @ers lieux, qui sont des espaces de  travail 
collabora@fs :   
• Co-working : terme générique regroupant les espaces collabora@fs et qui favorise l’innova@on,  créa@on 

de produits ou d’emplois via la collabora@on. En d’autres termes, il s’agit d’espaces  partagés avec 
parfois la présence de plusieurs structures au sein du même établissement.  

• Fab lab : laboratoire de fabrica@ons où des agents peuvent trouver toute sorte d’ou@ls pour la  
concep@on et réalisa@on de projets seul ou en groupe. 

• Manufactures de proximité : structures partagées en lien avec des ac@vités complémentaires  dans 
lesquelles les ou@ls et salles sont partagées par diverses structures (et même des personnes  hors 
ac@vité professionnelle).  

En 2021, on comptabilise 2 500 Eers-lieux dont 82 dans la métropole bordelaise et 255 hors  métropole 
bordelaise (source : rapport France Tiers-Lieux).   
Autres que ces espaces collabora@fs, le télétravail, enclenché depuis la crise sanitaire, s’est poursuivi  au 
sein de nombreuses ac@vités et représente une nouvelle forme de travail à part en@ère. Celle-ci  nécessite 
l'u@lisa@on d’équipements numériques tels que le téléphone, l’ordinateur  et le débit internet.  
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Néanmoins, les nouvelles formes de travail sont inégalement répar@es sur les territoires et  sont parfois 
inexistantes. L’enjeu est donc d’ini@er les territoires à accompagner ceUe transforma@on  des pra@ques liées 
au travail en impulsant une dynamique autour de nouveaux espaces de travail. C’est un enjeu primordial 
pour ces dynamiques car elles ini@ent un réseau d’acteurs, une communauté et mutualisent les moyens. 
Dans un contexte de marge de manœuvre faible, cela permet à des structures de réduire leurs coûts et 
travailler différemment, en collabora@on avec d’autres structures. 

Enfin, pour les territoires à proximité des métropoles ou des grandes villes, cela permeUraient aux 
télétravailleurs de s’installer en dehors de la ville et de profiter d’un espace pour travailler. 

Transforma7on numérique des entreprises et des collec7vités 
La transforma@on numérique consiste en l’appropria@on des usages du numérique au sein de  l’entreprise. 
Face aux nouvelles pra@ques des consommateurs tournées vers le numérique entre  autres, pour rester sur 
le marché et réaliser des bénéfices, les entreprises ont de plus en plus tendance  à favoriser ceUe transi@on 
numérique. C’est notamment le cas pour les grandes entreprises qui  l’ont rapidement pris en compte dans 
leur levier de développement. Néanmoins, les très pe@tes,  pe@tes et moyennes entreprises (TPE / PME) 
n’ont pas toujours ceUe op@que de développement. Par  exemple, avant la crise sanitaire, seules 37% des 
entreprises disposaient d’un site internet (baromètre  France Num).  

Pourtant, d’après le baromètre France Num 2021 concernant le numérique dans les TPE/PME, 78%  des 
entreprises interrogées considèrent que le numérique a un bénéfice réel pour leur entreprise. Cela  
représente donc une possibilité de développement réel même pour les peEtes structures. 

L’enjeu est ainsi de favoriser et accompagner les entreprises dans l’appropria@on de ceUe nouvelle 
ressource.  

A l’instar des secteurs d’ac@vités touchés par la transforma@on numérique, les collec@vités  territoriales, 
notamment les agents voient leurs ac@vités intégrer progressivement le numérique : dématérialisa@on,  
nouveaux ou@ls graphiques, de communica@on…  
Les agents territoriaux assistent donc à ceUe nécessité de forma@on et d’appropria@on des pra@ques  
numériques pour les maîtriser car certaines de leurs ac@vités vont se transformer.  

D’après une  enquête de 2021 menée par PIX en partenariat avec Syntec numérique et les Interconnectés 
sur les  compétences numériques des agents territoriaux, certains peinent à uEliser le numérique au sein 
de  leur foncEon. Certains manquent de compétences réelles du numérique les entraînant dans de  grandes 
difficultés quo@diennes (dans l’enquête cela représente ¼ des agents territoriaux). CeUe  enquête amène le 
constat qu’il est nécessaire d’accompagner ceUe transforma@on numérique, et de  leur apporter ceUe 
volonté de forma@on con@nue face à un environnement en constante évolu@on.  

L’enjeu est également de permeUre aux habitants d’accéder facilement aux plateformes numériques  dans 
lesquelles les démarches sont de plus en plus dématérialisées.  
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De manière plus transversale, le numérique engendre des nouvelles pra@ques et nécessite ainsi de s’en 
emparer et d’éviter les dérives de celui-ci. 

B. UN OBJECTIF D’ADAPTATION AUX NOUVELLES PRATIQUES ET AUX NOUVELLES 

PROBLÉMATIQUES LIÉES AU NUMÉRIQUE 

1. Le numérique et le développement durable : vers un « Numérique responsable » 

Le 6e rapport du GIEC (2021-2022) rappelle une nouvelle fois l’urgence clima@que et nous alerte sur  
l’importance de la prise en compte du volet environnemental dans nos pra@ques.  En ce sens, le numérique 
bien qu’il puisse produire certains bénéfices environnementaux dans  certaines ac@vités en termes de 
rapidité, d’accessibilité de l’informa@on, de progrès dans la santé, et  d’intégra@on des citoyens dans la 
démocra@e, il serait responsable de 2% des émissions françaises de  gaz à effet de serre (ARCEP, 2020) et 4% 
au niveau mondial. L’émission de gaz à effet de serre dans  l’aviaEon civile est inférieure aux praEques liées 
au numérique.  

De plus, son u@lisa@on intense ne ferait qu’augmenter son empreinte carbone, qui est une  probléma@que 
majeure dans la hausse des températures. La probléma@que globale est donc de réussir  à jongler entre 
l’essor du numérique et l’urgence clima@que autrement dit, de concilier la transi@on numérique  et la 
protec@on de l’environnement.   

Le numérique responsable consiste donc à améliorer et adopter des bonnes pra@ques des technologies  
digitales afin de freiner l’impact environnemental lié au numérique. Dans la con@nuité de la logique  
responsable, c’est également une démarche d’améliora@on de l’impact social et économique du  
numérique, le but étant d’étendre les impacts posi@fs sur notre société en y limitant les dérives. En bref, il 
s’agit d’intégrer le développement durable dans le numérique.  

ENJEUX CLÉS 

• Environnementaux : favoriser un usage raisonné des ressources liées au numérique dans  le turn-over 
des téléphones et sensibilisaEon à l’uElisaEon des appareils de seconde main.  

Tout le processus de fabricaEon des appareils et équipements du numérique entre en ligne  de compte de 
l’impact environnemental (énergie dépensée, polluEon dégagée, nombre de  déchets). En effet, l’agence de 
la transiEon écologique esEme que la polluEon générée par  le numérique peut aller jusqu’à 75% pendant la 
fabricaEon. Ainsi, l’enjeu est de limiter la  mulEplicaEon des appareils en allongeant la durée de vie que ce 
soit interne à l’uElisateur  (prise de conscience de ne pas changer tous les ans de téléphone) ou restreindre 
les  phénomènes d’obsolescence programmée en passant par une producEon plus durable  (source 
d’énergies renouvelables).  
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Les acEons doivent donc inclure la dimension de  responsabilité afin de permerre l’émergence de nouveaux 
comportements.  

• Sociaux : producEon des équipements régulée (droit des travailleurs), amélioraEon de la  réparEEon en 
dotaEon des équipements du numérique (fracture numérique) et travail  prévenEf sur les effets 
addicEfs du numérique. 

Le numérique fait parEe intégrante du milieu social voir sociétal, avec la dématérialisaEon  des démarches 
administraEves, la mulEplicaEon des ouEls informaEques … Ainsi, l’objecEf  est de favoriser l’accès au 
numérique à la fois du matériel physique et la formaEon à  l’uElisaEon, et de sensibiliser les usagers à ses 
effets indésirables (sécurité des données,  effets addicEfs, uElisaEon des médias). Ici, le but est de rendre 
accessible la formaEon et  le numérique de manière globale avec une dimension éthique.  
Cela inclut les personnes  éloignées du numérique quel que soit le milieu géographique (urbain, rural) et les  
caractérisEques des individus (âge, revenus, handicaps).   

• Économiques : faciliter l’accès au numérique pour les entreprises, prendre conscience des  ressources 
limitées face à des « biens jetables » (changement plus rapide des  équipements).  

Deux grands volets traduisent des impacts négaEfs diminuant les effets posiEfs générés  par le numérique 
(gains de producEvité, nouvelles organisaEons de travail, communicaEon  facilitée). Tout d’abord, 
l’intégraEon du numérique requiert un certain budget en termes  de logiciels et de systèmes informaEques. 
Sachant qu’il existe une fracture du numérique  pour un certain nombre d’individus, tous les effets posiEfs 
du numérique ne s’appliquent  pas et créent même des obstacles économiques et sociaux.   
Deuxième impact indirect du numérique qui peut être répertorié : « l’effet rebond ». Le  numérique apporte 
une meilleure performance et efficacité mais dans le même temps,  tendance à augmenter la 
consommaEon de ces ressources au lieu de la diminuer. D’autant  plus que les uElisateurs ont tendance à 
renouveler leur consommaEon en équipements  plus rapidement d’où le terme de biens jetables.  
L’objecEf est donc une nouvelle fois d’engager une sensibilisaEon des uElisateurs à  changer leurs praEques, 
mais également de sensibiliser les plus éloignés à uEliser le  numérique, et recenser leurs difficultés pour 
être accompagnés. 

2. La sécurité numérique 

La sécurité numérique renvoie à la no@on de cybersécurité qui rassemble l’ensemble des moyens  
protégeant les usagers du numérique à de poten@elles aUaques malveillantes meUant en danger la  
confiden@alité de leurs données personnelles.  
CeUe volonté d’assurer une sécurité numérique s’est accrue depuis la crise sanitaire avec l’intensifica@on de 
l’u@lisa@on des ou@ls numériques qui s’est traduite par un accroissement  conséquent des aUaques 
répertoriées par l’ANSSI (Autorité Na@onale en ma@ère de Sécurité et de  défense des Systèmes 
d’Informa@on). En France, plus de 750 incidents en 2020 ont été recensés contre  603 en 2018.   
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Types d’aUaques et usagers impactés : 

Selon Cyber Malveillance (2021), les principales aUaques dénombrées sont :   
• Hameçonnage (ou phishing) : technique d’usurpaEon d’idenEté (permerant de  collecter des données 

personnelles) via des faux e-mails ou liens internet.  
—Les usagers les plus concernés : professionnels et parEculiers  

• Piratage de comptes en ligne : prise de contrôle d’un compte quelconque permerant  de récupérer des 
données. 
—Les usagers les plus concernés : autant les parEculiers que les professionnels (d’après les chiffres  de 
2020 présentés par la cyber malveillance).  

• Arnaques aux faux supports techniques : facturaEon de fausses aides techniques à la  suite d’un 
message d’alerte ficEf nécessitant un dépannage  
—Les usagers les plus concernés : populaEons seniors et une parEe des professionnels les moins  
équipés  

• Rançongiciels : logiciel malveillant qui récupère les données des usagers par du  chiffrage et qui 
demande une contribuEon monétaire à l’usager pour qu’il puisse de  nouveau en avoir l’accès  
—Les usagers les plus concernés : professionnels  

Face à ce constat, les collec@vités sont de plus en plus aUen@ves à agir pour leur sécurité numérique. 

3. Le numérique comme ou/l de collabora/on 

En plus de se présenter comme un levier d’aUrac@vité pour un territoire, le numérique intervient sur 
d’autres champs qui visent à prendre des décisions et faire des ac@ons cohérentes avec les besoins de la 
popula@on. Dans ce cadre, deux phénomènes liés au numérique apparaissent : la démocra@e par@cipa@ve à 
l’ère du numérique et la no@on de smart ci@es. 

L’intérêt des ou@ls numériques est de pouvoir recenser à toutes les échelles les habitudes des habitants, 
leurs souhaits et les mécontentements. C’est à travers ces deux théma@ques que le numérique peut ainsi se 
présenter comme ou@l de collabora@on pour les poli@ques publiques.  

La par7cipa7on citoyenne  
La démocraEsaEon d’Internet a fait émerger de nombreux contenus en ligne et permet au grand public  de 
prendre la parole librement. Cela donne lieu à de nombreux débats sous forme de « forums  parEcipaEfs » 
plus ou moins insEtuEonnels. En plus de sensibiliser les internautes sur divers sujets,  cela permet parfois 
de les engager dans des causes qui prennent un tournant sur la scène médiaEque  voire influencent les 
décisions des élus. Alors que les formes plus tradiEonnelles sont perçues par les  citoyens comme 
concernant une catégorie spécifique d’habitants et qui impactent peu la décision des  élus, l’uElisaEon du 
numérique semble en revanche donner un nouvel élan à la parEcipaEon citoyenne.  
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Le numérique semble donc également s’imposer dans la par@cipa@on citoyenne, meUant le public au  cœur 
de l’ac@on et au cœur des débats sur des causes mul@ples, où les citoyens peuvent s’exprimer  facilement et 
ont le sen@ment de pouvoir être entendus. L’enjeu est donc, sur un territoire, de  développer les ou@ls 
numériques via des démarches plus innovantes, où les citoyens peuvent interagir  et entretenir une 
dynamique par@cipa@ve afin de les faire par@ciper sur des projets pour qu’ils se sentent acteurs à part 
en@ère. 

Les villes intelligentes 
De mul@ples défini@ons existent et sont possibles, mais l'idée générale qui fait consensus est de placer 
l’individu au centre du territoire et des décisions c’est-à-dire penser le territoire au service des habitants, 
leurs intérêts et leurs besoins. En d’autres termes, ce concept renvoie à organiser la ville pour les habitants 
et par les habitants (démocra@e par@cipa@ve et permanente).  
L’organisa@on s’appuie sur des systèmes informa@ques et numériques qui détectent les besoins et les 
habitudes des habitants afin d’adapter les services et leur favoriser une qualité de vie meilleure. Ajouté à 
ces éléments, la ville intelligente suppose une interconnec@vité des territoires, acteurs et habitants, soit de 
faire vivre ensemble tout un réseau.  

Le concept de territoire intelligent a comme socle le numérique et les pra@ques liées. En effet, les nouveaux 
services numériques, les données numériques (du territoire, entreprises et open data), et tout l’enjeu de 
respect environnemental de la transforma@on numérique (sobriété numérique entre autres) relient le 
territoire au numérique. 

Les nouveaux services développés sur le territoire sont ainsi  en lien direct avec le numérique que ce soit au 
niveau des : 
• données : open  data, intelligence ar@ficielle 
• infrastructures : équipements connectées (lampadaires, bornes, places de parkings…) 

De manière globale, une ville intelligente repose sur les enjeux du développement durable (économique, 
social, environnemental) à travers l’u@lisa@on des ou@ls numériques.  
• Environnemental : meilleure ges@on des ressources 
• Social : par@cipa@on citoyenne pour que le citoyen soit au coeur des décisions 
• Économique : nouvelles ac@vités qui créent de nouveaux emplois 
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RÉSUMÉ PARTIE 1 

 

Le numérique est un catalyseur des inégalités déjà existantes sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Sa 
présence au sein de toutes les ac@vités, qu’elles soient professionnelles ou personnelles, manifeste parfois 
des difficultés économiques et sociales importantes. En effet, le numérique s’impose à tous sans différence 
et des manques de forma@on, d’équipements peuvent exclure certaines popula@ons. Pour autant, en 
réduisant ces freins, le numérique peut également servir d’aUrait pour un territoire. Étant en plein essor et 
en pleine muta@on, la transforma@on de certaines ac@vités qui intègrent le numérique peut permeUre de 
donner un nouvel élan pour les structures (entreprises, collec@vités…), mais peut également compenser 
certains probléma@ques ini@ales (déserts médicaux, écoles isolées, universités lointaines...).  

D’autres défis connexes viennent en amont de ces enjeux : il s’agit de promouvoir le numérique tout en 
assurant une sécurité sans faille pour tous ses usagers mais aussi en rendant son u@lisa@on responsable et 
sécuritaire. Le numérique pose des ques@ons quant aux nouvelles formes de gouvernance qu’il s’agisse de 
piloter tous ces enjeux et ac@ons et de s’approprier du numérique dans la démocra@e. La gouvernance 
renvoie à la manière de meUre en œuvre des ac@ons par des processus, règles et modalités 
spécifiques. CeUe gouvernance est nécessaire pour éviter les ac@ons redondantes, contradictoires ou trop 
individuelles qui freineraient son efficacité. 

Cet écosystème numérique d’ac@ons, d’acteurs, d’opportunités et de contraintes pose une réelle ques@on 
quant au pouvoir d’agir des collec@vités au sein de leur territoire. 
Il s’agit donc de s’intéresser à ce que les acteurs font déjà sur le numérique, leurs difficultés et facilités, et 
de voir de quoi ont-ils besoin pour aller plus loin. C’est également de meUre en avant ce qui est réalisé et 
d’impliquer d’autres acteurs pas encore impliqués malgré les besoins. 
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PARTIE 2. 

Une appréhension hétérogène du numérique sur les territoires 

de Nouvelle-Aquitaine 

Ce<e par/e est dédiée aux principales grandes tendances /rées des entre/ens exploratoires et des résultats 
du ques/onnaire effectués sur l’ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. L’objec/f est d’avoir un 

aperçu des représenta/ons des territoires sur le numérique qu’ils soient au stade de l’ac/on ou de la 
réflexion, du stade d’avancement de la stratégie numérique et des besoins qui émergent. 
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Échan7llon du ques7onnaire 

- Nombre de répondants 
Traitement sur 103 répondants en@ers et unique sur un total ini@al de 155 répondants. 

- Graphique répar77on des répondants : département + fonc7on des répondants + échelle 
d’interven7on 

Surreprésenta@on de réponses dans les départements de la Charente Mari@me et de la Gironde qui 
représentent ⅓ des répondants totaux et sous représenta@on concernant les départements de Creuse, 
Pyrénées-Atlan@ques, Charente et Corrèze. 
On accordera donc une vigilance par@culière quant au déséquilibre de la représenta@on. 

Concernant les fonc@ons des répondants, on a surtout des acteurs de l’ingénierie territoriale qui composent 
près de 50% de l’échan@llon suivi des décideurs locaux (31%) et des opérateurs locaux (20%). Parmi eux, on 
retrouve 23% de conseillers numériques France Services répar@s pour 60% dans la catégorie « opérateur 
local » et la par@e restante dans les acteurs de l’ingénierie territoriale. On a ainsi une surreprésenta@on des 
CNFS dans les opérateurs locaux (66%). 

Parmi les acteurs de l’ingénierie, on retrouve principalement des chargés ou chefs de mission (14.56% de 
l’échan@llon total), responsables et directeurs de service (11.66% de l’échan@llon total). Concernant les 
décideurs locaux, ils sont composés de maire ou adjoint (8.71% de l’échan@llon total), de présidents ou 
vices-présidents d’EPCI (7.76% de l’échan@llon total) et de conseillers municipaux / communautaires. Enfin, 
les opérateurs locaux sont composés principalement de conseillers numériques, qui sont généralement 
membres d’associa@ons. Le reste est également composé de membres d’associa@on de directeurs ou 
d’animateurs d’associa@ons / fédéra@ons. Une catégorie a été créé, pour être dédiée spécifiquement aux 
CNFS afin d’éviter certains biais. En effet, la mission principale d’un conseiller numérique est d’accompagner 
les individus qui ont des difficultés sur le numérique, donc par@culièrement les publics éloignés du 
numérique. Ainsi, l’angle du conseiller numérique sera surtout sur l’inclusion numérique, et il n’a pas 
toujours connaissance de ce qui est fait en terme de numérique de manière plus globale sur la collec@vité. 

Échelle d’interven7on des répondants : 
- EPCI (51.46) 
- Communes (32%) 
- Département (5.08%) 
- Pays / PETR / Syndicat Mixte (…) (près de 3%) 

Plus d’un @ers des décideurs locaux interviennent à l’échelle d’un EPCI 
60% des acteurs de l’ingénierie territoriale interviennent à l’échelle d’un EPCI et 57% pour les opérateurs 
locaux. 
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64% des répondants qui interviennent à l’échelle communal sont des décideurs locaux contre 24% des 
acteurs l’ingénierie territoriale, et 12% des opérateurs locaux. 

Échan7llon des entre7ens exploratoires 

Parmi 19 entre@ens exploitables, à l’excep@on de la Creuse, tous les départements de Nouvelle-Aquitaine 
sont représentés. La majorité des échanges ont lieu avec des acteurs de l’ingénierie territoriale (10). Les 
autres échanges ont eu lieu avec des opérateurs locaux, et enfin deux échanges ont pu avoir lieu avec des 
décideurs locaux.  

Les entre@ens exploratoires viendront en appui des réponses au ques@onnaire et ne feront pas par@e des 
analyses quan@fiées. Ce choix s’explique par l’existence de biais. En effet, les prises de contact ont eu lieu en 
quasi totalité avec des personnes déjà en contact avec PQN-A, à par@r du réseau de l’inclusion numérique 
déjà établi. Néanmoins, les analyses du ques@onnaire pourront être complétées avec les entre@ens 
exploratoires. 
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A. DES PRIORITÉS D’ACTIONS DIVERGENTES AU SEIN DES TERRITOIRES, DANS LEURS 

PERCEPTIONS ET MISES EN OEUVRE 

À par@r des grandes théma@ques observées dans la revue liUéraire, l’argumentaire se concentre désormais 
sur les théma@ques convoitées par les collec@vités de Nouvelle-Aquitaine. 

1. Diagnos/c numérique en Nouvelle-Aquitaine : théma/ques prioritaires 

Selon les sénateurs Hervé Maurey et Louis-Jean de Nicolay, l’aménagement du territoire consiste à « assurer 
une réparEEon équilibrée des ressources, des acEvités et des hommes dans l'espace, afin de préserver 
durablement l'ensemble du territoire naEonal comme lieu de vie et d’acEvité ». En effet, l’ac@on des 
territoires est liée aux caractéris@ques de ceux-ci, qui diffèrent. En cas de mauvaise répar@@on des 
ressources ou de déséquilibres constatés, les collec@vités tentent de réduire au mieux les inégalités selon 
leurs contraintes et ressources. En l’occurence, des déséquilibres existent sur le numérique ce qui amènent 
les collec@vités à agir. Mais celles-ci n’agissent pas nécessairement sur les mêmes théma@ques étant donné 
des difficultés et besoins poten@ellement différents. 

Parmi l’échan@llon des répondants, les difficultés qui ressortent sont les suivantes (Graphique n°) 

 

Figure n°1 : Représenta@on des difficultés numériques - traitement Excel - ques@onnaire d’enquête (base : 
103 répondants) 

Les probléma@ques qui ressortent créent des inégalités entre les habitants et acteurs parfois eux-mêmes 
touchés par les freins à l’accès au numérique. Concernant le numérique, 76.6% des répondants es@ment 
que les habitants sont vic@mes d'arnaques sur internet. Comme vu précédemment, les inégalités en lien 
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avec le numérique créent une fracture numérique qui entraîne d’autres inégalités à dimensions mul@ples. 
Par conséquent, les territoires agissent afin de réduire ces inégalités. 
Sur une base de 73 répondants au ques@onnaire, pour près de 70% d’entre eux, la priorité d’ac@on de la 
collec@vité est axée sur la cohésion sociale et pour 50.6% sur l’aUrac@vité. 
Lorsque l’on parle des besoins prioritaires des collec@vités, l’inclusion numérique est une priorité sur 
lesquels près des ¾ souhaiteraient agir. Concernant l’aUrac@vité, même si elle suit la tendance, elle est 
revue à la baisse car elle ne représente plus que ⅓ des souhaits des répondants. 

 

Figure n°2 : Enjeux sur lesquels les collec@vités doivent agir en priorité - traitement Excel - ques@onnaire 
d’enquête (base : 103 répondants) 

Dans la même lignée, lors des entre@ens exploratoires, l’inclusion numérique revient systéma@quement 
dans les priorités des collec@vités. 73% des répondants es@ment que le numérique et la luUe contre les 
inégalités est un enjeu prioritaires sur lequel la collec@vité doit agir. 
L’ac@on sur ceUe théma@que est jus@fiée par des diagnos@cs et / ou des besoins de la popula@on en terme 
d’accès au numérique, que ce soit par l’accès aux équipements ou l’usage des ou@ls. 

Au niveau géographique, les départements de Corrèze, de Charente-Mari@me de Vienne et du Lot-et-
Garonne sont les répondants qui axent le plus la priorité d’ac@on sur la cohésion sociale (80 % des 
répondants situés dans le département de Corrèze ont choisi la proposi@on « cohésion sociale »).  
En classant les réponses par typologie de territoires (plutôt urbain ou rural), quelques différences 
apparaissent. Les tendances sont les mêmes mais les collec@vités classées « urbaines » accordent plus 
d’importance dans leur stratégie sur la cohésion sociale et le numérique responsable alors que pour les 
collec@vités classées « rurales » en accordent plus sur l’aUrac@vité que les collec@vités urbaines (35% contre 
25% des répondants). Cela peut s’expliquer par le fait que les secteurs des collec@vités rurales connaissent 
certaines difficultés que le numérique peut résoudre et peut conserver une certaine aUrac@vité. Par 
exemple, pour certaines entreprises, elles peuvent développer des sites de commandes en ligne pour 
résoudre des problèmes de mobilité. Il en est de même avec le phénomène d’étalement urbain. Les 
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collec@vités ont tout intérêt à favoriser les espaces copartagés pour permeUre à certaines personnes qui 
travaillent en ville d’habiter sur leur territoire. 

2. Percep/on des théma/ques du numérique : ac/ons, enjeux, différen/el désir d’agir 

Après l’iden@fica@on des théma@ques prédominantes sur les territoires qu’elles soient mises en oeuvre ou 
non, il semble intéressant d’étudier les ac@ons mises en place réellement. 

Les grandes théma@ques iden@fiées dans l’état de l’art ont été reprises dans le ques@onnaire afin 
d’iden@fier les ac@ons des collec@vités sur les différentes théma@ques. 
  
Concernant la cohésion sociale ou la luUe contre les inégalités avec le numérique, les collec@vités sont déjà 
dans l’ac@on. En effet, pour plus de 80% des répondants au ques@onnaire, la collec@vité déploie des 
infrastructures numériques et / ou agit pour l’inclusion numérique. Cela signifie que même si les 
collec@vités n’axent pas forcément la priorité d’ac@on sur la cohésion sociale, des moyens sont employés 
pour agir dessus.  
En revanche, sur les sujets de l’inser@on professionnelle grâce au numérique et encore plus pour le 
numérique en santé, ce sont des sujets dont les collec@vités s’emparent beaucoup moins. En effet, 
respec@vement, 66.9% et 73.7% des répondants es@ment que la collec@vité n’agit pas. Cela pourrait 
s’expliquer par le fait que ce sont des sujets qu’elles ne trouvent pas prioritaires, ou qu’elles n’en ont pas les 
compétences, voire qu’elles ne connaissent pas ces enjeux. 

Extrait de réponses du ques@onnaire d’enquête :  
« Pour le numérique en santé, c'est un point que nous n'avons peut être pas encore assez creusé » selon 
un(e) chef(fe) de projet. 
« Difficultés d'aborder la ques7on du numérique dans le domaine de la santé » d’après un(e) vice-
président(e) d’une collec@vité 

Sur certains territoires, de grosses disparités apparaissent : 
- Alors que de manière générale les collec@vités déploient des solu@ons sur le sujet de l’inclusion 

numérique, il apparait que la Dordogne et la Haute Vienne ont encore des marges de progression pour 
mieux agir sur l'inclusion numérique (66.5 et 37.5 respec@vement de « Plutôt non » ou « Pas du tout », 
figure n°3 page suivante). 

- Sur le numérique en santé, deux départements se dis@nguent : la Corrèze et le Lot-et-Garonne qui se 
situent bien au dessus de la moyenne en terme d’ac@ons sur leur territoire. C’est respec@vement 60% et 
40% des répondants appartenant à ces départements qui es@ment que la collec@vité agit sur ceUe 
théma@que alors que la moyenne générale des départements de Nouvelle-Aquitaine s’élève à 26%. Nous 
pouvons faire l’hypothèse que ce sont des territoires touchés par la probléma@que des déserts 
médicaux, et qu’ils s’emparent du numérique pour réduire les inégalités en termes d’accès aux soins. 
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D’après l’ARS, on s’aperçoit en effet que ces deux territoires, et par@culièrement le Lot-et-Garonne, sont 
touchés par ces probléma@ques d’inégal accès aux soins. 

 

Figure n°3 : Degré d’ac@on de la collec@vité sur le numérique inclusif en fonc@on des départements - hors 
CNFS - traitement Excel - ques@onnaire d’enquête (base : 79 répondants) 

Concernant l’aUrac@vité d’un territoire et plus précisément la transi@on numérique des différents secteurs 
d’ac@vité, les tendances sont à l’intégra@on du numérique dans le domaine des services publics et du 
commerce / ar@sanat suivie de la mobilité. Sur une base de 93 répondants, c’est plus de 75% qui es@ment 
que la transforma@on numérique doit passer par les services publics, et 67.7% par les entreprises de type 
commerce et ar@sanat.  

Il semble intéressant de se pencher sur les quelques différences qui peuvent être notables entre les 
territoires. À défaut d’avoir une analyse plus poussée qui pourrait se baser sur les EPCI de Nouvelle-
Aquitaine, nous allons comparer les différents sujets qui intéressent les collec@vités au niveau 
départemental. 

Les tendances sont disparates sur certains sujets. Par exemple, quand les départements de la Dordogne et 
des Pyrénées-Atlan@ques accordent une importance absolue à la transforma@on numérique des services 
publics, la Creuse, les Landes et les Deux-Sèvres en accordent moins (entre 30 et 40% des répondants). 
Pareillement, la Dordogne sort du lot en ce qui concerne la transforma@on numérique des associa@ons, où 
80% des répondants s’accordent pour qu’ils intègrent le numérique dans leurs ac@vités. Avec un poids 
moins important mais non négligeable les départements de Corrèze, Charente, Lot-et-Garonne et Vienne 
es@ment aussi qu’il est nécessaire que les associa@ons intègrent le numérique. Cela peut s’expliquer par le 
fait que ce soit des territoires assez ruraux dans lesquels les associa@ons assurent un relais, comme c’est le 
cas sur certains territoires. 
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Remarque :  
Ce<e tendance n’est pas la même que lors des entre/ens exploratoires, où la mobilité n’est pas ressor/e. 
Ce<e tendance peut s’expliquer par le fait que les répondants ont interprété différemment. En effet, pour 
vérifier les informa/ons, un échange a eu lieu après la diffusion du ques/onnaire avec deux répondants pour 
recueillir quelques informa/ons supplémentaires. Selon eux, la mobilité est un frein pour accéder aux 
services d’aide au numérique. Même si l’interpréta/on de la ques/on n’est pas celle espérée (la théma/que 
de la mobilité nécessite d’inclure les ou/ls numériques), cela prouve que les inégalités sont mul/ples. L’accès 
aux services qui proposent des forma/ons ou de l’accompagnement dépendent de condi/ons inhérentes au 
territoire telle que la mobilité. 

Pourquoi entamer une transi7on numérique au sein des services publics ? 
Les services publics sont en pleine transi@on depuis l’essor du numérique et ce processus s’est accéléré avec 
la pandémie. Que ce soit dans la qualité des démarches administra@ves dématérialisées ou dans 
l’adapta@on des agents de la fonc@on publique à intégrer les nouvelles compétences en lien avec le 
numérique, elle est nécessaire afin de répondre aux besoins de la popula@on et de s’adapter aux évolu@ons 
qu’ini@e la révolu@on numérique car l’impact ne cesse de s’intensifier.  
L’ancien secrétaire d’État en charge du Numérique, Cédric O affirme que « Nous avons repensé la 
dématérialisaEon des services publics à parEr de l’expérience des usagers et fait de l’accompagnement dans 
leurs démarches une priorité ». Dans cere même lignée, dans le 4e Comité interministérielle de la 
transformaEon publique (2019) concernant les orientaEons de l’acEon publique 2022 sur le sujet du 
numérique, le Gouvernement indique qu’il souhaite développer de nouveaux ouEls numériques afin 
d’améliorer les condiEons de vie des agents mais aussi aller plus loin en passant par l’intelligence arEficielle 
dans le but d’améliorer l’efficacité des poliEques publiques à l’aide du numérique. 

Selon la Caisse des Dépôts, la transiEon numérique des collecEvités doit également s’opérer 
intrinsèquement, c’est-à-dire pour les agents, de maîtriser les compétences numériques de base, mais aussi 
parfois plus spécialisées, afin d’être autonomes sur leurs nouveaux ouEls de travail. 

Encore une fois, cere transiEon n’est réalisable que s’il est possible pour les collecEvités d’avoir accès à un 
matériel plus adapté (au niveau des équipements mais aussi de la connexion), des formaEons, et enfin de la 
disponibilité des données du territoire afin de les rendre accessibles à la populaEon. 
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Voici quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine d’ac@ons ou des projets sur différentes théma@ques 
(données recueillies à par@r des entre@ens exploratoires) : 

• Numérique éduca7f : salle numérique dans un but éduca@f (aide financière de l’agence Pixel) avec un 
écran interac@f connecté, des luneUes à réalité virtuelle  où il est possible de faire des visites de musées 
— CC Coeur Haute Landes (40) 

• Numérique et agents territoriaux : équipements en tableUes, ou@ls (Office 365) et forma@on des 
agents prévus à par@r d’un test Pix afin de connaître le niveau des agents — CC Nord Est Béarn (64) 

• Numérique dans le commerce et l’ar7sanat : Aides à l’inves@ssement, accompagnement personnalisé, 
webinaires pour intégrer les nouveaux usages du numérique — Corrèze (19) 

• Numérique responsable : inclusion numérique par l’angle du numérique responsable (réemploi, open 
data, logiciels libres, etc) — La Rochelle (17) 

• Anima7ons mul7ples sur différents sujets : quizz numérique dans le cadre d’une foire, semaine de la 
sécurité informa@que, journée des familles. Les journées sont possibles grâce à la par@cipa@on de 
partenaires — CC Lacq Orthez (64) 

L’ac7on et les « désirs d’agir » 
Nous nous sommes intéressés aux théma@ques prioritaires et ac@ons mises en place sur les territoires néo-
aquitains. Une nouvelle variable qui traduirait des « désirs d’agir » des acteurs / territoires est per@nente 
afin de voir s’il existe un différen@el dans lequel les ac@ons se recoupent avec la volonté des acteurs.  
Les enjeux sur lesquels les collec@vités doivent agir en priorité suivent la même tendance que la priorité 
d’ac@on des collec@vités : la cohésion sociale et la luUe contre les inégalités, suivi de l’aUrac@vité du 
territoire, du numérique responsable et de la cybersécurité. La différence est que, sur certains territoires, 
les aUentes et ce qui est réalisé sont différents. 

44.74% des répondants qui aimeraient que le numérique et la luUe contre les inégalités soit une priorité 
d’ac@on n’en est pas encore une. C’est le cas pour 50% des répondants quant au numérique et l’aUrac@vité, 
48% pour le numérique responsable et 54.55% pour la cybersécurité. Ces données sont importantes car 
elles nous montrent que le pouvoir d’agir n’est pas le même que la concré@sa@on réelle. 

CeUe distance entre le registre de l’ac@on et de l’enjeu peut s’expliquer par le fait que les acteurs n’incluent 
pas la faisabilité, ni les ressources dans leur choix de réponse. Cela peut être dû à un manque en termes de 
temps, mais aussi en termes de ressources humaines / financières. Cela implique que les acteurs souhaitent 
s’emparer du numérique sur d’autres sujets ou en tout cas agir sur des théma@ques auxquelles ils n’agissent 
pas encore, ce qui montre que le numérique est un enjeu à part en@ère nécessitant un sou@en voire une 
assistance sur les théma@ques précédemment évoquées. 
Les territoires de Nouvelle-Aquitaine agissent sur le numérique avec des approches différentes. Si certaines 
spécialisa@ons peuvent s’expliquer par des sensibilisa@ons construites progressivement (des territoires 
ini@alement plus sensibilisés par le développement durable par exemple), d’autres l’expliquent par des 
caractéris@ques plus intrinsèques du territoire. 
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B. LES DISPARITÉS TERRITORIALES SUR LE NUMÉRIQUE : ENTRE TERRITOIRES AVANCÉS ET 

TERRITOIRES EN COURS D’ACCULTURATION AU NUMÉRIQUE 

1. Quelles sont les disparités existantes ? 

Pour étudier les disparités entre les territoires, nous prenons l’échelle des EPCI afin d’avoir une échelle plus 
précise et d’obtenir des classifica@ons de type : territoires urbains / ruraux et des vulnérabilités de celles-ci. 

Afin de comparer les territoires entre eux, un indice mesurant leur avancée sur le numérique a été 
construit. Il permet de construire des classes de territoires afin de posi@onner les territoires sur leur 
avancée. 
Il est construit en trois par@es pour prendre en compte les différentes dimensions sur lesquels les territoires 
peuvent agir. 

SCORE INDICATEURS EXPLICATIONS

9 / 9 Dimension poli7que

1 Les acteurs et élus sur mon territoire sont 
sensibilisés au numérique 
Ques@on n°10 - ques@onnaire

Pour lancer une stratégie sur le numérique et 
commencer à agir, il semble important d’avoir des 
acteurs qui sont sensibilisés sur le numérique pour 
l’essaimer sur le territoire

1 À l'échelle de la collec@vité, il y a un(e) 
élu(e) en par@e concerné par le numérique 
Ques@on n°18 - ques@onnaire

Un point accordé car pas possible de connaître à quel 
point l’élu est concerné par le numérique (en terme 
de temps)

3 Sur mon territoire, il y a un fort portage 
poli@que sur le numérique 
Ques@on n°10 - ques@onnaire

Important pour impulser une démarche que ce soit en 
termes de financement, stratégie ou sensibilisa@on 
des autres acteurs 

4 À l’échelle de la collec@vité, il y a un(e) 
élu(e) référent sur le numérique 
Ques@on n°18 - ques@onnaire

L’élu référent compte énormément car il est 
uniquement dédié au numérique, il peut meUre en 
réseau les acteurs et proposer des axes d’ac@ons

8 / 8 Dimension ressources, acteurs et coopéra7on

1 -1 ETP pour le déploiement de l’ac@on sur le 
numérique 
Ques@on n°19 - ques@onnaire

Poids volontairement léger pour ceUe ques@on pour 
éviter de désavantager les territoires qui n’ont pas 
beaucoup d’acteurs (notamment les territoires ruraux)

1 Il y a des acteurs ressources sur le 
numérique dans mon territoire 
Ques@on n°10 - ques@onnaire

Base nécessaire pour dans un premier temps agir sur 
le numérique et en deuxième temps sensibiliser 
d’autres acteurs

2 Entre 1 et 3 ETP pour le déploiement de 
l’ac@on sur le numérique 
Ques@on n°19 - ques@onnaire

Poids volontairement léger pour ceUe ques@on pour 
éviter de désavantager les territoires qui n’ont pas 
beaucoup d’acteurs (notamment les territoires ruraux)

 37



Avec cet indice, il est possible de classer les territoires et pouvoir les comparer avec d’autres typologies. 

3 +3 ETP pour le déploiement de l’ac@on sur le 
numérique 
Ques@on n°19 - ques@onnaire

Poids volontairement léger pour ceUe ques@on pour 
éviter de désavantager les territoires qui n’ont pas 
beaucoup d’acteurs (notamment les territoires ruraux)

4 Il existe une instance qui coordonne les 
acteurs du numérique 
Ques@on n°10 - ques@onnaire

Poids important car met en réseau les acteurs du 
numérique et pose un cadre concret. Cela facilite la 
mise en place d’une stratégie

14 / 14 Dimension stratégique 
CeHe dimension inclut le stade d’avancée de la stratégie numérique sur laquelle repose toutes les 

ac9ons qui vont êtres mises en place ou qui le sont déjà. 

1 Sur la collec@vité, la stratégie locale existe 
mais n’est pas formalisée 
Ques@on n°14 - ques@onnaire

Des ac@ons sur le numérique existent mais elles ne 
sont pas inscrites dans un document avec des axes 
stratégiques donc peu de visibilité sur la coordina@on 
des ac@ons et leurs objec@fs clés

2 À l'échelle de la collec@vité, il y a un(e) 
chargé(e) de mission ou chef(fe) de projet 
dédié(e) en par@e sur le numérique 
Ques@on n°18 - ques@onnaire

Point intermédiaire, mais pas pesant dans le scoring, 
encore une fois, on ne connaît pas le temps exact 
accordé à la mission sur le numérique

2 Sur la collec@vité, la stratégie locale est en 
cours 
Ques@on n°14 - ques@onnaire

Poids léger car on ne sait pas exactement à quel stade 
en est la formalisa@on du document cadre mais 
implica@on de la collec@vité avec l’inten@on de 
formaliser une stratégie

3 À l’échelle de la collec@vité, il y a une 
direc@on qui pilote la stratégie locale du 
numérique 
Ques@on n°18 - ques@onnaire

Stade assez avancé (même si on a pas connaissance 
du degré de pilotage ni des acteurs de la direc@on), 
qui met en lien les ac@ons des acteurs et la stratégie 
de la collec@vité

4 À l'échelle de la collec@vité, il y a un(e) 
chargé(e) de mission ou chef(fe) de projet 
dédié(e) exclusivement au numérique 
Ques@on n°18 - ques@onnaire

Stade très avancé où la mise en place d'une stratégie 
est facilitée. C’est encore soumis à d’autres condi@ons 
(ex : élu qui puisse meUre en oeuvre)

5 Sur la collec@vité, il y a une stratégie 
formalisée dans un document cadre 
Ques@on n°14 - ques@onnaire

Stade le plus avancé pour pouvoir agir selon des 
objec@fs clés, et moyens alloués

31 points 0-5 : Territoire peu avancé 

5-10 : Territoire intermédiaire 

10-16 : Territoire avancé 

16-23 : Territoire très avancé 

Classifica@on Jenks : ceUe classifica@on consiste à 
réduire la variance au sein des classes et augmenter la 
variance entre les classes. Cela signifie que l’écart 
moyen de chaque classe par rapport à la moyenne de 
la classe est minimisé, quant à l’écart de chaque classe 
par rapport aux autres moyennes d’autres sont 
maximisés.

SCORE INDICATEURS EXPLICATIONS
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Deux typologies de territoires ont été sélec@onnées, à chaque fois au niveau des EPCI : 

• Tout d’abord la typologie de densité qui est réalisée à parEr de la grille communale de densité à 4 
niveaux de l’INSEE (2021), dans laquelle peu et très peu densité désigne les territoires à tendance 
rurale, et dense et très denses des territoires à tendance urbaine, autrement dit, un critère 
morphologique. L’objecEf est de savoir s'il existe un lien entre la densité des territoires et le stade 
d’avancement des territoires sur le numérique. 

• Puis la typologie de vulnérabilité qui est réalisée par la DATAR de Nouvelle-Aquitaine (2021) en prenant 
en compte l’axe socio-économique c’est-à-dire le revenu disponible médian par unité de consommaEon. 
Cere variable semble être perEnente pour savoir si l’avancée sur le numérique au sein des territoires 
dépend du niveau de vie des habitants. 

Pour commencer, parmi les répondants, on peut voir que le nord de la Nouvelle-Aquitaine est plutôt avancé 
sur le numérique (Poi@ers, Grand Châtellerault, La Rochelle et Royan Atlan@que). 

Figure n°4 : Carte représentant le stade d’avancement des EPCI sur le numérique en fonc@on de leur densité 
- traitement QGIS - ques@onnaire d’enquête et grille des densités (base : 56 EPCI répondantes) 
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Lorsque l’on compare avec la densité des collec@vités, on remarque que les territoires peu denses et très 
peu denses sont majoritairement moins avancés sur le numérique que les autres. Quelques territoires du 
nord et du sud ouest se dis@nguent tout de même, ce qui montre qu’il y a un réel aUrait sur le numérique 
quels que soient les territoires (ruraux ou urbains). Les disparités sont tout de même notables, et on peut 
l’expliquer grâce à une autre variable : la dimension poli@que. On remarque que les seules EPCI qui n’ont 
aucune ressource concernant la dimension poli@que sont des territoires peu denses et très peu denses à 
l’excep@on de Limoges Métropole et du Pays Basque. Néanmoins quelques territoires telles que la 
collec@vité de LavaleUe Tude Donne ou Grand Châtellerault disposent de ressources poli@ques (Figure n°5), 
qui leur permet d’avoir d’autres ressources sur d’autres dimensions afin de développer le numérique. 

Figure n°5 : Carte représentant les ressources poli@ques présentes sur le numérique en fonc@on de leur 
densité - traitement QGIS - ques@onnaire d’enquête et grille des densités (base : 56 EPCI répondantes) 
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Ainsi, ce lien entre territoires très peu et peu denses avec le degré d’avancement du numérique existe 
comme on peut le voir sur ces deux cartes, cependant, ce n’est pas toujours le cas. En effet, ce n’est pas 
parce qu’un territoire est dense ou très dense qu’il axera une stratégie sur le numérique. De même, un 
territoire peu (ou très peu) dense peut inves@r sur le numérique comme c’est le cas pour Maremne Adour 
Côte Sud (40). 

Enfin, il convient de s’interroger sur le lien entre l’avancée des territoires sur les ques@ons de numérique et 
leur vulnérabilité. Pour cela, une carte répertoriant le degré de vulnérabilité socio-économique des EPCI et 
leur avancement est a été construite. 

Figure n°6 : Carte représentant le stade d’avancement des EPCI sur le numérique en fonc@on de leur 
vulnérabilité socio-économique - traitement QGIS - ques@onnaire d’enquête et vulnérabilité (base : 56 EPCI 
répondantes)  
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On s’aperçoit que le lien entre ces deux variables est clairement moins marqué que la densité des 
territoires. En effet, quelle que soit la vulnérabilité des territoires, le numérique peut être plus ou moins 
avancé. Néanmoins, plus de territoires qui sont en situa@on de vulnérabilité intermédiaire ou forte sont peu 
développés en ma@ère de stratégie numérique. Parmi l’échan@llon des répondants, 24% des territoires 
développés sont des territoires peu avancés sur le numérique contre 38.4% des territoires à forte 
vulnérabilité.  

Ces cartographies et analyses précédentes en termes d’axes stratégiques sur le numérique montrent que les 
territoires n’ont pas les mêmes spécialités, les mêmes difficultés, et que des disparités existent. 
Par conséquent, qu’est-ce que ces disparités impliquent en termes de besoins ?  

2. Des divergences entraînant des besoins différents 

Les territoires ont des difficultés donc les territoires ont besoin d’être accompagnés (se sentent démunis, ne 
se sentent pas accompagnés). 

Alors que le numérique est une probléma@que forte, certains territoires ne sont pas avancés sur les 
ques@ons du numérique, et d’autant plus pour les territoires qui rencontrent déjà des difficultés sur d’autres 
domaines. S’ils n’agissent pas sur certains sujets, parfois, c’est parce qu’il existe des difficultés, et pas un 
manque de sensibilisa@on sur le territoire.  

Figure n°7 : Sa@sfac@on des ac@ons engagées sur le numérique sur les territoires - traitement Excel - 
ques@onnaire d’enquête (base : 103 répondants) 

33% des répondants es@ment que les ac@ons sur le numérique ne sont pas sa@sfaisantes. Cela signifie que 
certains territoires aimeraient que le numérique soit plus ou mieux déployé, et c’est surtout le cas dans les 
départements de la Dordogne, de la Charente Mari@me et de la Gironde.  

Ajouté à cela, certains territoires se sentent démunis et / ou pas suffisamment accompagnés pour agir sur le 
numérique. Lorsque l’on parle d’ac@on du numérique pour luUer contre les inégalités par exemple, 40% des 
répondants affirment qu’ils se sentent accompagnés alors qu’il s’agit de seulement 28% des répondants sur 
les sujets touchant à l’aUrac@vité territoriale. 
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Sa7sfac7on des ac7ons engagées sur le 
numérique sur le territoire

% de répondants

Pas du tout 5 %
Plutôt non 28 %
Plutôt oui 62 %
Tout à fait 3 %
Non précisé 2 %
Total 100 %



Néanmoins, comme vu dans le II. A. 2., les théma@ques sur le numérique sont différentes selon les 
territoires. En effet, chacun d’eux à sa propre sensibilité, que ce soit via une construc@on stratégique 
différenciée, des acteurs qui diffèrent (que ce soit en termes de poli@que mais également en terme de types 
d’acteurs), mais aussi parce qu’ils voient le numérique différemment en fonc@on des caractéris@ques des 
territoires. 
 
Concernant le numérique comme enjeu sur le territoire, 
même si la quasi totalité des répondants es7ment que 
le numérique est un enjeu sur leur territoire (82%) on 
s’aperçoit que 4% d’entres eux trouvent que ce n’est pas 
le cas. Sur leur territoire, le numérique n’est pas perçu 
comme un enjeu car il n’est par perçu comme une 
priorité. Cela peut être dû à un manque de ressources 
(financières, humaines), à une ingénierie insuffisante ou 
pas sensibilisée sur ce sujet et / ou à des décideurs 
locaux qui ne comprennent pas l’enjeu, ou sa priorité. 
D’autres probléma@ques touchent les territoires et en 
raison de contraintes, les territoires ne s’emparent pas 
toujours du numérique. 

Figure n°8 : Le numérique perçu comme enjeu sur les territoires - traitement Excel - ques@onnaire 
d’enquête (base : 103 répondants) 

De plus, quand le territoire s’intéresse au numérique, ce n’est pas toujours pour les mêmes raisons. Chaque 
territoire va avoir des objec@fs différents en fonc@on de leurs probléma@ques intrinsèques. 

Figure n°9 : Raisons pour lesquels le numérique est perçu comme un enjeu - traitement Excel - quesEonnaire 
d’enquête, données retravaillées à parEr d’une quesEon ouverte) 
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Par exemple, sur la figure n°9, on voit que les répondants jus@fie que le numérique est un enjeu pour jouer 
sur l’aUrac@vité territoriale alors que pour d’autres ce sera pour éviter la fracture numérique. 
Par conséquent, en vue de ces disparités hétérogènes et des caractéris@ques des territoires, les besoins des 
territoires sur le numérique diffèrent. L’efficacité du sou@en des territoires est donc condi@onnée à la 
capacité d’adapta@on entre les territoires, où l’aide ne devra pas être homogène, et plus au cas par cas afin 
de répondre aux priorités des territoires et surtout aux difficultés auxquelles ils font face. Néanmoins on 
remarque deux tendances : l'aUrac@vité et l'accès aux services 
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RÉSUMÉ DE LA PARTIE 2 
 

Le numérique est appréhendé différemment sur les territoires. Ses différences sont traduites dans les 
priorités, les stratégies, les percep@ons et donc les ac@ons qui sont menées ou futures. Même si des 
tendances se dessinent, avec l’inclusion numérique et le développement territorial par le numérique (et 
plus par@culièrement le secteur des services publics et du commerce), certains territoires s’intéressent à 
d’autres théma@ques comme la sécurité numérique et moins fréquemment le numérique responsable.  
Néanmoins, les ac@ons déjà engagées sur les territoires ne supposent pas que la priorité des acteurs soient 
sur ces mêmes priorités. En effet, un différen@el existe et non négligeable puisque sur certaines 
théma@ques cela concerne plus de la moi@é (des EPCI répondantes).  

La difficulté reste de comparer les stades d’avancement entre territoires. À travers le scoring, on s’aperçoit 
que certains territoires se démarquent, quelles que soient leurs typologies. C’est le cas du Nord et du Sud 
ouest, très inves@s sur le numérique. Néanmoins les tendances se dessinent sur les typologies dans 
lesquelles plus les territoires sont peu denses et très vulnérables, plus ils peuvent connaître un stade 
d’avancement limité sur le numérique que ce soit en termes de ressources, de stratégie ou de ressources 
poli@ques.  

Toutes ces différences font émerger des besoins qui peuvent parfois être totalement différents, et nous 
allons voir que la typologie n’est pas la seule variable qui explique des besoins et sou@ens différents. 
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PARTIE 3. 

Comment soutenir les collec7vités dans leur ac7on sur le 

numérique ? 

Accompagner les collec/vités sur le numérique désigne l’apport d’un ou/llage sur leurs probléma/ques et 
besoins. Cela suppose une connaissance des sujets afin de leur apporter l’aide la plus concise. Néanmoins, 

cet appui nécessite d’être le plus objec/f possible et d’avoir une distance suffisante afin de les conduire vers 
l’autonomie (Charlier & Biémar, 2011).  
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A. AGIR SUR LE NUMÉRIQUE : ENTRE DES RÔLES D’ACTEURS DIFFÉRENTS ET DES BESOINS 
DISJOINTS 

1. Le rôle de chacun des acteurs sur le numérique 

Pour ceUe étude, on se concentre sur trois types d’acteurs : les décideurs locaux, les acteurs de l’ingénierie 
territoriale et les opérateurs locaux. 

Les décideurs locaux sont des personnes qui, dans le cadre de leurs fonc@ons, ont le pouvoir d’influencer 
l’ac@on publique via la prise de posi@ons, de décisions et par les orienta@ons des poli@ques publiques qu’ils 
prennent. Plus précisément, on s’intéresse aux élus locaux, qui sont des représentants des citoyens et qui 
ont pour but d’agir dans un intérêt local. 
Les deux fonc@ons principales d’un élu local :  

• Pouvoir de décisions 

• Pouvoir de proposi@ons 
Ils s’appuient sur l’ensemble de l’écosystème territorial pour meUre en oeuvre leurs ac@ons : citoyens, 
ingénierie, @ssu associa@f, etc.  
 
Selon Gilles Rey Giraud, consultant en développement 
territorial, l’ingénierie territoriale se définie comme 
l’ « ensemble des moyens humains, des méthodes et des 
missions concourant à l’élaboraEon et à la conduite d’un 
projet territorial, ainsi qu’à la définiEon, au montage et à 
la mise en œuvre d’acEons ». Autrement dit, ce sont des 
professionnels qui donnent un appui (surtout technique et 
financier) pour que la mise en oeuvre des ac@ons soit 
possible, cohérente, et efficiente en fonc@on des 
contraintes et possibilités du territoire. Il permet de 
conduire l’ac@on et l’aménagement publics à l’aide des 
orienta@ons pré-définies par les décideurs locaux.  
Quant au terme « opérateur local », il désigne l’ensemble 
des personnes physiques ou morales qui contribuent à 
l’ac@on publique. Ce sont des acteurs ancrés sur le 
territoire jouant un rôle intermédiaire entre l’ingénierie et 
le décideur (de type associa@ons).  
Sur le numérique, des acteurs divers sont amenés à 
travailler en tant que partenaires sur des projets. Plusieurs 
d’acteurs qui ont chacun des rôles totalement différents 
mais qui peuvent travailler ensemble sur des sujets 
touchant au numérique. 

Figure n°10 : Nuage de mots représentant les partenaires des collec@vités sur le numérique - traitement 
Excel - ques@onnaire d’enquête (base : 67 répondants)  
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Les trois acteurs qui ressortent le plus sont les départements, les collec@vités, les associa@ons, les 
communes, les syndicats mixtes et les médiathèques. En raison des rôles différents que jouent les acteurs, 
appliqué au numérique, ils n’ont aussi pas les mêmes fonc@ons pour agir sur le numérique. Quand le 
décideur local orientera l’ac@on sur le numérique en fonc@on de ce qu’il peut remarquer sur son territoire 
en termes de besoins et de ressources, l’ingénierie se charge d’établir des diagnos@cs, des axes stratégiques 
quand ses crédits sont suffisants. Elle viendra en appui du décideur afin de l’aider dans sa prise de décision 
et lui-même viendra orienter les différentes stratégies. L’opérateur local est chargé de meUre en oeuvre les 
ac@ons sur le terrain.  
Ces « rôles » sont bien évidemment non exhaus@fs et non cloisonnés dans le sens où ce n’est pas toujours 
comme édicté précédemment, mais c’est ce qui ressort majoritairement.  

De même lorsque l’on parle des sensibilités des acteurs. Les différences sont non négligeables en termes de 
priorités d’ac@on sur le numérique : 

Figures n°11 & 12 : Priorités d’acEon de l’ingénierie territoriale et des décideurs locaux sur le numérique traitement 
Excel - quesEonnaire d’enquête 

Figure n°13 & 14 : Priorités d’acEon des CNFS sur le numérique et des opérateurs locaux - traitement Excel - 
quesEonnaire d’enquête 

Très visuellement, on remarque que même si la cohésion sociale grâce au numérique fait l’unanimité, sur 
les trois autres théma@ques les réponses ne sont pas les mêmes. Pour le couple ingénierie - décideur 
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locaux, l’aUrac@vité du territoire a un poids plus important que pour le couple CNFS - opérateur. De leur 
côté, les deux autres théma@ques sont plus sollicitées. Cela pourrait être expliqué par les fonc@ons 
qu’occupent les acteurs. Un des rôles du décideur local va être de faciliter le développement du territoire 
(notamment économique) quant aux opérateurs et CNFS, leur rôle va être de répondre directement aux 
besoins de la popula@on locale. 

Tout cela pose une ques@on de gouvernance entre ces trois types d’acteurs, où leurs missions peuvent être 
conjointes ou complémentaires et où elles peuvent parfois entraver certaines fonc@ons. Ainsi, sur certains 
territoires, l’ac@on en terme de numérique se fait en écosystème avec tous les acteurs iden@fiés. 

Pour ceUe enquête, qui concerne essen@ellement le couple décideur - ingénierie, la suite des réponses sera 
en quasi totalité concentrée sur ces acteurs. 

2. Les difficultés rencontrées par les différents acteurs 

Les acteurs n’ont pas les mêmes rôles. Nécessairement, les probléma@ques rencontrées ne seront pas les 
mêmes. Néanmoins, quelques similitudes apparaissent lorsque sont évoquées les difficultés récurrentes. 

Même si on ne peut pas clairement comparer les deux types d’acteurs car certaines proposi@ons sont 
différentes, à par@r de deux ques@ons cloisonnées on s’aperçoit que des tendances générales se dessinent 
(figures n°15 et 16 page suivante). Que les répondants soient des décideurs locaux ou des acteurs de 
l’ingénierie, les difficultés récurrentes rencontrées sont côté sensibilisa@on de la popula@on et côté 
ressources financières. Néanmoins, on remarque que la difficulté financière est bien plus importante pour 
les décideurs locaux que pour l’ingénierie. En effet, ce sont eux qui sont amenés à décider des ac@ons à 
meUre en place avec la contrainte principale du budget. 

Parmi les décideurs locaux, ce qui ressort le plus est le manque de temps, de connaissances mais aussi une 
fragilité en terme de sensibilisa@on. 

« La charge de travail des décideurs locaux au regard des capacités de ressources humaines disponibles 
provoque une marginalisa7on de ces ques7ons dans la poli7que locale et ses ac7ons. » (extrait d’une 
réponse du ques@onnaire sur les difficultés des répondants) 

Pour d’autres, il s’agit également d’un problème sur le côté financier, qui empêche d’impulser une stratégie 
viable et durable. 
« Il faut créer une véritable dynamique autour du numérique qui doit commencer par des moyens 
financiers, mais par la suite une pérennisa7on et un accompagnement régulier doit être réalisé. » (extrait 
d’une réponse du ques@onnaire sur les difficultés des répondants) 
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Concernant les acteurs de l’ingénierie territoriale ceUe fois, les premières difficultés restent financières, 
mais ressortent surtout sur la sensibilisa@on des élus qui ne s’emparent pas souvent du sujet. 
« Beaucoup d'élus n'ont pas conscience de l'importance de la fracture numérique et de fait, ne se 
mobilisent pas pour soutenir la média7on numérique sur le territoire (financement, informa7on du 
public, prospec7ves…). » (extrait d’une réponse du ques@onnaire sur les difficultés des répondants) 
« A ce jour, ce n'est pas un sujet dont les élus se saisissent »  
Néanmoins cela ne signifie pas qu’un élu engagé permet une stratégie et des ac@ons abou@es : 
« L'accès pour tous au numérique n'est pas gagné malgré la volonté poli7que. Le manque de moyen reste 
un frein avec le repérage de popula7on invisible (avec plusieurs probléma7ques sociales) » (extrait d’une 
réponse du ques@onnaire sur les difficultés des répondants) 

ZOOM sur les difficultés de coopéra7on 
Une autre difficulté ressort à la fois chez les décideurs locaux et acteurs de l’ingénierie : celle de la 
mutualisa@on des ressources et de la coopéra@on entre acteurs afin d’éviter que la popula@on soit perdue 
en terme d’offres et de services disponibles sur le numérique au sein du territoire 
Chez les décideurs locaux (extrait de réponses au ques@onnaire sur les difficultés des répondants) : 
- « C'est le point de départ: faire en sorte que nos concitoyens connaissent et u7lisent les moyens et les 

structures mis en place » 

Chez les acteurs de l’ingénierie territoriale (extraits de réponses au ques@onnaire sur les difficultés des 
répondants) :  
- «  Beaucoup d'ini7a7ves non coordonnées donc une perte de l'informa7on pour les usagers » 
- « Une coordina7on des différents acteurs me semble essen7elle. » 
- « La structura7on et les étapes de prises de décisions sont sclérosés par des visions individuelles, liées 

aux intérêts d'une seule structure, d'une commune » 
Malgré les rôles différents des acteurs, ceUe idée est également ressor@e lors des entre@ens exploratoires 
où les acteurs sont dans le souhait d’avoir une représenta@vité de toutes les par@es prenantes, qu’elles 
soient visibles et que la stratégie numérique ne soit pas satellisée sur le territoire c'est-à-dire que les ac@ons 
sont éparpillées et pas coordonnées 

 50



 

Figure n°15 : Difficultés récurrentes rencontrées par les décideurs locaux - traitement Excel - quesEonnaire d’enquête 

(base : 32 répondants) 

Figure n°16 : Difficultés récurrentes rencontrées par les acteurs de l’ingénierie territoriale - traitement Excel 
- ques@onnaire d’enquête (base : 40 répondants) 

CeUe fois plus axé sur les difficultés des acteurs au niveau des théma@ques, on remarque des disparités. En 
effet, hormis trois théma@ques (nouvelles formes de travail, inclusion numérique et transforma@on 
numérique des collec@vités), au moins ⅓ des répondants se sentent démunis. Autrement dit, les acteurs ont 
l’impression de ne pas avoir les ressources suffisantes (qu’elles quelles soient) pour agir sur certains sujets. 
Pour autant, ce ne sont pas toujours des théma@ques qu’ils considèrent comme prioritaires, comme c’est le 
cas du sujet des smart ci@es, qui ne s’inscrit pas dans les théma@ques prioritaires que les collec@vités 
souhaitent intégrer.  

Lorsque l’on compare les fonc@ons des acteurs, les théma@ques dans lesquelles ils se sentent démunis ne 
sont pas les mêmes. Pour les décideurs locaux, il s’agit du développement de la filière numérique (56.25% 
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des répondants), le numérique en santé, les smart ci@es et la sécurité numérique (46.88%) alors que pour 
les acteurs de l’ingénierie les sujets où ils se sentent les plus démunis sont les smart ci@es (57.5% des 
répondants), le numérique en santé, le numérique responsable ainsi que le numérique et l’éduca@on 
(42.5%). Dans la prochaine par@e, nous verrons ce que cela implique en terme d’aides ou 
d’accompagnement. 

Figure n°17 : Pourcentage de répondants qui se sentent démunis sur les théma@ques du numérique - 
traitement Excel - ques@onnaire d’enquête (base : 103 répondants) 

Enfin, encore plus fondamental, parmi les acteurs qui n’ont pas de stratégie locale sur leur territoire, 42.86% 
d’entre eux souhaitent en construire une axée sur le numérique. 40% d’entre eux sont des CNFS, et ⅓ 
d’entre eux sont des acteurs de l’ingénierie. Cela signifie que l’impulsion ou les ressources sur le numérique 
ne sont pas encore suffisamment ancrées sur le territoire pour consacrer du temps et des ressources sur la 
construc@on d’une stratégie.  

Remarque : La totalité des répondants qui es@ment de ne pas avoir besoin de construire une stratégie 
locale sur le numérique sont des décideurs locaux  
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Raisons pour lesquelles les acteurs se sentent démunis sur le numérique 

Figure n°18 : Nuage de mots sur les raisons pour lesquelles les acteurs se sentent démunis - traitement 
Excel - ques@onnaire d’enquête (base : 79 répondants) 

Les acteurs se sentent en difficulté pour agir ou aller plus loin sur le numérique pour plusieurs raisons mais 
la principale qui ressort concerne l’exper@se (observa@on des probléma@ques, analyse des probléma@ques 
et des leviers, prospec@ve de ce qui peut être fait selon les contraintes, évalua@on de ce qui a été fait).  
CeUe insuffisance met en péril la bonne exécu@on et la bonne compréhension des enjeux du numérique et 
des sujets que touchent le numérique. Par ailleurs, comme vu précédemment la ques@on du financement 
est présente. CeUe probléma@que est intrinsèquement liée à ceUe autre tendance qu’est le manque de 
ressources (humaines et matérielles).  
Nous ne l’avons pas encore évoqué mais parmi les acteurs de l’ingénierie territoriale, le manque de portage 
poli@que ou de sensibilisa@on sur le numérique pèse pour agir. Ci-dessus la figure n°18 montre que c’est la 
troisième difficulté la plus récurrente rencontrée par le acteurs. 

Enfin, toute une ques@on se pose autour de la gouvernance, des partenaires et de la coopéra@on, qui 
pourrait résoudre le problème qui concerne la légi@mité des ac@ons. Lorsqu’une démarche est suivie par 
plusieurs acteurs et qu’ils coopèrent entre eux, cela facilite la légi@mité de la stratégie mais également la 
lisibilité de ce qui est mis en place, autre probléma@que qui revient (« ac@ons satellisées » c’est-à-dire des 
ac@ons mul@ples sur le territoire sans coordina@on ou communica@on). 
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B. LE RÔLE DE L’ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL SUR L’APPROPRIATION DU NUMÉRIQUE 

1. Une offre d’accompagnement différenciée par territoires et types d’acteurs 

Premièrement, nous l’avons vu précédemment, il est nécessaire d’adapter l’accompagnement des territoires 
car ils n’ont ni les mêmes caractéris@ques, ni les mêmes priorités. Pour cela, il semble indispensable d’avoir 
une connaissance et un suivi rigoureux de l’écosystème numérique sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine.  
Autrement dit, il s’agit, au moins au niveau départemental et au mieux au niveau des EPCI, d’assimiler les 
grandes traits portant sur le numérique, c’est-à-dire les ac@ons et le stade d’avancement de la stratégie avec 
une idée la plus précise possible des acteurs qui sont en charge du numérique. Par ailleurs, il faut accorder 
une importance au diagnos@c socio-économique des territoires. 

CeUe connaissance, et plus par@culièrement ceUe exper@se d’ac@ons prioritaires sur le numérique 
combinée à un diagnos@c bref des territoires (par exemple via des fiches territoires soit à l’échelle 
départementale, soit à l’échelle des EPCI avec une trame commune), permet de mieux appréhender les 
besoins des territoires, leurs difficultés, et ce sur quoi il est nécessaire de les accompagner. Du fait de la 
taille de la Nouvelle-Aquitaine, les territoires sont d’autant plus hétérogènes et l’accompagnement doit être 
au mieux individualisé par typologie par exemple.  

Ce regard plus précis engendrerait une individualisa@on des accompagnements en fonc@on des stades 
d’avancement et de la volonté de chacun des territoires. Il pourrait, en plus de dispenser un 
accompagnement plus performant qui permeUrait aux acteurs de se sen@r plus soutenus pour agir, répar@r 
les ressources / aides financières et matérielles différemment. 

Du côté des acteurs ceUe fois, il est possible de faire un travail sur les deux difficultés qui ressortent, qui 
sont le manque d’exper@se et le manque de visibilité :  

• Concernant le manque d’exper@se, cela décèle une insuffisance dans l’ingénierie qui peut se traduire, 
soit par un manque matériel soit un manque de temps à consacrer sur le numérique. En effet, le rôle 
d’expert est surtout présent dans l’ingénierie territoriale. Cela signifie que les décideurs locaux ne 
doivent pas nécessairement d’eux-mêmes se présenter  comme des experts du numérique mais doivent 
surtout accorder du temps à son ingénierie pour qu’elle traduise les effets et les possibilités en terme 
d’ac@ons. 
Étant donné la transversalité du numérique et la contrainte des crédits, il est parfois difficile d’allouer 
des référents sur le numérique et de percevoir les acteurs les plus à même d’être sur ceUe mission. Il 
semble donc important de meUre en lumière les fonc@ons principales d’une personne qui pourrait être 
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référente sur le numérique (transversalité sur ces missions car le numérique touche à tous les 
domaines, mise en réseau, percep@on du diagnos@c général du territoire et de l’écosystème d’acteurs). 
Cela pose ainsi la ques@on de la gouvernance, sujet évoqué plus tard dans l’argumentaire. 

• Concernant le manque de visibilité perçu sur le territoire, probléma@que finalement assez liée à celle de 
l’exper@se, il faut chercher à répondre à ces probléma@ques :  

- Comment meUre en réseau les acteurs entre eux ? Quels sont les avantages ? Quelles sont les 
manières de faire ?  
Il s’agit de manière très concrète de montrer aux acteurs qu’il est possible de faire du lien entre eux 
et de travailler ensemble en leur donnant les clés et la méthodologie nécessaire pour l’appliquer 
(des sortes d’ou@ls de mise en réseau). 

- Comment rendre les ressources visibles sur le territoire ? 
À l’aide d’exemple de démarches qui capitalisent toutes les ressources numériques, il s’agit de 
montrer l’intérêt d’avoir une plateforme ou un ou@l qui permet de capitaliser les ressources, et 
d’expliquer quels sont les ou@ls ou acteurs ressources à mobiliser afin que les acteurs se sentent 
accompagnés et orientés. 

La ques7on de la gouvernance appliquée à la mission numérique 
La gouvernance est un concept à diverses dimensions et définiEons. Plusieurs chercheurs ont cherché à 
poser une définiEon mais il n’y a pas de consensus. On reEendra l’approche territoriale de F. Leloup et al. 
(2005), où la gouvernance découle d’un besoin sur le territoire. De là se construit un groupe d’acteurs afin 
de mêler les foncEons de chacun et de viser l’interdépendance entre eux. Via des processus de 
collaboraEon, coopéraEon et négociaEon permise par la mulEplicité des acteurs, ceux-ci s’entendent sur 
une stratégie commune et mutualisent les ressources du territoires / des acteurs.  

Pour plus de 60% des répondants, un nouveau mode de gouvernance est nécessaire sur le numérique.   
CeUe demande est d’autant plus forte parmi les élus (62.51%) et l’ingénierie (72.5%). Les difficultés 
reprochées tendent vers une gouvernance territoriale fragmentée, satellisée créant nécessairement des 
inégalités voire de la concurrence dans les ac@ons sur le numérique.  

Figure n°19 : Besoin d’une nouvelle gouvernance parmi les différents acteurs - traitement Excel - quesEonnaire 
d’enquête (base : 103 répondants)  

Nouveau 
mode de 
gouvernance 
nécessaire ?

Acteur de 
l'ingénierie 
territoriale

Décideur local
Opérateur 
local 

Conseiller 
Numérique 
France 
Services 

Total général

Non 15,00 % 6,25 % 57,14 % 12,50 % 14,56 %
Plutôt non 0,00 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,97 %
Plutôt oui 15,00 % 3,13 % 14,29 % 8,33 % 9,71 %
Oui 57,50 % 59,38 % 28,57 % 45,83 % 53,40 %
Ne se 
prononce pas 12,50 % 28,13 % 0,00 % 29,17 % 20,39 %

Non précisé 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,17 % 0,97 %
Total général 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Cela signifie donc, comme dit dans la par@e III. A. 2., qu’il faut réaliser un travail afin de meUre en réseau les 
acteurs. Cela passerait par plusieurs étapes. On peut s’appuyer du guide pour la mise en oeuvre de la 
gouvernance en appui au développement durable des territoires réalisé en 2015 dans le cadre du 
programme PSDR Languedoc Roussillon qui traite du renouvellement de l’ingénierie de la gouvernance 
territoriale : 
- Appréhender la gouvernance territoriale sur la Nouvelle-Aquitaine : iden@fier les leviers, les points clés 

d’une gouvernance et essaimer aux acteurs afin qu’ils appréhendent la no@on et comprennent 
l’importance de travailler autrement. 

- Créer des condi@ons facilitatrices de co-produc@on : pour aider les territoires sur ce sujet, il peut être 
intéressant de donner des ou@ls ou de la méthodologie à l’anima@on territoriale et aux techniques 
innovantes d’anima@on aux territoires. 

- Renforcer la par@cipa@on et faire en sorte de s’assurer d’avoir une mul@plicité d’acteurs 

Enfin, pour répondre à une difficulté récurrente quel que soit le type d’acteurs que sont les financements, il 
est nécessaire que l’écosystème régional puisse être en mesure de répertorier et d’avoir une exper@se sur 
les aides en ce qui concerne le numérique.  
Que ce soit pour transmeUre directement les différentes types d’aides qu’il est possible d’obtenir ou en 
redirigeant vers des acteurs qui ont une exper@se sur des financements plus précis, c’est un sujet qui ressort 
systéma@quement et où il semble impéra@f de pouvoir orienter les acteurs afin qu’ils puissent être aiguillés 
sur leurs différents projets. 

2. Animer un dialogue stratégique de sensibilisa/on et de possibilités d’ac/ons 

Nous l’avons vu, les territoires s’intéressent au numérique de manière polysémique, pourtant, selon les 
sujets, certains acteurs se sentent démunis ou peu accompagnés pour agir. Afin de les accompagner vers 
une diversifica@on des sujets, il semble per@nent de donner des ou@ls aux acteurs afin qu’ils aient plus de 
connaissances sur tous les sujets, passant de la pure défini@on aux disposi@fs existants. Pour cela, il faudrait 
toujours prendre en compte et appliquer aux différents types de territoires (exemple : les densités) afin de 
s’adapter au mieux pour eux et que cela ne soit pas perçu comme irréalisable. Les théma@ques (hors 
inclusion numérique) qui sont revenues lors de ques@ons ouvertes sont : numérique responsable, la 
transforma@on numérique des TPE/PME et le développement de la filière numérique, la sécurité 
numérique, le numérique en santé ainsi que les smart ci@es. 

Par ailleurs, plus généralement, il s’agit aussi de revenir aux bases du numérique, pour les territoires qui ne 
s'en sont pas encore totalement emparés. En effet, peu de répondants ont es@mé que le numérique ne 
cons@tue pas un enjeu sur le territoire (4 répondants) mais l’échan@llon de répondants du ques@onnaire est 
en majorité composé du réseau de PQN-A, réseau donc plutôt intéressé sur les différentes théma@ques 
touchées notamment par le numérique. De plus, le numérique est encore grandement perçu comme un 
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vecteur d’inégalités plutôt qu'un levier ou un atout pour les territoires sur le territoire. Les acteurs 
notamment décideurs locaux ont encore parfois des difficultés pour s’emparer du numérique et y trouver 
l’intérêt. Dans ceUe même logique de plus de sou@en sur les territoires en difficultés, ⅓ des répondants 
sont sensibles à un accompagnement pour construire une feuille de route territoriale. En passant par un 
accompagnement plus poussé comme les deux expérimenta@ons territoriales qui sont réalisées ou en 
fournissant des clés (adaptables selon les typologies de territoires) semblent être per@nentes pour aider à 
la mise en oeuvre concrète d’un plan d’ac@ons par des axes précis. 

Au delà des ressources existantes, il semble donc nécessaire d’échanger autour des probléma@ques que 
rencontrent les différents territoires et de voir si le numérique peut se présenter comme un ou@l pour les 
réduire. Il s’agit donc d’ajouter un contexte socio-économique derrière le numérique afin de moins 
cloisonner cet ou@l. Le numérique ne fait pas le territoire mais s’intègre au territoire, il fait par@e des 
muta@ons tout comme d’autres (transi@on écologique, alimentaire, …). 

Enfin, le rôle de PQN-A en tant que centre de ressources est également de faciliter les échanges entre les 
différents centres de ressources régionaux ou na@onaux et de les meUre en lumière afin que les collec@vités 
puissent les solliciter. En plus de les relayer, il s’agit aussi d’échanger afin de connaître leur rapport avec les 
collec@vités, connaître de nouveaux disposi@fs et de les aiguiller vers des collec@vités qui auraient besoin de 
ce type d’acteurs. 
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RÉSUMÉ DE LA PARTIE 3 

De par le rôle différent des acteurs en charge du numérique, et de par l’hétérogénéité des territoires que ce 
soit sur le numérique ou que ce soit des caractéris@ques qui composent le territoire, de mul@ples faceUes 
existent pour appréhender la transi@on numérique. 

Par conséquent, le rôle de l’écosystème régional est d’abord de prendre en compte les spécificités de 
chacun des territoires afin d’adapter son accompagnement. Cela permeUra de connaître les territoires 
plutôt en difficulté ou non, que ce soit sur le numérique ou non, pour ensuite axer le sou@en. 

Alors que certains territoires déjà engagés pourront servir d’appui pour d’autres territoires (partage 
d’expériences et d’ou@ls) avec qui les angles d’aUaque pourront être élargis (sur d’autres théma@ques 
notamment via leur présenta@on et en évoquant les moyens pour inclure plus de domaines dans la 
transi@on numérique), d’autres territoires seront accompagnés sur des ou@ls d’aide à l’ac@on. En passant 
par une approche un peu plus éloignée, soit en partant des probléma@ques territoriales pour sensibiliser au 
numérique, et de sensibilisa@on des différents acteurs, le rôle de l’écosystème est d’aider les territoires à 
impulser une stratégie numérique qui leur corresponde avec toutes les clés en main (financière, pilotage). 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

La transi@on numérique est un passage incontournable pour les territoires du fait que ce soit imposée au 
sein de notre société et à toutes les échelles. CeUe transi@on est polysémique ; elle concerne tous les 
secteurs, que ce soit côté entreprises, collec@vités ou citoyens.  

Si les territoires ne prennent pas en compte ceUe nouvelle révolu@on, une fracture numérique encore plus 
forte risque de se créer, creusant encore plus les inégalités, et peut parfois même découler vers un retard 
de développement des territoires. Si le numérique est appréhendé de manière à accompagner les acteurs 
vers l’intégra@on du numérique comme ou@l, le numérique peut permeUre de luUer contre les inégalités, 
voire même d’être un ou@l de développement pour les territoires. Enfin, au delà de ce qui vient d’être 
évoqué, il s’agit également d’inclure les risques liés au numérique via notamment, la sécurité et le 
développement durable.  

Appliqué aux territoires de Nouvelle-Aquitaine, le numérique est appréhendé par le prisme de luUe contre 
les inégalités provoquée par ceUe révolu@on numérique. Les stratégies et ac@ons sont majoritairement 
orientées vers l’inclusion numérique. En deuxième angle d’approche, les territoires souhaitent faire du 
numérique comme un ou@l de développement des territoires via la transforma@on numérique des services 
publics et tout ce qui concerne entreprises / ar@sanat.  
Néanmoins, certains territoires accordent de l’importance à la sécurité numérique et au numérique 
responsable, dans l’objec@f de s’adapter aux changements que le numérique engendre. Les territoires n’ont 
donc pas tous le même angle d’approche, mais ils ne sont également pas tous au même stade d’avancement 
qui peut plus s’expliquer par la densité des territoires que par la vulnérabilité, mais qui n’est pas la seule 
explica@on et qui n’est pas une généralité. 

En plus de l’hétérogénéité des territoires que ce soit dans le numérique ou non, les rôles des acteurs du 
numérique sont différents, mais ils ont des besoins et difficultés qui se recoupent parfois, notamment le 
financement, la coordina@on entre acteurs et la sensibilisa@on des acteurs (popula@on et élus plus 
par@culièrement). Pour réduire leurs difficultés et répondre à leurs besoins, des ou@ls différenciés doivent 
être mis en place. Ils peuvent être à des@na@on de territoires cibles (aller plus loin sur le numérique VS 
passer à l’ac@on sur la transi@on numérique), mais ne doivent pas être cloisonnés. Des partages 
d’expériences, ou@ls communs sont per@nents pour l’ensemble les territoires. Cela présuppose une bonne 
connaissance des territoires sur le stade d’avancement numérique mais aussi sur les caractéris@ques 
territoriales qui les composent.  

Enfin, la ques@on de la gouvernance est primordiale, peu importe les objec@fs ou axes d’ac@ons, les acteurs 
doivent avoir une visibilité des ressources et ou@ls en travaillant ensemble avec des nouvelles méthodes 
(mul@plicité d’acteurs, nouveaux ou@ls et nouvelles approches territoriales). Sur cet enjeu, un 
accompagnement robuste est nécessaire afin d’inculquer ces nouvelles méthodes de travail, qui sont 
per@nentes sur le numérique mais également sur toutes les autres missions dont font face les territoires. 
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Annexe 1 : Trame questionnaire

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources régional sur le
développement territorial, piloté par l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine. Nous menons
une mission auprès des collectivités pour les accompagner dans leur stratégie numérique
territoriale. Via ce questionnaire, nous aimerions en savoir plus sur les enjeux et
préoccupations des territoires sur cette thématique. Que vous ayez une stratégie locale ou
pas, vos réponses nous intéressent !

Si vous souhaitez être accompagnés pour répondre à ce questionnaire n'hésitez pas à nous
envoyer un mail : laura.monmarin@pqn-a.fr

Durée : entre 10 et 20 min

Date de clôture du questionnaire : 29 juillet

Restitution : une analyse croisée de vos réponses vous sera transmise et nous permettra de
proposer des supports d’accompagnement adaptés. Une restitution finale des résultats sera
proposée le jeudi 08 septembre de 10h à 12h en visioconférence, à laquelle vous êtes
invité(e).

Vous souhaitez assister à la restitution des résultats de cette enquête ? Inscrivez-vous !

Merci d’avance pour vos réponses !

L’équipe de PQN-A

PRÉSENTATION :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Collectivité :

Département :

E-mail :

Numéro de téléphone :

Vous travaillez à l’échelle de :

mailto:laura.monmarin@pqn-a.fr
Laura
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Une commune
Un EPCI
Un département
Un Pays / PETR / Syndicat Mixte (...)
Un territoire de contractualisation Région
Autre :

Dans mon périmètre d’intervention, il y a :
Des quartiers politique de la ville
Des zones de revitalisation rurales
Autre :

PARTIE 2 : BESOINS ET ENJEUX DU TERRITOIRE

Je dirais que :
Les acteurs et élus sur mon territoire sont sensibilisés au numérique
Sur mon territoire, il y a un fort portage politique sur le numérique
Il existe une instance qui coordonne les acteurs du numérique sur mon territoire
Il y a des acteurs ressources sur le numérique dans mon territoire
Aucun

Concernant le numérique, je remarque que :
Les citoyens n'arrivent pas à réaliser leurs démarches en ligne
Des zones blanches empêchent l'accès à la connexion sur des parcelles de mon
territoire (téléphonie ou Internet)
Les problématiques de non-recours aux droits sont fortes
La population n'est pas bien équipée en solutions informatiques
Les commerçants peinent à se saisir des outils numériques pour faire de la vente en
ligne ou améliorer leur visibilité
Il n’y a pas de filière de réemploi des équipements informatiques
Les agents de la collectivité ont des difficultés à utiliser les équipements numériques
Les télétravailleurs n'ont pas d'endroit où travailler / se retrouver
La collectivité rencontre des difficultés de sécurisation des données
Des habitants sont victimes d'arnaques sur internet
Autre :

PARTIE 3 : NUMÉRIQUE : ENJEUX ET STRATÉGIE LOCALE DU TERRITOIRE

Est-ce que le numérique est un enjeu sur votre territoire ?
Oui
Non
Ne se prononce pas

Laura
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Pourquoi ?

Existe-t-il une stratégie en matière de numérique au sein de la collectivité ?
Oui, formalisée dans un document cadre
Oui, mais pas de formalisation
Elle est en cours
Non

Si non, pensez-vous que votre territoire a besoin d’une stratégie locale sur le
numérique ?

Oui
Non
Je ne sais pas

Si oui, vous diriez que la priorité d’action de la collectivité sur le numérique est axée
plutôt autour de :

La cohésion sociale
L’attractivité du territoire
La sécurité numérique
Le numérique responsable
Autre :

Estimez-vous que les actions engagées pour le numérique par la collectivité sont
satisfaisantes ?

Pas du tout
Plutôt non
Plutôt oui
Tout à fait

À l’échelle de la collectivité, il y a :
Un(e) chargé(e) de mission ou chef(fe) de projet dédié(e) exclusivement au
numérique
Un(e) chargé(e) de mission ou chef(fe) de projet dédié(e) en partie au numérique
Un(e) élu(e) référent sur le numérique
Un(e) élu(e) en partie concerné par le numérique
Une direction qui pilote la stratégie locale du numérique
Plusieurs acteurs du numérique
Un ou plusieurs conseillers numériques
Aucun
Autre :

Sur votre territoire, quel est le nombre de personnes affectées au numérique (en
équivalent temps plein) ?

Laura
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La collectivité associe-t-elle des partenaires à sa stratégie numérique et aux actions
sur le numérique ? SI oui, dites-nous lesquels (chambres consulaires, citoyens, types
d’associations, structures privées, autres collectivités…)

Selon vous, sur votre territoire, quels sont les enjeux sur lesquels la collectivité doit
agir en priorité ?

Cybersécurité (sécurité informatique)
Gouvernance (pilotage des enjeux du numérique et repolitisation du numérique)
Numérique responsable (intégration de l’enjeu environnemental dans les usages du
numérique)
Smart cities (outils numériques qui détectent les besoins des habitants)
Numérique et lutte contre les inégalités (inclusion numérique, e-santé, numérique
éducatif, infrastructures, etc)
Numérique et attractivité (transformation numérique, nouvelles formes de travail,
filière du numérique, culture, etc)

Pourquoi ?

Pensez-vous que les enjeux du numérique nécessitent un nouveau mode de
gouvernance ? (nouveau pilotage des enjeux du numérique, repolitisation du
numérique)

Vous sentez-vous démuni(e)s sur certaines thématiques ? (oui, non, nsp)
Inclusion numérique
Numérique en santé
Numérique et éducation
Infrastructures (haut débit, fibre)
Transformation numérique des entreprises
Développement de la filière du numérique
Nouvelle formes de travail (tiers lieux)
Numérique responsable
Sécurité numérique
Smart cities (outils de services à la population, start up de territoire)

Dites-nous pourquoi vous vous sentez démuni(e)s sur ces thématiques (manque de
ressources, de partenaires, d'accompagnement, de connaissance, de légitimité, de
marges de manœuvre, de soutien politique, difficultés de financement de projets, etc)
:

PARTIE 4 : NUMÉRIQUE ET LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

Je peux dire que la collectivité :
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Agit  pour l'inclusion numérique (garantir l’accès aux droits et la formation aux
usages numériques pour toute la population)
Déploie des infrastructures numériques (ex : haut débit, fibre)
Agit pour le numérique en santé (promotion de la e-santé et accompagnement de la
population vers ces solutions)
Agit pour le numérique éducatif (dotation en équipements dans le secteur scolaire,
sensibilisation des élèves / parents)
Propose des actions en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi grâce au
numérique (filière numérique, promotion des métiers du numérique, etc)

Vous sentez-vous accompagné(e)s pour agir sur ces sujets ?
Oui
Non
Ne se prononce pas

PARTIE 5 : NUMÉRIQUE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Quels sont les secteurs qui nécessiteraient une transformation numérique afin d’être
demain plus attractifs ?

Culture
Services publics (dont agents)
Tourisme
Mobilité
Commerces
Associations
Artisans
Aucun
Je ne sais pas
Autre :

Vous sentez-vous accompagné(e)s pour agir sur ces sujets ?
Oui
Non
Ne se prononce pas

PARTIE 6 : PERSPECTIVES D’ACTIONS ET D’AMÉLIORATIONS

Si vous le souhaitez, partagez-nous des actions phares que la collectivité a mis en
place sur les thématiques abordées (inégalités et numérique, attractivité et
numérique, numérique responsable, sécurité numérique, etc) :

Vous êtes :
Acteur de l'ingénierie territoriale (chargé de mission, chef de mission, etc)
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Décideur local (DGS, DGA, élu, etc)
Opérateur local (association par exemple)

Parmi toutes les actions mises en place au sein de votre territoire sur le numérique,
quelles difficultés récurrentes avez-vous rencontrées ?

Ressources financières
Sensibilisation des agents
Sensibilisation de la population
Pérennisation des actions / postes
Capacité à être accompagné et conseillé sur le numérique (aide à la décision)
Gestion des priorités politiques
Cohérence entre les priorités politiques et la capacité à mettre en oeuvre
Aucune difficulté
Autre :

Précisez vos réponses :

Parmi toutes les actions mises en place au sein de votre territoire sur le numérique,
quelles difficultés récurrentes avez-vous rencontrées ?

Ressources financières
Sensibilisation des élus
Sensibilisation de la population
Mise en relation des différents acteurs du numérique
Coopération locale entre acteurs (interne et externe)
Soutien politique de la collectivité
Aucune difficulté
Autre :

Précisez vos réponses :

Sur quels sujets voudriez-vous aller plus loin ) à l’avenir ?

De manière générale, vous auriez des besoins pour :
Cocher les 3 points prioritaires (vous pouvez également proposer des idées dans
“autre")

Comprendre les enjeux du numérique
Savoir comment sensibiliser les acteurs et les élus de votre territoire
Identifier et toucher les publics qui sont en situation d'exclusion numérique
(population, agents, entreprises)
Identifier les acteurs du numérique sur votre territoire
Identifier les leviers de financement possibles pour mener des projets
Comprendre comment animer et coordonner un réseau local d'acteurs
Créer une feuille de route territoriale sur le numérique
Déployer votre plan d'actions
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Savoir comment évaluer la stratégie numérique du territoire
Autre :

Je souhaite échanger avec l’équipe PQN-A sur mon projet :
Oui
Non, je n’en ai pas besoin pour le moment
Autre :

Un commentaire à ajouter ?
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Annexe 2 : guides des entretiens exploratoires

GUIDE D’ENTRETIEN - Ingénierie territoriale

1. Introduction

L’entretien s’intègre dans le cadre d’une étude menée au sein du Groupement d’Intérêt Public
Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine (PQN-A), un centre de ressources sur le développement
territorial dans la Région Nouvelle Aquitaine. (a priori les acteurs connaissent déjà ou le dire en
amont dans le mail)

Plus précisément, j’accompagne Laurine Brun, chargée de mission Inclusion numérique, en tant
que stagiaire sur l’enquête “Numérique et territoires”. J’ai pris contact avec vous afin
d’accompagner ma démarche de passation d’un questionnaire. Ce futur questionnaire portera
sur les pratiques numériques des collectivités territoriales qui est donc à destination de ces
dernières. Le but de cet entretien est d’explorer votre mission et recenser vos sensibilités sur le
numérique afin de confirmer ou infirmer mon étude préalable sur les thématiques qui touchent
le numérique. Cela m’aiguillera sur la construction d’un questionnaire concernant le numérique
et les pratiques territoriales.

2. Objectifs

Mener des entretiens exploratoires auprès d’acteurs a plusieurs objectifs :

● Rencontrer des acteurs qui sont sur le terrain : ils apportent un autre angle de vue sur
les enjeux qui ont pu être repérés et la réalité du terrain. Et ce, selon la typologie du
territoire ainsi que la fonction occupée.

● Avoir plus de connaissances sur les priorités des différents acteurs concernant le
numérique. Il s’agit d’avoir une première expérience de ce qui se fait et des thématiques
les plus évoquées (et des thématiques qui paraissent inconnues ou inexploitables pour
les acteurs) par rapport à ce qui a déjà pu être repéré sur l’état de l’art.

● Apporter d’autres points de vue dans mon raisonnement afin de construire le
questionnaire en ayant une idée des thématiques connues, du vocabulaire, et de ce qui
a pu être oublié. A l’issue des entretiens, il s’agit de préciser les questions qui seront
inscrites dans le questionnaire et pouvoir le déployer en toute connaissance de cause.

Plus particulièrement, interroger des acteurs de l’ingénierie territoriale permet :

● D’obtenir des informations sur les actions qui sont en cours, soit connaître les grands
enjeux, les di�cultés rencontrées selon la typologie du territoire.

● De prendre connaissance des sujets qui ressortent selon les besoins des territoires et
les cibles visées.
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3. Déroulé de l’entretien : questions / relances

Thèmes Questions Relance

THÈME 1
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
(20 MIN)

- Pouvez-vous vous présenter ?

- Pouvez-vous présenter votre
territoire ?

- Quelles missions exercez-vous ?
- Avec quels acteurs collaborez-vous ?
- Typologie du territoire : revenu,

population, emploi, …(quelles
di�cultés, atouts)

THÈME 2
NIVEAU DE
MATURITÉ DU
NUMÉRIQUE
(15 MIN)

- Sur quels sujets la collectivité
s’intéresse à la thématique du
numérique ? Et concernant votre
mission ?

- Comment évaluriez-vous le
niveau de maturité de votre
collectivité en matière de
dématérialisation ? (services en
ligne). En matière de médiation
numérique ? En matière de
sécurité numérique ? (habitants
et collectivités).

- Quelle visibilité des actions au
niveau territorial ?

- Avez-vous commencé un
recensement des besoins
exprimés par la population ? Par
les entreprises et autres
structures ?

Savoir à quelle étape se situe l’action :
- 1 : connectique
- 2 : inclusion numérique
- 3 : élargissement à d’autres

thématiques

ZOOM actions
- Avez-vous déjà organisé des

évènements en lien avec le numérique ?
- Rencontrez-vous des di�cultés pour

mener à bien vos actions ? Ou plutôt des
facilités via des acteurs spécifiques ?

THÈME 3
STRATÉGIE
LOCALE SUR LE
NUMÉRIQUE
(10 MIN)

- Quel est le portage politique au
sein de  votre territoire sur cette
thématique du numérique ?

- Pouvez-vous m’expliquer la
stratégie ? (feuille de route, axes
prioritaires)

- Quels sont les publics ciblés ?
- Les actions mises en place sur le

numérique, sont-elles connues des
publics cibles ?

THÈME 4
LIEN AVEC
L'ÉTAT DE L’ART
ET LE
QUESTIONNAIRE
(15 MIN)

Présentation de ce que j’ai effectué
brièvement

- Quelle sensibilité avez-vous sur
l’accès au numérique ?

- Connaissez-vous la notion du
numérique responsable ? Est-ce
un enjeu prioritaire pour vous ?
Idem sécurité numérique

- Quelles actions types sur ces
thématiques ?

- D’autres acteurs s'intéressent-ils à ces
thématiques ?

- En tant qu’acteur de l’ingénierie
territoriale, pouvez-vous piloter tous
ces enjeux ? (dans le sens mettre en
synergie tous ces enjeux entre les
différents acteurs)

- Avez-vous en tête  d’autres thématiques
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- Utilisez-vous le numérique pour
résoudre des problèmes dans le
secteur de la santé et du
numérique  ( et protection des
données) ?

- Culture / nouvelles formes de
travail / participation citoyenne :
associez-vous le numérique à
ces thématiques ?

en lien avec le numérique  sur lesquelles
il faudrait agir ?

GUIDE D’ENTRETIEN - Décideurs locaux

1. Introduction

L’entretien s’intègre dans le cadre d’une étude menée au sein du Groupement d’Intérêt Public
Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine (PQN-A), un centre de ressources sur le développement
territorial dans la Région Nouvelle Aquitaine. (a priori les acteurs connaissent déjà ou le dire en
amont dans le mail)

Plus précisément, j’accompagne Laurine Brun, chargée de mission Inclusion numérique, en tant
que stagiaire sur l’enquête “Numérique et territoires”. J’ai pris contact avec vous afin
d’accompagner ma démarche de passation d’un questionnaire. Ce futur questionnaire portera
sur les pratiques numériques des collectivités territoriales qui est donc à destination de ces
dernières. Le but de cet entretien est d’explorer votre mission et recenser vos sensibilités sur le
numérique afin de confirmer ou infirmer mon étude préalable sur les thématiques qui touchent
le numérique. Cela m’aiguillera sur la construction d’un questionnaire concernant le numérique
et les pratiques territoriales.

2. Objectifs

Mener des entretiens exploratoires auprès d’acteurs a plusieurs objectifs :

● Rencontrer des acteurs qui sont sur le terrain : ils apportent un autre angle de vue sur
les enjeux qui ont pu être repérés et la réalité du terrain. Et ce, selon la typologie du
territoire ainsi que la fonction occupée.

● Avoir plus de connaissances sur les priorités des différents acteurs concernant le
numérique. Il s’agit d’avoir une première expérience de ce qui se fait et des thématiques
les plus évoquées (et des thématiques qui paraissent inconnues ou inexploitables pour
les acteurs) par rapport à ce qui a déjà pu être repéré sur l’état de l’art.

● Apporter un autre point de vue afin de construire le questionnaire en ayant une idée des
thématiques connues, du vocabulaire, et de ce qui a pu être oublié. A l’issue des
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entretiens, il s’agit de préciser les questions qui seront inscrites dans le questionnaire
et pouvoir le déployer en toute connaissance de cause.

Plus particulièrement, interroger des décideurs locaux  permet de :

● Recueillir les besoins et attentes des habitants et mesurer ce qui est possible
d’impulser dans une position d’élu et d’enjeux politiques.

● Prendre connaissance des enjeux prioritaires et leur pilotage dans le sens de la
gouvernance des enjeux  (quelle organisation, collaboration)

3. Déroulé de l’entretien : questions / relances
Thèmes Questions Relance

THÈME 1
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE (20
MIN)

- Pouvez-vous vous
présenter ?

- Pouvez-vous présenter
votre territoire ?

- Quelles missions exercez-vous ? Ca
veut dire quoi, être un (...) = insister sur
son rôle dans la collectivité

- Avec quels acteurs collaborez-vous ?
- Typologie du territoire : revenu,

population, emploi, …(quelles
di�cultés, atouts)

THÈME 2
NIVEAU DE
MATURITÉ DU
NUMÉRIQUE (25
MIN)

- Sur quels sujets liés au
numérique vous
investissez-vous avec la
collectivité ? Pourquoi ?

- Quels sont les besoins exprimés
par la population concernant le
numérique ? Par les entreprises
et autres structures ?

- Rencontrez-vous des di�cultés
pour sensibiliser vos
collaborateurs sur le sujet du
numérique ? (visibilité)

Si maire : quel est l'engagement de
l'EPCI sur le numérique ?
Si EPCI : est-ce qu'une commune
de l'EPCI est particulièrement
engagée pour le numérique ?

Savoir à quelle étape se situe le territoire :
- 1 : connectique
- 2 : inclusion numérique
- 3 : élargissement à d’autres thématiques
→ Avez-vous une feuille de route / stratégie

sur le numérique ?

ZOOM actions
- Quels sont les publics ciblés ? Ont-ils

connaissance des actions ?
- Avez-vous organisé des évènements en lien

avec le numérique ?

ZOOM collaborateurs
- Comment sensibiliser des acteurs sur les

questions du numérique ?
- Comment mettre en synergie les acteurs ?

Di�cultés ?

THÈME 3
LIEN AVEC
L'ÉTAT DE L’ART
ET LE
QUESTIONNAIR
E (15 MIN)

Présentation de ce que j’ai effectué
brièvement

- Quels sont, selon vous, les
enjeux prioritaires parmi les
thématiques que je vous ai
présentées ?

- Quelles actions types sur ces
thématiques ?

- Quels acteurs s'intéressent-ils à ces
thématiques ? Sont-ils en relation
entre eux ?

- En tant que décideur local, comment
pilotez-vous tous ces enjeux ? (dans le
sens mettre en synergie les enjeux
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Insister sur les enjeux identifiés
dans ton état de l'art :
1/pensez-vous que le numérique
peut être un levier d'attractivité
pour votre territoire ?
2/de cohésion sociale ?
3/ Est-ce un nouveau mode de
gouvernance selon vous ?

Quelles actions envisagez-vous
dans ces cadres là?

- Pensez-vous qu’utiliser le
numérique dans le secteur de la
santé serait nécessaire ? Dans
le secteur de l’éducation ? Dans
le secteur des entreprises et
collectivités ?

- Connaissez-vous la notion du
numérique responsable ?
Est-ce un enjeu prioritaire  sur
le territoire ?  Idem sécurité
numérique

- Culture / nouvelles formes de
travail / participation citoyenne
: associez-vous le numérique à
ces thématiques ?

entre les différents acteurs)
- Avez-vous en tête d’autres

thématiques en lien avec le numérique
sur lesquelles il faudrait agir ?

GUIDE D’ENTRETIEN - Opérateurs locaux

1. Introduction

L’entretien s’intègre dans le cadre d’une étude menée au sein du Groupement d’Intérêt Public
Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine (PQN-A), un centre de ressources sur le développement
territorial. (a priori les acteurs connaissent déjà)

Plus précisément, j’accompagne Laurine Brun, chargée de mission Inclusion numérique, en tant
que stagiaire sur l’enquête “Numérique et territoires”. J’ai pris contact avec vous afin
d’accompagner ma démarche de passation d’un questionnaire. Ce futur questionnaire portera
sur les pratiques numériques des collectivités territoriales qui est donc à destination de ces
dernières. Le but de cet entretien est d’explorer votre mission et recenser vos sensibilités sur le
numérique afin de confirmer ou infirmer mon étude préalable sur les thématiques qui touchent
le numérique. Cela m’aiguillera sur la construction d’un questionnaire concernant le numérique
et les pratiques territoriales.
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2. Objectifs

Mener des entretiens exploratoires auprès d’acteurs a plusieurs objectifs :

● Rencontrer des acteurs qui sont sur le terrain : ils apportent un autre angle de vue sur
les enjeux qui ont pu être repérés et la réalité du terrain. Et ce, selon la typologie du
territoire ainsi que la fonction occupée.

● Avoir plus de connaissances sur les sensibilités des différents acteurs concernant le
numérique. Il s’agit d’avoir une première expérience de ce qui se fait et des thématiques
les plus évoquées (et des thématiques qui paraissent inconnues ou inexploitables pour
les acteurs) par rapport à ce qui a déjà pu être repéré sur l’état de l’art.

● Apporter un autre point de vue afin de construire le questionnaire en ayant une idée des
thématiques connues, du vocabulaire, et de ce qui a pu être oublié. A l’issue des
entretiens, il s’agit de préciser les questions qui seront inscrites dans le questionnaire
et pouvoir le déployer en toute connaissance de cause.

Plus particulièrement, interroger des opérateurs locaux  permet de :

● Connaître les actions opérées dans les différentes structures et leur regard sur d’autres
thématiques que leur focale initiale.

● Étudier la stratégie opérationnelle afin d’identifier les di�cultés communes et les
complémentarités de chaque structure.

Thèmes Questions Relance

THÈME 1
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
(20 MIN)

- Pouvez-vous vous présenter ?

- Quelles missions au sein de la
structure ?

- Pouvez-vous présenter votre
territoire ?

- Quelles missions exercez-vous ?
- Avec quels acteurs collaborez-vous ?
- Typologie du territoire : revenu,

population, emploi, …(quelles
di�cultés, atouts)

THÈME 2
NIVEAU DE
MATURITÉ DU
NUMÉRIQUE
(15 MIN)

- Que faites-vous au quotidien ?

- Quelle visibilité des actions au
niveau territorial ? Sont-elles
mises en avant par la collectivité
?

– Quelle relation avec la collectivité
?

Savoir à quelle étape se situe l’action :
- 1 : connectique
- 2 : inclusion numérique
- 3 : élargissement à d’autres

thématiques

ZOOM actions
- Quelles sont les types de personnes qui

viennent ? Cohérence avec votre cible
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– Pourquoi s’être investi dans … ? A
partir d’un diag ?

pré-identifiée ?
- Les actions mises en place sur le

numérique, sont-elles connues des
publics cibles ?

- Rencontrez-vous des di�cultés pour
mener à bien vos actions ? Ou plutôt des
facilités via des acteurs spécifiques ?

THÈME 3
LIEN AVEC
L'ÉTAT DE L’ART
ET LE
QUESTIONNAIRE
(15 MIN)

Présentation de ce que j’ai effectué
brièvement

- Quels sont, selon vous, les enjeux
prioritaires parmi les
thématiques que je vous ai
présentées ?

Insister sur les enjeux identifiés
dans ton état de l'art :
1/pensez-vous que le numérique
peut être un levier d'attractivité
pour votre territoire ?
2/de cohésion sociale ?
3/ Est-ce un nouveau mode de
gouvernance selon vous ?

Quelles actions envisagez-vous
dans ces cadres là?

- Pensez-vous qu’utiliser le
numérique dans le secteur de la
santé serait nécessaire ? Dans le
secteur de l’éducation ? Dans le
secteur des entreprises et
collectivités ?

- Connaissez-vous la notion du
numérique responsable ? Est-ce
un enjeu prioritaire  sur le
territoire ?  Idem sécurité
numérique

- Culture / nouvelles formes de
travail / participation citoyenne :
associez-vous le numérique à
ces thématiques ?

- Quelles actions types sur ces
thématiques ?

- D’autres acteurs s'intéressent-ils à ces
thématiques ?

- En tant qu’opérateur local, pouvez-vous
piloter tous ces enjeux ? (dans le sens
mettre en synergie tous ces enjeux
entre les différents acteurs)

- Avez vous des rencontres avec d’autres
acteurs sur le numérique ?

- Avez-vous en tête  d’autres thématiques
en lien avec le numérique  sur lesquelles
il faudrait agir ?
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Annexe 3 : Articles réalisés pour le site de PQN-A et qui alimentent l’enquête

*co-création avec Laurine Brun*

10 mai 2022 : Lancement de l’enquête “Numérique et territoires” auprès des collectivités de

Nouvelle-Aquitaine

https://pqn-a.fr/enquete-numerique-et-territoires-pays-et-quartiers-de-n-a/

07 juin 2022 : Le numérique responsable, par Vincent Courboulay, co-fondateur et directeur

scientifique de l’Institut du Numérique Responsable (INR)

https://pqn-a.fr/le-numerique-responsable-par-vincent-courboulay-pqn-a/

04 septembre 2022 : Comment une collectivité peut agir pour un numérique plus responsable ?

L’exemple de la Communauté de Communes de Lacq Orthez

https://pqn-a.fr/experiences/comment-une-collectivite-peut-agir-pour-un-numerique-plus-responsa

ble-lexemple-de-la-communaute-de-communes-de-lacq-orthez/

https://pqn-a.fr/enquete-numerique-et-territoires-pays-et-quartiers-de-n-a/
https://pqn-a.fr/le-numerique-responsable-par-vincent-courboulay-pqn-a/
https://pqn-a.fr/experiences/comment-une-collectivite-peut-agir-pour-un-numerique-plus-responsable-lexemple-de-la-communaute-de-communes-de-lacq-orthez/
https://pqn-a.fr/experiences/comment-une-collectivite-peut-agir-pour-un-numerique-plus-responsable-lexemple-de-la-communaute-de-communes-de-lacq-orthez/
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Annexe 4 : Autres graphiques

*traitement Excel*

Question 16 du questionnaire – Si oui, vous diriez que la priorité d'action de la collectivité sur le

numérique est axée plutôt autour de :

Base : 75 répondants

Question 16 du questionnaire – Si oui, vous diriez que la priorité d'action de la collectivité sur le

numérique est axée plutôt autour de (en fonction du type du territoire urbain / rural - 56 répondants)

:
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Question 26 : Actions de la collectivité sur le numérique en terme de lutte contre les inégalités :

Base : 103 répondants

Question 28 : Quels sont les secteurs qui nécessiteraient une transformation numérique afin d'être

demain plus attractifs ?

Tendances générales :

Base : 103 répondants
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Distinction par département :

Département /
secteurs

Culture/Tou
risme

Services
publics Mobilité

Commerces /
artisans

Associatio
ns

Je ne sais
pas Total

16 0,6 0,8 0,2 0,8 0,6 0,0 5

17 0,4 0,7 0,6 0,6 0,5 0,1 20

19 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,2 5

23 0,7 0,3 0,5 0,7 0,2 0,2 6

24 0,7 1,0 0,3 0,8 0,8 0,0 9

33 0,3 0,7 0,5 0,7 0,5 0,2 13

40 0,4 0,4 0,7 0,6 0,3 0,1 9

47 0,6 0,9 0,8 0,6 0,3 0,0 8

64 0,0 1,0 0,2 0,6 0,6 0,0 5

79 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,0 7

86 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 0,1 8

87 0,5 0,5 0,4 0,8 0,5 0,3 8

Base : 103 répondants

Question 32 : Parmi toutes les actions mises en place au sein de votre territoire sur le numérique,

quelles difficultés récurrentes avez-vous rencontrées ? (décideurs locaux = 32 répondants)

Question 34 : Parmi toutes les actions mises en place au sein de votre territoire sur le numérique,

quelles difficultés récurrentes avez-vous rencontrées ? (acteurs de l’ingénierie territoriale)
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Base : 40 répondants

Question 37 : De manière générale, vous auriez des besoins pour :

Base : 103 répondants
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