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Le think tank de la FedEpl explore les enjeux
du numérique dans les territoires
Pour inaugurer la saison 3 du think tank de la Fédération des Epl, Capteurs de territoire, une
première séance est prévue le 13 avril prochain sur le sujet de l’inclusion du citoyen dans le projet
de transformation numérique des territoires.

Les enjeux du numérique dans les territoires
Pour sa troisième saison, le think tank a décidé de travailler sur une nouvelle thématique :
Comment agir pour accélérer la transition numérique avec et dans les territoires ?
Alors que l’année 2020 a contraint la majorité des Etats dans le monde à s’adapter à la situation
sanitaire et à faire un « bond technologique », le numérique émerge aujourd’hui comme l’une
des priorités des politiques publiques à tous les échelons de gouvernement. Pour la
période 2019-2024, l’Union européenne a inscrit l’adaptation de l’Europe à l’ère numérique
parmi ses six priorités et a prévu de nombreux investissements dans le domaine.
A l’échelle nationale, la France a initié une démarche analogue. Dans le cadre du plan de relance
de l’activité économique, une enveloppe de 250 millions d’euros a été récemment ﬂéchée en
faveur de l’inclusion numérique, tandis que de nombreuses politiques publiques sont orientées
vers cette horizon à l’instar du plan Action publique 2022. Les collectivités territoriales ont un rôle
majeur à jouer dans cette perspective.
Face aux multiples fractures caractérisant l’appropriation des outils du numérique, elles
peuvent, chacune à la mesure de leurs moyens et de manière adaptée à chaque territoire sur lequel
elles exercent une inﬂuence, mettre en œuvre des actions visant à engager encore davantage
l’ensemble de la société dans cette voie. Il s’agira de voir comment les collectivités territoriales
peuvent s’insérer dans cette dynamique de transformation numérique.
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L’inclusion du citoyen dans la transformation
numérique
Pour ce premier atelier, le laboratoire d’idées se focalisera sur la question de l’inclusion du
citoyen dans le projet de transformation numérique des territoires. Cet événement se
tiendra mardi 13 avril 2021, en visioconférence.
Le manque de conﬁance des citoyens apparaît aujourd’hui comme un frein à la mise en
œuvre de la transition numérique. Si le mouvement est indéniablement en marche, il apparaît
davantage subi qu’enclenché volontairement. La transformation numérique ne devient pas dès lors
autant génératrice d’une plus grande eﬃcacité comme elle semblait le promettre. La restauration
de la conﬁance auprès des usagers et des citoyens de manière générale apparaît dans ce
contexte comme un levier pour accélérer cette transition et lui permettre d’exprimer
davantage ses potentialités.
En tant qu’institutions politiques suscitant le plus de conﬁance au sein de la population depuis de
nombreuses années, les collectivités territoriales peuvent se mobiliser dans cette optique.
En comprenant l’ampleur des enjeux et se dotant de moyens concrets, les acteurs locaux s’inscriront
ainsi dans cette (r)évolution numérique inévitable.

Des enjeux bien concrets
La séance cherchera donc à répondre aux interrogations suivantes :
Comment la déﬁance des citoyens a-t-elle un impact sur l’e-administration / la bonne
gouvernance numérique dans les territoires ?
En quoi les collectivités territoriales sont-elles des actrices essentielles pour favoriser les
relations de conﬁance entre les citoyens et le monde numérique ?
Comment les territoires peuvent-ils s’approprier les diﬀérents enjeux liés au numérique et
quelles solutions ont été ou pourraient être mises en place par les collectivités territoriales ?
Pour répondre à ces questions, plusieurs interventions sont prévues :
Marine Minier, professeure à l’Université de Lorraine, chercheuse au Laboratoire Lorrain de
Recherche en Informatique et ses applications. Elle viendra présenter le projet Digitrust dont
l’objet est de chercher à renforcer la conﬁance du citoyen dans le monde numérique
Fabien Ferrazza, directeur Secteur public de Docaposte, ﬁliale du groupe La Poste. Il viendra
présenter les produits à destination des collectivités locales dans le domaine du
numérique.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.
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Capteurs de territoire, un think tank à part entière
Forte de sa capacité à faire dialoguer les acteurs publics et privés, la Fédération des Epl
a créé son propre think tank, Capteurs de Territoire, autour de trois objectifs :
1/ Rassembler des acteurs pluridisciplinaires de l’économie ancrés
localement (entreprises, institutions ﬁnancières, universitaires, think tanks, économistes,
partenaires sociaux, etc.) ;
2/ Apporter de nouvelles pistes aﬁn de répondre aux bouleversements auxquels doivent
faire face les territoires ;
3/ Relayer ces nouvelles perspectives auprès des pouvoirs publics, des élus locaux et des
acteurs économiques.
Par Cécilia TERUGGI
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