Webinaire Mission Villes
7 janvier 2022

1

La commission Numérique
/ Un fonctionnement spécifique de la commission Numérique, commune à France
urbaine, l’AdCF – Intercommunalités de France et Les Interconnectés

/ Une montée en puissance politique des enjeux numériques
/ La commission numérique : des fonctions d’interpellations et de contributions

Contributions et interpellations,
marqueurs de la commission Numérique
Un foisonnement de contributions
/

Manifeste « Agir face à l’urgence de
l’illectronisme » (2019/2020)

/

Courrier d’interpellation visant à une clause de
revoyure du Plan France Relance

/

Manifeste « Pour des territoires numériques
responsables »

/

Loi Chaize visant à réduire l'empreinte
environnementale du numérique en France

… pour mieux situer les territoires
dans l’élaboration des politiques
numériques
/ Une logique de gouvernance
/ Une logique de financement

Le manifeste pour des territoires,
numériques responsables
/ Un travail collectif inédit qui porte les engagements des
territoires pour le mandat
/ Faire valoir les leviers qui sont ceux des collectivités locales
pour impulser un numérique responsable
/ Une contribution aux accents de « feuille de route »
composée de 9 engagements
/ Des déclinaisons opérationnelles pour faciliter
l’appropriation sur les territoires : la feuille de route
numérique responsable et ses déclinaisons

Numérique responsable : « priorité » à l’inclusion et la participation

•

ORGANISER L’ACCÈS DE TOUS AUX SERVICES PUBLICS

•

FAVORISER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES CITOYENS ET DES PROFESSIONNELS

•

INTÉGRER LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET LA CULTURE DE L’INNOVATION

Inclusion, compétence et participation : le premier enjeux
/ Les conditions essentielles d’accès de tous à la société numérique

/ Les acteurs publics garants de l’égalité des droits
/ Le préalable pour permettre l’innovation et l’intelligence collective

Numérique responsable : « priorité » à l’inclusion et la participation

•

CHANGER LES PRATIQUES INTERNES : PENSER RESPONSABLE !

•

GÉNÉRALISER LA COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE

•

STIMULER LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES DE RÉEMPLOI
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Sobriété numérique : quelles pistes concrètes ?
/ Des dispositifs réglementaires comme la loi « REEN »
•
•
•

Stratégie environnementale du numérique EPCI et communes de plus de 50.000 hts en 2025
Récupération de chaleur à partir des data centers dans les PCAET
Prise en compte de l’indice de réparabilité à partir de 2023 et de durabilité à partir de 2026, dans les
achats publics de produits numériques (État, les collectivités et leurs groupements)

/ Structuration des filières de recyclage et de réemploi des équipements
informatiques et terminaux mobiles
/ Limiter les usages numériques : quel rôle des pouvoirs publics ? Un enjeu de santé
publique qui passe par la sensibilisation et la prévention

Numérique responsable : « priorité » à l’inclusion et la participation

•

MOBILISER INFRASTRUCTURES ET TECHNOLOGIES AU SERVICE DU TERRITOIRE DURABLE

•

ADOPTER UNE STRATÉGIE TERRITORIALISÉE POUR UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE

•

PORTER L’ÉTHIQUE DU TERRITOIRE INTELLIGENT ET RESPONSABLE
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La ville intelligente responsable : focus sur 3 dimensions
/ Données intérêt territorial, emploi de la data pour l’aide à la décision
> Développer les chartes d’engagements des territoires sur les données
/ Plateformes et jumeaux numériques
> Enjeux d’interopérabilité – capacité de déploiement de solutions légères par les
collectivités locales - garantie éthique
/ Intelligence artificielle : conception d’une IA « utile et modeste », qui accompagne
l’humain mais ne le remplace pas.
> Bibliothèque d’IA territoriale

