
Pour faire société numérique : 
réunissons les conditions du dialogue 

et de la participation citoyenne

PROMOUVOiR
UNE SOCiÉTÉ CiViLE

DU NUMÉRiQUE



1 https://franceurbaine.org/publications/manifeste-pour-des-territoires-numeriques-responsables 
2 https://www.deciderensemble.com/page/1580953-appel-d-amiens 
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AVANT-PROPOS
DiAGNOSTiCS ET ENJEUX

Construire un numérique 
responsable

Le numérique est désormais un véritable sujet de 
société. L'éthique liée à l'innovation et aux nou-
velles technologies, la souveraineté et la protec-
tion des données, la durabilité des équipements 
et la sobriété des usages numériques, ou encore 
l'accessibilité aux logiciels complexes, à la 
connexion et au matériel parfois cher sont des 
enjeux qui confèrent une forte dimension poli-
tique et régalienne. 

Traiter ces sujets numériques revient à faire des 
choix de société : ils questionnent notre rap-
port individuel et collectif au numérique, que 
l'on parle d'outils (smartphones, ordinateurs, 
tablettes…), d'usages (accès parfois difficile aux 
services publics dématérialisés, réseaux sociaux, 
présence en ligne…), d'infrastructures (très haut 
débit, 4G et 5G, fibre optique…). Le numérique 
relève ainsi de considérations qui sont sociales, 
sanitaires, environnementales et économiques, 
portant son lot de dérives (inégalités d'accès, 
sécurité, risques psychologiques liés à l'addiction 
et au cyberharcèlement…) et d'avantages indis-
cutables portant sur l'accès à l'information et la 
connaissance, l'accès aux droits et aux services, la 
connexion et la relations aux autres, etc. 

Le numérique d'aujourd'hui s'est aussi progres-
sivement construit à partir de quelques multina-
tionales qui regroupent les forces matérielles et 
logicielles. De même, Internet, devenu le cœur 
du numérique, est une structure fonctionnant 
autour de quelques acteurs très puissants (plate-
formes ou moteurs de recherche) qui imposent 
un mode de fonctionnement aux utilisateurs 
comme aux Etats.

Le constat aujourd'hui est donc une impression 
d'un numérique tantôt facilitateur, tantôt subi, 
là où les enjeux forts de société (environnemen-
taux et climatiques, sociaux et démocratiques) 
appellent un numérique choisi et utile. Cette 

impression de subir le numérique renforce la dis-
tance entre technologie, innovation, sciences et 
économie d'une part et société, culture, nature et 
humanité, d'autre part. Le numérique choisi doit 
aider nos sociétés à aborder ces enjeux. Choi-
sissons donc ce numérique.

Ces dernières années, les Interconnectés ont 
travaillé à la définition d'un numérique attendu 
et choisi, sous le terme de numérique respon-
sable. Un numérique qui prend ses responsa-
bilités et qui place la technologie au service 
de nos sociétés. Ce parti-pris est le fruit d'une 
démarche collective portée par Les Inter-
connectés, France urbaine et Intercommunali-
tés de France, qui ont relevé dans le Manifeste 
« Pour des territoires numériques respon-
sables » un socle de valeurs et d'ambitions pour 
le numérique1. Dans une démarche prospective, 
cette contribution vise à donner un premier 
cap et dessiner le champ des possibles pour 
traiter des enjeux du numérique à un éche-
lon local, dans une démarche participative et 
contributive. 

Construire avec les citoyen.ne.s

En ce sens, l'ouverture des réflexions et des 
orientations du numérique aux citoyens, aux 
usagers, aux utilisateurs est primordiale. Investir 
le champ de la démocratie participative est for-
tement souhaitable, au titre de la teneur démo-
cratique des débats et des enjeux numériques. Il 
réside aujourd'hui une demande certaine de la 
part des citoyens à pouvoir partager et s'expri-
mer sur leur quotidien et sur leur futur : les enjeux 
numériques peuvent vraisemblablement susciter 
de nouveaux systèmes de décisions, à l'image de 
ce que porte l'Appel d'Amiens2. Le numérique 
doit in fine constituer un « effet d'aubaine » 
pour redonner du pouvoir d'actions aux citoyens, 
pour remettre la technologie, la science et l'in-
novation à leurs services. 
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Construire un numérique 
responsable avec les citoyen.ne.s

Méthode de travail

Ce document-cadre est le fruit de 4 rencontres  
associant les principales instances de démocratie 
participative (CNDP, Décider ensemble et ICPC), 
les instances nationales du numérique (DINUM, 
CNNUM et DITP), des voix fortes du numérique 
(Yaël Benayoun et Jean-François Marchandise), 
des témoignages d'élus et d'agents de collecti-
vités locales (Strasbourg, Nice, Marseille, Poitiers, 
Grenoble, Rennes, Lyon, Lille, SICOVAL…) mais 
également des citoyen.ne.s. Il constitue un socle 
qui dresse les diagnostics et recueille les enjeux 
relatifs au débat numérique citoyen, en exposant 
une feuille de route opérationnelle.  

La démarche se focalise sur l'importance de la 
participation citoyenne afin d'aider à la défini-
tion d'un numérique responsable et non aux solu-
tions numériques pour la participation citoyenne 
(civic tech). En effet, comme dans les autres 
domaines, le numérique peut répondre à cer-
taines difficultés de la participation citoyenne : 
aller chercher des voix plus nombreuses, plus 
facilement, plus rapidement et à un coût maitrisé. 
Néanmoins,  ce sujet n'est pas à l'étude. 

Résultats
Trois axes principaux ont été identifiés :
1.  La forte tendance d'un numérique actuel 

entre les mains de quelques acteurs inter-
nationaux nécessite une réflexion sur les 
marges de manœuvre, sur des outils de 
régulation ou de gouvernance pour l'appro-
priation du numérique par les territoires ; 

2.  Construire un numérique responsable avec 
les citoyen.ne.s nécessite une méthode 
locale, adaptée à chaque territoire et à ses 
spécificités ; 

3.  Ce numérique responsable à construire avec 
les citoyen.ne.s nécessite une phase d'expé-
rimentation locale mais avec une volonté et 
des moyens nationaux.3 https://www.debatpublic.fr/  

4 https://www.deciderensemble.com/
5 https://i-cpc.org/
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La participation citoyenne est un outil démo-
cratique complexe qui peut prendre des formes 
multiples, allant d'une simple information descen-
dante, jusqu'à de la délégation de décisions. 
De plus, elle est sujette à de nombreux risques 
si elle est mal préparée ou mal implémentée. 
Les biais méthodologiques possibles sont assez 
bien connus aujourd'hui et ils sont nombreux : 
par exemple, dans la sélection des citoyennes 
et citoyens investis ou dans l'animation, dans la 
prise de parole, ou bien encore dans la forma-
lisation des procédés. Ce qu'il y a de difficile 
aussi, malgré une méthodologie relativement bien 
décrite et des associations ou instances natio-
nales très actives (CNDP3, Décider Ensemble4, 
ICPC5,…), c'est que la participation citoyenne 
reste encore à inventer ou à expérimenter, qu'il 
n'y a pas de solutions standard (fits one-all) et 
qu'une démarche réussie est coûteuse en temps 
et en ressources. Enfin, au-delà des aspects quan-
titatifs ou objectifs, une démarche participative 
nécessite transparence et honnêteté.

Lié à l'enjeu important du numérique aujourd'hui, 
construire un numérique responsable avec les 
citoyen.ne.s est une opportunité forte pour faire 
participer les citoyen.ne.s à la démocratie. Si 
l'on considère que le développement durable 
figure comme l'acte fondateur de la participation 
citoyenne, le numérique peut incarner un nouvel 
élan pour les dispositifs participatifs. Une évolu-
tion naturelle et légitime si l'on en croit la portée 
du numérique dans les politiques locales, et sa 
pénétration dans les plans et schémas locaux 
environnementaux, d'urbanisme, et d'aménage-
ment du territoire, par exemple. 

Enfin, il est important de garder en tête que la 
participation citoyenne se situe dans un contexte 
de démarches participatives qui ne doivent pas 
effacer les consultations d'autres voix repré-
sentatives de la société : élections politiques au 
premier chef, voix structurées provenant de la 
société civile, syndicats, organismes profession-
nels, associations militantes, etc. 



tamment à une gouvernance précisée et renforcée 
du numérique par les collectivités locales ;

❱	 Proposer une animation territoriale qui permet 
de mobiliser acteurs publics, privés, associatifs et 
universitaires autour de débats numériques ; Insérer 
la participation citoyenne à une démarche plus glo-
bale de concertation avec les autres acteurs locaux 
du numérique : associations, entreprises, enseigne-
ment supérieur et recherche… 

❱	 Mettre en place des financements dédiés et adap-
tés aux coûts financiers et au temps nécessaire à de 
telles approches : animation professionnelle, partici-
pation des services, budget dédié…

❱	 Elaborer une cartographie des initiatives élaborées 
par les collectivités territoriales et partenaires asso-
ciatifs (chartes, comités, etc.).

Affirmer des marges de manœuvre locales…
❱	 … visant à promouvoir la place des démarches par-

ticipatives dans l'élaboration des politiques numé-
riques ; 

❱	 … visant à concevoir et préciser une gouvernance 
locale du numérique, affirmant le positionnement 
des collectivités locales sur toute une palette rela-
tive aux politiques publiques numériques (politique 
locale de la donnée, inclusion numérique, ou transi-
tion écologique, par exemple).

Travailler à une portée territoriale dépassant 
les frontières administratives, 

❱	 Créer le lien avec les autres institutions publiques ;
❱	 Travailler à une logique de coopération aux diffé-

rents niveaux géographiques : conseil départemen-
tal, conseil régional, ministères et Europe.

Adapter les modes de fonctionnement des 
collectivités

❱	 Former les services aux approches participatives et 
à la prise en compte des 
avis résultants dans la mise 
en œuvre des politiques 
publiques ;
❱	« Donner de la vie aux 
avis » : en d'autres termes, 
donner une considération 
pleine et entière aux avis 
recueillis dans le cadre 
d'exercices participatifs, 
en identifiant, en toute 
transparence, des phases 
d'instruction des avis et 
de suivi dans le temps des 
actions correspondantes 
réalisées ou non.

1
QUEL(S) RÔLE(S) POUR LES 

EXÉCUTiFS LOCAUX ?

La conjonction du numérique avec les thèmes des 
solidarités, de l'environnement ou bien de la santé 
correspond à des champs d'actions et de responsa-
bilités des collectivités territoriales, souvent conjoints 
avec l'Etat. Ces collectivités sont par ailleurs directe-
ment concernées par les enjeux de cybersécurité, de 
l'intelligence artificielle, par l'accompagnement des 
publics à la numérisation des services, par la ges-
tion des données, etc. La frénésie numérique et son 
impact sur notre société amènent les collectivités 
locales à préciser leur positionnement sur la façon 
dont la « société numérique » peut s'illustrer, autour 
de valeurs cardinales comme l'éthique, l'écologie, 
ou l'approche sociale. 

L'innovation peut être souvent plus rapide que les 
réponses que peuvent apporter les pouvoirs publics. 
L'ambition est de s'inscrire davantage dans une 
logique d'anticipation et de « régulation en amont » 
pour surseoir aux effets indésirables du déploiement 
de nouvelles technologies et de services. Comment 
les collectivités locales se positionnent-elles in fine ? 
Parmi les grands objectifs, il faut :

Accompagner la montée en puissance d'une 
société civile du numérique, en mesure de 
redonner du pouvoir d'action aux citoyens, concomi-
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Apprendre la participation citoyenne
❱	 Former les citoyens, les élu.e.s, les services, les col-

lectivités à la participation citoyenne : développer 
une culture de la participation auprès des citoyens 
et des élu.e.s, préconiser une méthodologie com-
mune, formaliser et remonter les résultats locaux à 
une plus large échelle ; 

❱	 Donner envie : valoriser la participation citoyenne 
grâce à la valorisation des formations ou des parti-
cipations, rémunérer les participations ou les inclure 
dans le temps de travail comme des actions civiques 
au service de la société ; 

❱	 S'assurer de la qualité méthodologique : s'assurer 
de la représentativité des groupes citoyens créés, 
de la diversité des experts auditionnés lors des 
phases de formation, s'assurer d'un portage poli-
tique fort ; 

❱	 Associer les autres acteurs locaux aux démarches 
de participation citoyenne : insérer la participation 
citoyenne à une démarche plus globale de concer-
tation avec les autres acteurs locaux du numérique : 
associations, entreprises, chercheurs… tout en créant 
le lien avec les autres institutions publiques : admi-
nistrations locales et nationales, institutions euro-
péennes… 

Chacun dispose d'un rapport personnel au numé-
rique, avec une échelle de valeurs et de croyance : 
la confiance numérique chez certains se transforme 
en défiance technologique pour d'autres. De manière 
symétrique, des usages numériques seront tantôt consi-
dérés comme fluides, tantôt comme complexes. Tout 
public peut être concerné par des difficultés d'usages, 
ou de compréhension, c'est pourquoi la mise en place 
de démarches de concertation autour du numérique 
se doit de prendre en compte la diversité des publics. 
La compréhension du numérique semble à la portée 
des initiatives participatives expérimentées et initiées 
localement, en s'astreignant à plusieurs objectifs :

Apprendre le numérique
❱	 Former les citoyens au numérique responsable : 

donner des clés de compréhension du numérique 
et de ses enjeux, en travaillant à un canevas qui 
précise les définitions et les concepts numériques : 
Qu'est-ce que la souveraineté numérique ? Pourquoi 
parle-t-on d'éthique ? Que sont les données ? Quel 
est l'impact écologique et environnemental du 
numérique ?

❱	 Favoriser la capacitation en partant d'une analyse 
fine des réalités locales du numérique : étoffer la 
littérature citoyenne sur les rapports au numérique, 
à ce qu'il suscite et génère en termes de valeurs, 
permettre d'aller plus loin que l'information et 
apprendre à faire. 
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COMMENT  

CONSTRUiRE ENSEMBLE  
UN NUMÉRiQUE LOCAL ?



3
NUMÉRiQUES ET 

PARTiCiPATiON CiTOYENNE
Quel champ des possibles ?
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Corréler participation citoyenne et politiques numé-
riques constitue en l'état une démarche inédite. Cette 
conjonction peut véritablement s'incarner à un échelon 
de proximité, fort de l'action des collectivités locales 
en matière de démarches participatives, et de leurs 
champs d'actions affirmés en matière de numérique. 
Aussi, des « territoires d'expérimentations » pourront 
donner lieu à la mise en place d'une démarche partici-
pative et commune à plusieurs collectivités, par l'entrée 
d'une thématique numérique concrète et d'actualité. 
C'est à une méthode, à des catégories de mises en 
œuvre et d'exemples que les acteurs de terrain pour-
ront contribuer, en s'instruisant de ces objectifs :

Partager
❱	 Créer des communs et dégager des fondamentaux 

en matière de pratiques participatives adaptées aux 
actualités et enjeux numériques (à l'image des for-
mats initiés à l'occasion du déploiement de la 5G) ; 

❱	 Partager les expériences (réussites et échecs) avec 
les parties prenantes, avec les autres collectivités ;

❱	 Créer les conditions d'échanges entre les  
citoyen.ne.s participant aux différentes initiatives 
locales et nationales pour 
permettre l'émergence 
d'une réflexion et éventuel-
lement des structurations 
indépendantes des initiatives 
pilotées par les exécutifs 
locaux ;

Passer à l’échelle
❱	 Déployer la participation citoyenne dans les 

espaces et les lieux qui drainent des publics éloignés 
du numérique, dans l'objectif d'hyper-proximité, à 
l'image des Maisons France Services, CCAS, biblio-
thèques…

❱	 Aller aussi chercher la parole des plus éloignés 
via des dispositifs divers : tirage au sort, porteur de 
paroles, stand sur les marchés, par outils numériques 
(civic tech), dans les entreprises, dans les écoles, au 
supermarché…

❱	 Diversifier les modalités de co-construction des 
politiques numériques à l'échelon local - mettre en 
place une approche multiforme : budget partici-
patif, conseil citoyen pérenne, conseil consultatif 
thématique, forum…

❱	 Evaluer les initiatives par des approches quantita-
tives et qualitatives ;

❱	 Communiquer sur les démarches, les résultats et le 
suivi via des médias grand public ;

Expérimenter
❱	 Identifier les mesures législatives et réglemen-

taires dont pourraient bénéficier les orientations 
numériques de la participation citoyenne (Missions 
« Villes », loi REEN…) ;

❱	 Réinventer-expérimenter-évaluer des nouveaux 
processus décisionnels dans nos politiques locales 
en y associant citoyen.ne.s, services et élus ;

❱	 Essayer des nouvelles formes de participation avec 
les conseils des institutions et professionnels de la 
participation.



« Dans une démarche 
prospective, cette 
contribution vise à 
donner un premier 
cap et dessiner le 
champ des possibles 
pour traiter des enjeux 
du numérique à un 
échelon local, dans une 
démarche participative 
et contributive ». 

 Construire un numérique 
responsable avec les citoyens : 

perspectives & propositions

 Assigner à la participation citoyenne un rôle 
central pour concevoir les politiques du numé-
rique, à l'instar des enjeux d'inclusion, d'empreinte 
environnementale ou encore de sensibilisation 
aux usages tout en assurant une qualité méthodo-
logique élevée pour la phase de consultation et 
l'existence d'une phase de suivi dans le temps des 
résultats de l'instruction et des actions réalisées ; 

 Accompagner la montée en puissance d'une 
société civile du numérique, en mesure de 
redonner du pouvoir d'action aux citoyens, conco-
mitamment à une gouvernance précisée et renfor-
cée du numérique par les collectivités locales. Elle 
pourra être assortie d'une animation territoriale et 
de la mise en place de financements dédiés ;

 Travailler à une portée territoriale dépassant les 
frontières administratives, en créant du lien avec 
les autres institutions publiques et travaillant à une 
logique de coopération aux différents niveaux 
géographiques : conseil départemental, conseil 
régional, ministères et Europe ;

 Créer des communs et dégager des fonda-
mentaux en matière de pratiques participatives 
adaptées aux actualités et enjeux numériques 
(à l'image des formats initiés à l'occasion du 
déploiement de la 5G), tout en déployant la par-
ticipation citoyenne dans les espaces et les lieux 
qui drainent des publics éloignés du numérique, 
dans l'objectif d'hyper-proximité, à l'image des 
Maisons France Services, CCAS, bibliothèques…

CE QU'iL FAUT RETENiR

Promouvoir une  
société civile du numérique :  

diagnostics & enjeux

 Le numérique est un sujet de société : il ques-
tionne notre rapport aux nouvelles technologiques, 
à notre environnement, à nos relations sociales. 
L'éthique liée à l'innovation et aux nouvelles tech-
nologies, la souveraineté et la protection des don-
nées, la durabilité des équipements et la sobriété 
des usages numériques, ou encore l'accessibilité 
aux logiciels complexes, à la connexion et au 
matériel parfois cher sont des enjeux qui confèrent 
une forte dimension politique et régalienne ; 

 Le numérique doit être responsable : un socle 
de valeurs et d'ambitions doit illustrer le « numé-
rique responsable », visant à promouvoir un numé-
rique « choisi », au plus proche des usages et des 
usagers. Les infrastructures, les équipements et les 
usages numériques doivent urgemment s'ancrer 
dans les transitions sociales, environnementales et 
économiques ; 

 Le numérique mérite de constituer un « effet 
d'aubaine » pour redonner du pouvoir d'actions 
aux citoyens, pour remettre la technologie, la 
science et l'innovation à leurs services et aux 
services de principaux enjeux de notre temps, 
sociaux et écologiques : si l'on considère que le 
développement durable figure comme l'acte fon-
dateur de la participation citoyenne, le numérique 
peut incarner un nouvel élan pour les dispositifs 
participatifs. Investir le champ de la démocratie 
participative est fortement souhaitable, au titre de 
la teneur démocratique des débats et des enjeux 
numériques ; 
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