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“Numérique et territoires : le défi de la création

de valeur”

Chercheurs et enseignants de l’IAE Pau-Bayonne, Pascal Frucquet (doctorant en

sciences de gestion), David Carassus (professeur), Didier Chabaud (professeur) et Pierre

Marin (chercheur associé) soulignent la nécessite d’intensifier les initiatives de l’État en

direction des territoires intelligents et durables. Une priorité du prochain quinquennat,

estiment-ils, pour aller plus loin dans le “continuum des modes de coproduction du

service public”. 

En 2021, plus de 200 territoires ont engagé en France des projets de type Ville ou

Territoire Intelligent  témoignant ainsi d’une forte dynamique de « digitalisation des

collectivités locales » . En effet, la gestion publique locale est profondément impactée

par l’essor des technologies numériques à la faveur d’incitations d’ordre réglementaire
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(open data, RGPD , Action Publique 2022 ), mais également financières. En la matière, la

dynamique est portée par des actions de soutien aux investissements (France Relance,

Investissements d’Avenir, THD ), mais aussi par la recherche de solutions d’optimisation

de la performance des services publics dans un contexte de contraintes budgétaires

fortes couplées à une demande de services dont la croissance a encore été accélérée

par les conséquences de la crise Covid 19.

Les territoires sont également de plus en plus confrontés aux phénomènes

d’ubérisation  des services dans un conflit de valeurs et de pouvoir entre « la cité

politique » et la « ville algorithmique » des géants de l’économie numérique et des start-

ups qui gravitent autour . Les politiques publiques territoriales sont alors directement

déstabilisées : AirBnb et politiques de l’habitat, Waze et politiques de mobilités, etc. Au

cœur de ces tensions, les questions de la propriété, de l’usage et de la valorisation des

données produites dans les territoires sont centrales. Toutes ces dynamiques vont

encore gagner en ampleur dans les prochaines années à mesure que le déploiement du

Très Haut Débit et des technologies 5G va s’achever, démultipliant les possibilités

d’usage de solutions numériques d’intérêt général comme privé. 

L’enjeu est alors pour les collectivités locales de transformer ce contexte en

opportunités de créer de nouvelles formes de valeur à l’échelle locale en adressant la

question de la gouvernance de la chaîne de valeur des services numériques et des

données dans les territoires et surtout celle de leur leadership . Le défi est de faire

émerger des leaders publics ou publics – privés d’intérêt général afin d’apporter
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Un faible nombre de collectivités ayant une vision politique et

stratégique globale intégrant des dynamiques de création de valeur

au moyen du numérique
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souveraineté et rééquilibrage. Les axes de création de valeur peuvent ensuite varier

selon le contexte : valeur économique, environnementale, relationnelle, sociale, etc.

Trois grands rapports  publiés ces dernières années sur la diffusion du concept de Smart

City en France témoignent ainsi d’une réelle sensibilisation au sujet et d’une

multiplication des initiatives. Paradoxalement, malgré la quantité de projets engagés,

ces publications comme la plupart des travaux universitaires  mettent en évidence le

faible nombre de collectivités ayant une vision politique et stratégique globale intégrant

des dynamiques de création de valeur au moyen du numérique et/ou des politiques de

Villes et Territoires Intelligents. Les chantiers restant à engager dans le futur sont donc

immenses et peuvent s’articuler autour de deux grands concepts sur lesquels les

sciences de gestion ont vocation à être mobilisées : le pilotage des politiques publiques

et la cocréation de valeur. Sur le premier point, la réalité nous invite à rappeler une

évidence : le pilotage des politiques publiques numériques passe d’abord par leur

reconnaissance comme des politiques à part entière, dialoguant à rang égal avec les

autres politiques dans une dynamique d’enrichissement continu et transverse.

Cette orientation implique alors de concevoir des instances de gouvernance ad hoc

dépassant les cadres institutionnels existants. L’implication forte des responsables

politiques et administratifs dans l’animation de ces organes de pilotage est ainsi

indispensable. D’abord, au moment de la définition des objectifs à atteindre. En effet la

question du numérique et les projets Villes – Territoires Intelligents sont des projets

éminemment politiques, entre « horizon évident et épouvantail repoussant » , entre

facteurs de liberté / créativité et craintes de vivre dans des Safe Cities.
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Il est possible d’aller encore plus loin dans le continuum des modes

de coproduction du service public
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Le rôle des leaders politiques est ensuite déterminant dans la phase de mise en œuvre

où les défis à relever sont essentiellement ceux de la transversalité et de

l’accompagnement au changement. Il s’agit en effet de dépasser les dynamiques

historiques d’attachement des données et les organisations « en silos » . Cela implique

alors d’associer et d’accompagner étroitement les équipes dans une triple logique

d’innovation, d’appropriation et d’inclusion numérique. En effet, près d’un tiers des

métiers territoriaux seront fortement impactés par la transition numérique dans les 10-

15 années à venir . L’acquisition d’une « culture numérique »  doit donc être pilotée, tant

avec des objectifs de maîtrise des compétences techniques que dans des objectifs de

compréhension des enjeux sociétaux et économiques.

Sur le second point, dans le prolongement des dynamiques internes aux collectivités, la

mise en œuvre d’un pilotage proactif et ouvert  est également nécessaire à l’échelle du

territoire pour maximiser la création de valeur. Les technologies numériques constituent

en effet une formidable opportunité d’offrir une expérience utilisateur enrichie par

rapport aux relations traditionnelles citoyens / administration, en proposant notamment

des interfaces multicanal, adaptables et personnalisables, favorisant les contributions

individuelles ou collectives. Mais il est possible d’aller encore plus loin dans « le

continuum des modes de coproduction du service public ».

Les dynamiques d’information et de codécision peuvent être soutenues en déployant

des plateformes participatives plus ou moins interactives, parfois couplées à des outils

de visualisation en 3D . Un potentiel immense s’ouvre donc pour s’engager dans des

dynamiques de cocréation de valeur, entendue comme toutes ces situations où la valeur
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De nouvelles formes de coopération avec les acteurs privés, y

compris les géants du numérique, sont alors à construire et à

formaliser
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n’est pas créée de façon descendante depuis un producteur vers un consommateur,

mais coconstruite par agrégation de savoirs et de connaissances . De nouvelles formes

de coopération avec les acteurs privés, y compris les géants du numérique, sont alors à

construire et à formaliser, renouvelant les cadres de la régulation publique , dans une

logique collaborative construite autour d’une double vision d’intérêt général et

d’inclusion numérique, dépassant les frontières organisationnelles, juridiques et

institutionnelles actuelles en mettant au centre les politiques publiques plutôt que les

structures.

Par une approche renouvelée du pilotage des politiques publiques et en s’engageant

activement dans la cocréation de valeur, les collectivités locales et les acteurs des

territoires ont donc d’immenses opportunités à saisir pour dépasser une digitalisation

parfois subie et un numérique trop souvent réduit à ses dimensions techniques. Le défi

est de taille, s’agissant d’un domaine qui peut très vite apparaître comme inaccessible et

réservé aux experts. Pourtant, l’essentiel se situe sur les terrains politiques et

stratégiques. Or, les collectivités locales ne pourront seules relever ces défis, sans

soutien financier et méthodologique, mais également sans incitation à engager des

actions fédératrices et mutualisées. La poursuite et l’amplification des initiatives de

l’Etat en faveur de Territoires Intelligents et Durables  doit ainsi constituer une priorité

pour le prochain quinquennat. 
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