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Introduction Cadre 
théorique Méthodologie Résultats Discussion Conclusion

q Deux initiatives citoyennes 
particulièrement médiatisées 
pendant la crise Covid 19

q Une crise qui a fonctionné à 
la fois comme  catalyseur et 
révélateur de la capacité de la 
société civile à créer de la 
valeur par/avec les outils 
numériques et les données

q « La contribution des citoyens à l’action publique à travers des outils 
numériques est au cœur du débat public » (Conseil National du 
Numérique, sept. 2021) 

lancé en déc. 2021
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q Un contexte particulièrement favorable à la cocréation de valeur
par le numérique dans les collectivités locales françaises

Obligations et 
incitations étatiques

THD, Open Data, 
Dématérialisation, etc.

Offre technologique

Data lakes, Civic Tech, 3D, 
Jumeaux numériques, etc. 

Mutations sociétales

« Culture numérique », 
« Capitalisme de 

surveillance », etc.



Source : Praharaj, Han et Hawken (2018)
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q Des collectivités locales françaises qui déploient des outils numériques 
et des projets de type Smart City en questionnant +/- les modalités de 
cocréation de valeur publique
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Dans quelle mesure les collectivités locales 
françaises s’emparent du potentiel des outils 
numériques pour développer des stratégies de 
cocréation de valeur publique ?

Notre question de recherche :
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q Un concept de Smart City régulièrement associé dans la littérature à la 
Nouvelle Gouvernance Publique pour créer de la valeur publique

Travaux plutôt empiriques
Nesti (2020) :
Analyse de la nature transformationnelle de la 
gouvernance des Villes Intelligentes

Nesti (2017), Paskaleva et Cooper (2018)
Living Labs et coproduction, voire coévaluation

Yu et al. (2019), Allen et al. (2020)
Plateformes interactives et cocréation de valeur

Travaux plutôt conceptuels

Silva-Morales (2018) :
Différences de logiques entre théorie des services 
appliquée aux secteurs privé / public dans un 
contexte smart

Anttiroiko et Komninos (2019)
Une partie indéniable du potentiel de création de 
valeur du numérique rejoint le au cœur même de la 
Service Dominant Logic : l'engagement des 
utilisateurs et des citoyens dans la production des 
services publics.
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q Un cadre d’analyse issu des travaux d’Osborne et Strokosch (2013) et de 
leur notion de « continuum des mode de coproduction du service public »

Co-production 
active 
Autonomisation des 
usagers et 
interactivité dans 
l’expérience 
utilisateur

Co-production 
participative 
Participation des 
usagers au 
processus de 
planification 
stratégique             
et de conception de 
l’offre de service 
public

Co-production 
renforcée 
Impulsion par les 
usagers d’une 
dynamique de 
transformation 
pour produire des 
formes innovantes
de service public
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q Approche qualitative exploratoire
q Trois études de cas longitudinales (2021-2022)

q Modalités de collecte des données :
• Entretiens semi-directifs
• Observation participante
• Etude de sources secondaires

Principales caractéristiques

Collectivité
Population 
Ville centre 

(INSEE)

Population 
EPCI       

(INSEE)

Portage du 
projet

Date de 
lancement

Principale 
échéance

Thématique 
dominante

Mode de 
gestion du 

projet

A 152 960 296 390
Ville

EPCI
2017 2032 Transition 

écologique

Marché 
global de 

performance

B 109 443 273 564 Ville 2014 2026 Ville du ¼ 
d’heure

Gestion 
directe + 

recours ciblé 
prestataires 

privés

C 25 532 
110 000 (été) 312 278 Ville 2020 2026 Proximité

Gestion 
directe + 

recours ciblé 
prestataires 

privés
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q Trois collectivités locales nettement engagées dans la co-production 
de valeur publique en s’appuyant sur les outils numériques

Co-production 
active 

Co-production 
participative 

Co-production 
renforcée 

Collectivités A. B. & C.

plateformes et applications interactives,
e-services, budgets participatifs,
solutions MaaS*, assistance au                        

stationnement, etc.

*Maas : Mobility as a Service

Collectivités A. B. & C

Une ambition et une volonté 
fortes de renforcer la co-

construction avec les            
usagers : plateformes 

d’idéation, open data et 
innovation ouverte, 

maquettes 3D / jumeaux 
numériques, etc.
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q De réelles difficultés de mise en œuvre opérationnelle et de passage 
à l’échelle

Phasage du projet
Le déploiement et la stabilisation du socle 
technologique constituent des prérequis à 

l’amplification des usages

Ressources disponibles
La transformation des organisations puis 

l’animation des phases d’idéation 
nécessitent de mobiliser des ressources

Gouvernance en réseau
Le passage à l’échelle implique de faire 

travailler ensemble des acteurs aux 
intérêts parfois contradictoires
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q Des observations cohérentes avec de récents travaux (méta-analyse) 
relatifs à la relation entre Smart City et Public Value co-creation

Facteurs favorables
(technologiques)

Facteurs favorables
(non technologiques)

Facteurs défavorables

Solutions numériques déployées, 
stabilisées et fiables

Accord entre les parties 
prenantes sur une proposition de 
valeur pertinente

Manque de préparation à la 
gestion des technologies 
numériques

Technologies interopérables et 
intégrées

Management des relations entre 
les parties prenantes intéressées

Projets favorisant les intérêts 
d’un partenaire privé au 
détriment de l’intérêt général

Plateforme de de diffusion et 
d’analyse des données

Penser la ville comme une 
plateforme d’innovation locale

Facilité d’accès aux solutions 
numériques

Imagination sociale et esprit 
entrepreneurial

Source : Chatfield et al. (2019), traduction des Auteurs
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q Des interrogations sur les limites du modèle de « continuum des 
mode de co-production du service public » pour appréhender toute la 
richesse de la cocréation de valeur à l’œuvre avec le numérique et 
dans les Villes – Territoires Intelligents

q Proposition de compléter par les modèles à multiples hélices 
(Caryannis et al., 2012)
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q Les collectivités locales françaises ont bien identifié le potentiel de 
cocréation de valeur publique offert par les outils numériques

q Le renforcement de ces pratiques de cocréation de valeur reste 
toutefois encore ciblé et expérimental :
• Importance des prérequis technologiques
• Enjeux de la transformation des organisations et de la 

construction d’une gouvernance en réseau
• Contrainte des ressources

q Limites et prolongements de notre étude :
• Poursuivre la collecte de données pour atteindre une durée 

d’observation plus significative
• Elargir le nombre de cas étudiés
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