
Louis Naugès : Co-foNdateur  rev-evoL, CLoud évaNgéListe

« La société que j’ai créée, s’appelle Rev-Evol, comme révolution – évolution. Je 
vais parler de la révolution informatique industrielle. Je n’ai rien vu d’aussi fort et 
d’aussi rapide au cours de ma carrière, qui a commencé il y a près de 40 ans. On est 
à l’aube d’une révolution. Il reste 6 à 8 ans pour le faire. J’en aborderai trois aspects : 
le grand public, les infrastructures et les usages.

Le grand public a pris la main sur l’entreprise. Goldman Sachs a dit qu’en 2000, le 
grand public représentait 60% du marché des TICs et en 2012  85%. Pour les DSI, 
c’est le choc. Depuis 10 ans, toute innovation en matière de TIC nait dans le grand 
public. Rien d’intéressant ne naît dans l’entreprise. Le décalage n’est pas mauvais 
s’il n’est pas trop long (2 ans). On parlait de génération Y (digital natives), on parle 
de génération C (connectée). Pour une organisation publique ou privée, on regarde 
ce qui se passe dans le grand public et on a 2 ans pour l’appliquer à l’entreprise. 
Les terminaux sont sans fil. A partir d’1Mb/s, c’est le haut débit. En 2012, il y avait 
6,8 milliards de cartes SIM pour 7,1 milliards d’habitants sur terre. Il n’y avait pas 
un téléphone mobile en 1995 et les 2 courbes se croisent l’an prochain ! La 3G offre 
42Mb/s théoriques, soit 10 utiles ; elle va passer à 300 Mb/S. En 4G (LTE), la France 
est en retard car une des fréquences du LTE était celle de la TV analogique.  Le Wifi 
est banalisé dans le grand public. En entreprises, on en trouve à l’accueil et dans les 
salles de réunion ; dans les usines, cela marche aussi. Dans l’entreprise, cela pose 
des problèmes de sécurité. Seule chose à retenir : il est interdit d’interdire le Wifi. Le 
Wifi AC offre 1 Gb/s. En 3G, comme j’habite en Espagne, j’ai 2 téléphones pour ne pas 
payer 200 fois plus cher à l’international.

Pour les serveurs, il y a le cloud. Avec le cloud public, vous évitez d’acheter des ser-
veurs. Avec le cloud, les marchands de serveurs n’en vendent plus. Du coup, ils ont 
inventé le cloud privé. En fait, c’est comme le yéti, on en parle cela n’existe pas. En 
1920, les entreprises fabriquaient leur énergie. Depuis 1930, elles l’achètent. Le cloud 
communautaire, cela a du sens : c’est un cloud public spécialisé. Le cloud public, c’est 
de l’industrie lourde : Google a 3 millions de serveurs, tous sous Linux. Le montant 
des investissements cumulés est de 20 milliards de $. En dessous d’1 milliard de $, 
on ne joue pas. Chaque conteneur de Microsoft, c’est 1 500 serveurs. Ce ne sont 
jamais les anciens combattants d’une technologie qui sont les nouveaux champions. 
En ce qui concerne les objets d’accès, ce qui s’impose, c’est un objet mobile avec un 
navigateur 
(nom officiel : butineur). Il y a 4 navigateurs en Europe : le n° 1 est Chrome, qui 
n’existait pas il y a 5 ans ! Le numéro 2 est Firefox ; le n°3 est Internet Explorer ; le 
n°4  est Safari. La mobilité a gagné. Il y a quelques années, on achetait des desktops, 
aujourd’hui 80% des objets sont mobiles. Pour les systèmes d’exploitation 50% 
Google ; 20 à 25% : Apple et Microsoft. Le master PC est mort. Vive les tablettes, les 
phablets,  les smartphones ? Quel est la bonne taille d’écran ? Quel est le bon OS ? 
Laissez les collaborateurs choisir. Payez les 50€ par mois pour usage professionnel 
d’un outil privé. Ça marche !
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Le SaaS, ce n’est jamais dans un centre de calcul privé. Celui qui vous le propose est 
un faussaire. Pour faire du SaaS, les budgets d’investissement et de fonctionnement 
étanches du secteur public, c’est un vrai challenge. Le SaaS, c’est « multi-tenant ». 
On est des centaines ou des milliers à partager le même logiciel. La probabilité qu’un 
logiciel SaaS plante est de 0%. Tout le monde change de version en même temps. On 
ne peut pas modifier. On ne peut que configurer. C’est la même application pour les 
grands et les petits. Les anglais ont fait le Her Majesty’s Cloudstore. Le gouvernement 
anglais l’a fait en 4 mois. Pourquoi le gouvernement français ne l’a-t-il pas fait ?
Je rencontre face à cela un déni de changement. Or c’est peu cher, c’est à bas coût, 
cela marche, la mobilité est prise en compte, les informaticiens métier se concentrent 
sur ce qui est différent entre l’informatique d’une mairie et celle d’une banque.

Question de la salle : Si je comprends bien la seule différence entre le grand 
public et l’entreprise, c’est la sécurité ?
Il y a la sécurité sérieuse et la sécurité alibi. J’aime créer des mots ; dans le cas pré-
sent, je parlerai de néphophobie, c’est-à-dire de peur du nuage. La confidentialité, la 
localisation, ce sont de faux problèmes. Nos sites souverains prétendument les plus 
sensibles sont des passoires. Un hacker qui fait ses classes entre à l’Élysée. Entrer 
chez Google, c’est beaucoup plus sportif. 99,9% des entreprises françaises sont moins 
sûres que Google. Quel est le pourcentage des données perdues par Google ? 0. Une 
start-up spécialisée, Cyphercloud, propose de chiffrer les données que vous chargez 
chez Google. Personne ne l’utilise. Back-up, confidentialité, tout est là dans le 
cloud. Qu’attendez-vous pour passer dans le cloud ? »

MiCheL CaLMejaNe, direCteur europe CoLt teChNoLogy serviCes

« Le problème n’est pas qui accède aux données de Google, mais ce que Google 
en fait. Colt est une entreprise jeune, de moins de 20 ans. Tout ce qui est Wifi, wireless, 
est rapatrié par de la fibre. Le sujet de l’accès ne se résume pas à la 3G, à la 4G ou 
au satellite. Nous avons construit 20 data centres sur un réseau de fibre qui irrigue 
et relie 100 villes en Europe. La géolocalisation, c’est qui accède à ces données et 
pour en faire quoi. Je suis Michel Calmejane, je dirige la filiale française de Colt et j’en 
définis et mets en œuvre la stratégie de distribution. Nous avons 85 000 entreprises 
dans nos data centres et sur nos réseaux. Cessons d’opposer entreprise et grand 
public. La plupart des entreprises ont des clients résidentiels. On est en permanence 
dans du B2B2C. Je commence mon histoire en 2000. L’Europe, avec son agenda de 
Lisbonne, voulait atteindre le leadership de l’économie de la connaissance en 2010. 
Le numérique devait sous-tendre cette vision. Amazon existait depuis 5 ans, Google 
depuis 1 an et demi et Facebook n’existait pas encore. Le cloud, c’est le mainframe 
revisité. 

Aujourd’hui on peut dire que l’Europe, sans être partie en retard, a raté une marche. 
Les Etats-Unis sont les grands gagnants de cette course à l’or noir des données. 
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L’Europe a fait du surplace. Deuxième fable à réfuter : le numérique crée de l’emploi. 
On peut parler de sécurité, de net neutralité et débattre lobby contre lobby, opérateurs 
contre fournisseur de contenus, de l’impact sur l’emploi du partage de la valeur. Une 
étude montre qu’il y aura 600 000 créations d’emploi dans le cloud, pour 2,5 millions 
d’emplois détruits (dont 1,2 m par gains de productivité et 900 000 par offshoring). 
En 2010, 24% de la valeur ajoutée est représenté par l’infrastructure réseau (153 
000 emplois), 11% est représenté par les pompes à énergie numérique (terminaux 
et serveurs) ; 3% est constitué par les data centres ; les logiciels ne captent que 
4% ; Le reste, soit 32%, représente les nouveaux métiers (e-commerce, e-publicité, 
e-learning). Il y a une très forte dégradation de la valeur de la couche infrastructure et 
hardware. Ce sont ces emplois qui vont disparaitre.

Sur ces 125 000 emplois, 35 000 sont portés par des détaillants et des grossistes. 
Le cloud va en détruire la plus grande partie ; c’est cela le cloud, c’est cela qui va 
disparaitre. Il va rester de la sécurité physique, du gardiennage ; Il y aura un impact 
très fort sur ces métiers. Un exemple : les panneaux d’affichage des mairies : ces pan-
neaux font travailler le colleur d’affiche, l’imprimeur local, l’agence de pub locale. Avec 
les panneaux d’affichage numérique, vous allez les remplacer par une campagne 
numérique envoyée par fibre ou wireless dans vos municipalités. A la fin, votre colleur 
d’affiches ne saura plus quoi faire de son balai. Si la France a de la chance, l’opéra-
teur sera Orange ou SFR,  le graphiste sera local, les panneaux seront JCDecaux, le 
data centre sera sur le sol national … Si la France n’a pas de chance, l’opérateur sera 
Telefonica qui aura racheté votre DSP pour peu cher, le graphiste sera dans un pays à 
bas coût, les panneaux seront ClearChannel et le data centre sera en Islande… Pour 
créer une stratégie territoriale, la base est l’infrastructure. Cloud public ou privé, il n’y 
a pas de bonne réponse. Comment le territoire veut-il utiliser l’infrastructure : un fort 
(au sens de Vauban) ? Une plateforme d’exportation ? Une vitrine ? Où la valeur sera-
t-telle créée ? Quelle est la stratégie territoriale en matière de présence sur le web ? 
Demain, le jour où un DC qui interconnecte les pompes à essence s’arrêtera, on ne 
distribuera plus d’essence. Les black-outs numériques existeront. Sur un autre terrain, 
on est tous espionnés, il suffit de savoir par qui. Tous les gouvernements espionnent. 
Une fois cette vision définie, la France est légèrement en retard, à l’exception de 
Nantes et de son expérimentation ville durable, qui pense export. Une stratégie terri-
toriale doit penser export. On ne peut se contenter de penser à protéger, mais comme 
une stratégie ouverte. Dernière fable à tuer : une stratégie nationale. Je reprends la 
classification des territoires de Laurent Davezies, selon deux axes : marchands et non 
marchands, dynamiques et en difficulté. Si on ne fait rien, on va vers une stratégie de 
métropolisation mondiale. Barcelone a fait le choix du service client : Cisco, Colt, HP, 
Oracle, Microsoft, … Colt est passé ainsi de 0 à 700 personnes à Barcelone. Pourquoi 
Barcelone ? Incitation fiscale, mise-à-disposition de foncier, infrastructure routière, 
aéroportuaire, fibre. C’est la seule ville où les native speakers de toutes les langues 
d’Europe peuvent être recrutés. Cela aurait pu être Marseille ou Montpellier. Après il 
y a les territoires non-marchands dynamiques. Ce sont ceux qui vont souffrir le plus, 
mais ce sont les plus intéressants en termes numériques :
ces territoires captent les gens éduqués, retraités avec des moyens financiers. Ce sont 
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une cible privilégiée du big data. Pour ces territoires, de petits DC seraient intelligents, 
pour un labo de recherche in situ. Il n’y a que vous qui pouvez déterminer la stratégie 
du territoire. Une stratégie gagnante doit s’appuyer sur l’histoire. Quel est le cerveau 
reptilien de votre territoire ? Montpellier et le médical, Niort et l’assurance.  L’assurance 
va vivre ce que la musique a vécu. L’assurance n’a pas de stratégie face au big data ; 
les acteurs mondiaux n’ont pas les états d’âme de la CNIL. Un organisme supra-ban-
caire a collecté toutes nos coordonnées bancaires : Paypal. Les territoires ont un rôle 
d’incitation, d’initiative. Le cloud fait faire des économies. 60 000 informaticiens cadre 
B seront à remplacer par 10 000 informaticiens cadre A ; que ferez-vous des 40 000 
autres ? Dans les territoires marchands en difficulté, les technologies 3D font revenir 
à la fabrication à l’unité. Ces territoires auraient intérêt à se pencher sur le 3D et les 
robots. Les territoires non-marchands en difficulté sont un lieu d’expérimentation du 
vivre-ensemble, de l’activité collaborative, de la nouvelle citoyenneté. Il y a des gens 
qui ne demandent qu’à participer à une économie citoyenne. Le ministère le plus 
important en matière de numérique, c’est celui de Mme Duflot et non celui de 
Mme Pellerin. Travaillez sur le social, la mobilité, l’analytique et le cloud. »

thierry heCkMaNN, direCteur des arChives de La veNdée.
« Il ne s’agira pas ici de la production dématérialisée d’archives, mais de la 
description des fonds d’archives dont le support est encore le papier, et de leur 
diffusion par internet. Le premier marché public de numérisation massive passé en 
Vendée en 1998 portait déjà sur 3 millions de pages. Depuis, la révolution numérique 
s’est imposée à tous les fonds d’archives, et on les trouve en ligne. Leur public est 
spécifique : en 2003, en Vendée, les 2000 consultations quotidiennes qui durent 20 
minutes en moyenne portent sur 230 000 images différentes. La demande ne baisse 
jamais. Les généalogistes constituent le gros de ce lectorat. La contrainte de la loca-
lisation et des heures d’ouverture d’une salle de lecture disparaît avec internet. Les 
archivistes de la Vendée ont cherché à se mettre à l’écoute de ce nouveau public et ils 
ont renouvelé leur façon de mettre en valeur les archives. Les données généalogiques 
ont toutefois acquis une telle valeur marchande, que des entreprises cherchent désor-
mais à les commercialiser. Ne sont visées que des données nominatives. Fallait-il 
craindre une concurrence de la réutilisation des données publiques ? Oui. Fallait-il 
rechercher un retour financier important ? Ce n’était pas réaliste. Le public de ces sites 
commerciaux en fait un usage très différent, mais il est encore dix fois plus nombreux 
que celui des sites d’archives. La complémentarité des offres s’est finalement imposée 
entre secteur public et secteur commercial. La demande commerciale n’a fait que 
suivre l’élargissement du public. L’utilisation des archives s’est donc diversifiée en 
dehors de ce fait par les potentialités de l’internet dont il s’agit de profiter, car le public 
reste un public de chercheurs, ce qui le rend très différent des autres publics culturels. 
La fédération de son travail est possible si les services d’archives profitent de leur 
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position centrale. Le travail des archivistes peut s’en trouver démultiplié si l’on pousse 
les aspects collaboratifs au plus loin. Toutefois, face à un public libre, généreux mais 
indépendant, l’archiviste ne peut se permettre d’être directif. Le développement numé-
rique n’a pas dépouillé les services d’archives : il leur donne de nombreux atouts. 
C’est désormais aux archivistes d’aller au-devant de la recherche.
 
Pascal Perez : Comment avez-vous progressé en matière de systèmes 
d’information, stockage, serveurs, logiciels ?
Stockage et serveurs ont tendance à être confiés à des prestataires qui sont plus 
capables que les DSI de faire face sans faille et à toute heure à la fréquentation 
importante des sites internet des archives. La question des logiciels demeure cependant 
sensible tant que continuent de varier les normes de description des archives comme 
le niveau d’exigence d’une institution à l’autre. La politique des archives vis-à-vis de 
l’internet ne fait en effet pas encore assez consensus pour susciter la fabrication 
de progiciels acceptables sur un marché qui demeure par ailleurs très à l’étroit 
dans le cadre national où il est confiné. »

pierre arMaNd, Chargé de MissioN ageNCe de déveLoppeMeNt des 
territoires d’auvergNe :
« On est là pour soutenir les collectivités. Suite aux assises territoriales, l’accueil 
des nouvelles populations a été notre priorité, avec la formation des agents.  
Depuis sa création, l’Agence mise sur le web (avec le site Auvergnelife.tv) pour faire 
connaître l’offre et développer l’attractivité de la région et sur des campagnes de com-
munication : les urbanophiles (qui visaient les urbains pressés que l’on sensibilisait 
aux vertes montagnes d’Auvergne), le new deal (proposer aux nouveaux arrivants de 
leur payer leur loyer pendant leur période d’essai). Un prospect dans un salon, cela 
coûte 700€, sur internet, 25€.

Pascal Perez : Vous avez lancé un coaching numérique sur internet, vous 
pouvez nous en parler ?
On a cherché à remédier à un manque de culture des TPE en numérique : par ex., 
difficulté de comparer des offres allant de 2000 à 25 000 €, la TPE ne voit pas la 
différence hormis le prix). Ce sont des interventions de 3 jours à 500€ par jour pour 
rémunérer le coach. Une autre structure liée à la CCI est chargée de détecter les 
besoins. On est sur des taux de satisfaction de 96% chez les entreprises. 20% des 
entreprises accompagnées seraient prêtes à le faire sans aide financière.
Cela permet pour certaines de dégager 1 à 2 mois de CA supplémentaire grâce 
au numérique. »
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juLie toMas , respoNsabLe adjoiNt de NuMérique 47

« Je partage les idées développées dans les présentations précédentes, néan-
moins deux mots clés m’ont manqué, c’est l’accompagnement et le prix.
Dans notre département nous avons très rapidement constaté que sans accompa-
gnement, les services et usages numériques ne se déployaient pas ou peu dans les 
collectivités locales.
L’objectif du centre de gestion est de proposer des services clé en mains mutualisés 
a l’échelle départementale afin que l’ensemble des collectivités disposent d’un même 
outil et  n’aient qu’un seul interlocuteur.

L’ensemble de nos services sont proposés en mode hébergé cela permet notamment 
à chaque collectivité de disposer de la dernière version de chaque application.
Il faut aussi un prix compétitif. C’est ce qui a été rendu possible dans notre départemen-
tal par la mutualisation des moyens et les subventions publiques. Un produit innovant 
pour nous, c’est par exemple  l’inscription en ligne sur les listes électorales,  en effet 
les collectivités dématérialisent de plus en plus leurs échanges qu’ils soient inter-ad-
ministration, avec les usagers ou avec les entreprises. L’open data, c’est encore un 
peu tôt pour en parler. Par exemple, nous nous sommes battus pour faire admettre les 
qualités du cadastre numérique. Les secrétaires de mairie suivent, ce sont les élus qui 
croient encore au papier. Il a fallu les convaincre de  l’intérêt des outils numériques par 
des démonstrations.

Le Conseil Général se positionne sur les infrastructures, le centre de gestion s’occupe 
des services et usages. Au niveau de la région Aquitaine, on échange les bonnes 
pratiques.
Au niveau départemental, on se sent parfois seuls face à des administrations 
d’état qui édictent de nouvelles règles et procédures en nous chargeant de leur 
mise en œuvre. »

MarC ZaNetto, Maire de saiNt aNdré d’eMbruN, CoMMuNe de 
650 habitaNts, située daNs Les hautes-aLpes daNs Le sud est 
de La fraNCe eN bordure du LaC de serre- poNçoN.
« Notre commune est dotée d’une des premières écoles numériques rurales 
(ENR) du département. Dans sa grande sagesse et prudence, l’Académie a voulu 
tester le matériel avant d’autoriser la mairie à l’acquérir et la durée de la réflexion a 
fait que, quand l’autorisation d’acheter a été donnée, ce matériel était déjà devenu 
obsolète.
La commune de Saint André d’Embrun s’est aussi inscrite dans un espace numé-
rique de travail (ENT), c’est un programme qui permet aux parents d’élèves d’être en 
contact direct, par le bais d’internet, avec le monde de l’école (liaison avec l’équipe 
pédagogique, connaissance du programme, accès au dossier de l’élève, à son livret 
d’évaluation et aux appréciations).
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La commune est en train de mettre en place un projet d’espace numérique mutualisé 
au niveau de l’école : cela consiste à mettre à disposition des tablettes pour les enfants, 
ce qui permettra outre l’utilisation de cette technologie récente, la possibilité de faire 
sortir la classe du bâtiment scolaire grâce à la mobilité de ce type d’outil numérique. 
L’investissement est pris en charge par la mairie dans le cadre du programme Leader 
et plus particulièrement le fond Feader.
La mairie s’est aussi dotée de différents outils de communication. Le maire est équipé 
d’un Ipad qui permet de transporter l’information communale directement chez l’usa-
ger. D’autre part, la mairie est équipée d’écrans tactiles assez spectaculaires avec 
par exemple un écran de 1m50 de diagonale. Cela permet d’aborder les réunions de 
travail d’une nouvelle façon. Pour le personnel et les particuliers, qui en éprouvent le 
besoin, grâce à cet outil, ils peuvent avoir en un seul lieu la totalité des informations 
communales communicables, de les consulter mais également de les éditer pour 
toutes utilisations futures.

Au niveau du PAYS SUD (Serre-Ponçon, Ubaye, Durance) qui regroupe 31 communes 
situées à la fois sur le département des Hautes Alpes et celui des Alpes de Hautes 
Provence, un projet sur «les vallées et les belvédères suspendus » permet au citoyen 
domicilié sur le territoire ou aux touristes, à quelque endroit qu’il soit et à la condition 
simple et aujourd’hui banale d’avoir à sa disposition un smartphone, d’être en pos-
session de toutes les informations périphériques à l’endroit où il se trouve grâce à la 
géo localisation. Exemple : visite virtuelle de la Cathédrale d’Embrun, du musée de 
Bercelonnette, de différentes maisons de Pays.
Ont aussi été déployés, au niveau des stations de sports d’hiver du territoire, des 
écrans tactiles qui sont des points d’entrées d’informations pour les touristes sur place 
notamment en dehors des heures d’ouverture des offices de tourisme et qui permettent 
d’avoir accès aux informations des autres stations de ski.
Un travail actuel est la mise en image des parcours de pleine nature afin d’adapter des 
outils comme «Google Street » à nos sentiers pédestres, cyclistes et équestres. Ceci, 
en utilisant la géo localisation pour permettre à chacun de se situer sur un parcours et 
d’avoir une lecture en version réelle de l’itinéraire.
Certains freins gênent néanmoins toute évolution.
Le premier est qu’en zone de montagne, la couverture WIFI est quelque fois difficile et 
la multiplicité des antennes relais est malheureusement mal appréciée.
Un autre frein est celui de la nouveauté qui manie un vocabulaire parfois assez obscur 
et effrayant pour le commun des mortels et particulièrement pour les élus qui sont 
amenés à être des éléments décisionnaires.
La solution que l’on pourrait proposer, c’est d’utiliser des territoires d’expérimentation 
afin non plus d’expliquer avec des termes techniques mais plutôt de montrer avec des 
applications pratiques dont chacun pourrait voir l’utilité.
Bien entendu, la commune de Saint André d’Embrun se propose d’être un terri-
toire d’expérimentation! »
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oLivier baiLLy, dsi de La viLLe de NîMes
« Nous avons, avec Louis Naugès, eu la vision du consultant, qui conseille et 
ne fait pas, qui conseille et ne paie pas. Le message, C’est ce qu’il faut faire en 
répondant au besoin. J’ajoute : en respectant les règles d’usage des deniers publics. 
Contrairement à l’État, une mairie n’a pas le droit de voter des budgets en déficit. On 
en est déjà au cloud communautaire. J’ai un Blackberry, le plus récent. Il fait tout ce 
que fait l’iPhone mais coûte 5 fois moins cher.

Pascal Perez : Vous avez l’habitude de dire qu’une DSI est un corps d’élite.
Oui, je parle de corps d’élite. Je parle d’un besoin de transfert entre des catégories C 
et des catégories A, sans passer par les agents de catégorie B. Les agents d’exécu-
tion disparaissent au profit des ingénieurs. Les téléphonistes sont un autre corps de 
métier qui va disparaître. Dans un court terme, au rythme de la fonction publique terri-
toriale, il n’y aura plus que des SI externalisés ou des SI mutualisés. Les DSI doivent 
se positionner sur l’assistance à la maîtrise d’ouvrage nous devons aider les directions 
fonctionnelles à identifier leurs besoins pour mieux y répondre. Il faut des ingénieurs 
de haut niveau avec de l’empathie pour les usagers. En dessous de 45 personnes, on 
ne peut pas avoir une DSI composée d’experts. On a des couteaux suisses, des gens 
qui savent tout faire en n’étant spécialistes de rien. Il nous faut une taille critique pour 
spécialiser nos agents. Notre difficulté, c’est la capacité à déployer des outils de moins 
en moins paramétrables. La grande richesse de la fonction publique territoriale, c’est 
d’avoir 250 à 300 métiers à servir : des policiers, des instituteurs, des jardiniers, ... ; 
c’est la capacité d’empathie, de comprendre l’utilisateur qui est clé. C’est cela 
l’enjeu. Le cloud a été mis en place aussi pour les petites communes de l’ag-
glomération, en plus de la ville-centre et des Communautés d’agglomération. »

CéLiNe faivre, dga du syNdiCat Mixte MégaLis bretagNe
« Mégalis Bretagne, structure de coopération territoriale agissant en qualité de 
promoteur du développement de l’administration électronique et  d’opérateur de 
services publics numériques, réunit le Conseil Régional, les 4 Conseils Généraux, 
les EPCI représentants plus de 1000 communes bretonnes et autres établissements 
publics. Le Syndicat mixte est l’animateur et le garant d’une dynamique de concertation 
de l’ensemble des collectivités et des acteurs publics et privés du numérique en 
Bretagne. Il conduit notamment un important travail de coordination avec  les éditeurs 
de logiciels métiers, travail qui se traduit, notamment, par la signature de conventions 
de partenariat pour le déploiement de la chaîne financière et  comptable. La 
plateforme régionale de services mutualisés d’administration électronique rencontre 
un fort succès et fait de la Bretagne une région pionnière. Cette avance nous amène à 
formuler des exigences auxquelles il est parfois difficile pour les services de l’État de 
répondre et pour les collectivités locales de respecter. Pourtant, il en va de la capacité 
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des autorités administratives à moderniser leurs administrations, à se réorganiser. 
Conduire un projet de développement de l’administration électronique ne consiste pas 
à conduire un projet informatique.
Les routines administratives  doivent être interrogées, les processus administratifs 
existants rationalisés, la gestion des flux électroniques inventée en tenant compte 
du cycle de vie complet d’un document avec pour objectif la gestion de la preuve 
électronique dans le temps. Sans ce travail, certes exigent et impactant pour nos 
organisations, la dématérialisation des procédures administratifs ne pourra pas 
se développer dans des conditions optimales de nature à garantir la sécurité 
juridique et technique des échanges électroniques. »

Mathieu jeaNdroN : adjoiNt au direCteur iNterMiNistérieL des sys-
tèMes d’iNforMatioN et de CoMMuNiCatioN (disiC) au sgMap
« La DISIC, c’est l’embryon d’une DSI de l’État, qui aura vocation à devenir 
l’équivalent des DSI de l’État qui existent aux USA, en Allemagne ou en Grande-
Bretagne. Aujourd’hui, notre rôle et nos moyens font que notre travail de coordination 
et de standardisation est centré sur le SI de l’État, et ne concerne les collectivités qu’à 
la marge, sur les échanges entre collectivités et l’État.

Il se trouve néanmoins que l’État a des préoccupations du même ordre que les 
collectivités. En réaction à la présentation de Louis Naugès, on a fait l’exercice de 
simulation de passage aux normes Google : on diminue drastiquement les coûts 
d’exploitation, on passe de 20 000 m2 répartis sur une centaine de datacenters à 2 * 
500 m2 de data center pour assurer redondance et sécurité. C’est brutal, on ne peut 
pas y arriver du jour au lendemain, et il faut se donner des objectifs intermédiaires.  
Où est la trajectoire, qui associe les milliers d’informaticiens de l’État concernés par 
un changement important de leur mode de travail ? Il faut expérimenter. Le SI, ce 
n’est pas que de la technologie. Ce sont des processus, ce sont des gens ; la capacité 
d’évolution du système d’information de l’État se trouve dans l’intelligence de ses 
informaticiens.

Les collectivités locales ont la souplesse nécessaire pour expérimenter, et nous 
sommes intéressés par toutes les initiatives de regroupement, de mutualisation, qui 
existent.  Ces mutualisations simplifient et favorisent l’interfaçage entre les systèmes 
d’informations locaux et nationaux, ce qui permet la dématérialisation réellement de 
bout en bout. L’expérimentation est une bonne chose ; en réalité, les expérimentations 
sont nombreuses, et l’imagination ne manque pas. L’écueil vient souvent de la difficulté 
à généraliser les expérimentations concluantes, et nous pouvons avoir un rôle dans la 
promotion des expérimentations locales les plus prometteuses.
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Céline Faivre :  Pourquoi, lorsque vous décrivez des règles, n’y a-t-il 
pas d’approche interministérielle ? Pourquoi n’avez-vous pas de règles 
interministérielles, homogènes, transverses cohérentes ?
Je partage ce constat, sur la disparité des approches ministérielles, même si des 
initiatives vont dans le bon sens : Les silos décrits dans le rapport Carcenac d’il y a 
15 ans n’ont quasiment pas bougé. C’est compliqué de faire sauter les silos. On y 
travaille. Nous avons par exemple des initiatives de type : « Dites-le nous une fois », 
pour organiser l’échange de données entre administrations (avec les précautions 
nécessaires en matière de protection des données personnelles). Il faudra peut-être 
en passer par une obligation de nature législative. »

« Les élus sont censés représenter l’intérêt de la population. Dans nos stratégies 
territoriales, il faut réfléchir à introduire les habitants de façon structurée. On a vu 
l’État, la Caisse des dépôts et des entreprises publiques passer au privé mettre en 
place des choses qui n’ont jamais marché. Avec les pionniers des villes internet, il faut 
des partenariats public-privé-population. Il y a des pistes dans le rapport de Claudy 
Lebreton. Il faut se concentrer sur les besoins essentiels, il faut identifier les services 
essentiels et le faire avec les habitants. Il faut acter la mutualisation, il faut acculturer 
les élus à cela pour parvenir à cette expression démocratique des besoins. Il y a 
aussi la question du tiers de confiance. On en parlait dans les années 1990. Cela 
correspondait aux critères des valeurs républicaines. Le modèle du service public à 
la française est en jeu. Il ne faut pas attendre que cela vienne d’ailleurs. »

fLoreNCe duraNd-torNare, déLéguée de viLLes iNterNet :

 «L’idée du rapport « Les territoires numériques de la France de demain » 
est née d’une conversation entre Cécile Duflot et Claudy Lebreton au cours 
de laquelle ce dernier disait qu’en matière de numérique, on se préoccupe 
trop d’équipements et de matériel alors que nous vivons une révolution de 
l’immatériel. La ministre a demandé un rapport sur les transformations sociétales 
liées au numérique et sur l’égalité des territoires numériques. Nombre d’experts, de 
sociologues, des géographes, des entreprises, etcn ont été auditionnés. Ces auditions 
ont permis de prendre acte que nous sommes entrés effectivement dans une économie 
du bottom-up, des technologies du relationnel et de la connaissance. Le constat a pu 
être dressé qu’en France cette révolution a été plus subie et consommée, qu’anticipée 
et souhaitée. Ce rapport réalisé avec l’appui du Commissariat Général pour la 
Prospective et la Stratégie a donc été en partie centré sur les cultures et les pratiques 
numériques dans la proximité. Dans une économie du bottom-up, les changements 
arrivent par percolation inversée.  On a accepté le numérique au nom de la modernité 

jeaN-pierre quigNaux : respoNsabLe de La MissioN « usages et 
serviCes NuMériques, iNNovatioN et aMéNageMeNt NuMérique du 
territoire » de L’asseMbLée des départeMeNts de fraNCe.
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et de l’efficience, mais non en terme de transformation et de changement vécu par 
les citoyens. Le territoire qui fait sens n’est pas forcément le territoire administratif  
et c’est la notion de bassin de vie, qui a été privilégiée. Cette notion a une définition 
statistique précises au niveau européen.. S’il y a des coordinations pertinentes à faire 
pour concevoir des politiques numériques, c’est bien à partir des territoires vécus. Le 
bassin de vie n’a pas de gouvernance administrative. On y est obligé de s’entendre, 
d’exercer une gouvernance partagée, innovante, collaborative.  Je prends le cas de la 
maintenance des équipements numériques des établissements scolaires. Les écoles 
primaires dépendent des mairies, les collèges des départements, les lycées des 
régions. Au fil de sa scolarité, c’est le même élève et la même famille qui sont pourtant 
concernés. 

Une théorie économique, celle des conventions, nous a permis de fonder notre approche 
à partir de la proximité en insistant sur la nécessité de créer du présupposé commun 
aux acteurs territoriaux  Il faut créer des conventions dans la proximité, des espaces 
de confiance partagée pour pouvoir avancer dans la perspective d’un aménagement 
des territoires revisité par le numérique et d’une transformation des activités et 
des relations en leur sein et entre eux, grâce au numérique, de coopérations et de 
mutualisations. Cela se fabrique et c’est ce à quoi ce rapport vise en proposant des 
solutions organisationnelles et en avançant des préconisations par grands domaines 
d’actions comme le télétravail, l’éducation, l’e-administration, l’e-santé. 
Pour ne citer que deux exemples, le télétravail et la santé. Une récente étude de 
la Caisse des Dépôts et Consignations  sur les externalités positives du télétravail 
dans les télécentres vient de confirmer les analyses avancées dans ce rapport sur 
les opportunités de penser autrement le devenir des territoires urbains, peri-urbains 
et ruraux grâce au numérique. Dans le domaine de la santé, apparaît aussi de 
façon très claire la nécessité de concevoir des systèmes d’information de santé de 
confiance, à partir de la proximité. Ainsi le rapport du sénateur Hervé Maurin sur les 
désert médicaux met-il en exergue le fait que des centaine de millions (500) ont été 
investis sur le dossier électronique médical partagé sans parvenir à une généralisation 
parce que  les débats éthiques et déontologiques entre travailleurs sociaux, médecins 
hospitaliers, médecins de ville, et professionnels privés et publics des soins infirmiers, 
n’ont pas été menés dans la proximité, dans les bassins de santé. La confiance dans 
l’économie numérique, dans la société numérique ne se décrète pas. Le désir de 
créer, de faire lien, d’innover grâce au numérique ne procèderont pas de la 
consommation compulsive d’équipements ou de réseaux mais de la création 
de nouveaux espaces, de nouveaux territoires de confiance grâce à une culture 
du numérique co-élaborée et partagée dans la proximité, dans les territoires de 
vie.  Le rapport est téléchargeable sur le site de l’Assemblée des Départements 
de France, du Ministère à l’Egalité des Territoires et du Commissariat Général 
pour la Stratégie et la Prospective. »


