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Introduction
Nos collectivités et leur habitants sont impactés
par le développement rapide du numérique et
de la dématérialisation. Le territoire d’Annecy
doit répondre à ces évolutions qui rejaillissent
immanquablement sur le service public, sur ses
bénéficiaires, et donc sur notre fonctionnement
interne.

Je souhaite
à chacun

Ce travail, l’agglomération du Grand Annecy
et la Ville d’Annecy souhaitent le mener en
commun, en mettant en place une stratégie
« Transition numérique » globale.

une participation

Le numérique est une évolution positive pour
qui sait s’en saisir. Mais il ne doit en aucun cas
être source d’inégalités ou être synonyme de
replis sur soi et de rupture du lien social. Notre
démarche consiste donc à donner à tous des
clés nécessaires à son appréhension et à son
appropriation, à travers différentes phases qui
vous sont exposées dans ce document. Cette
démarche, conduite par un comité de pilotage
composé d’élus et de représentants d’institutions
locales, est menée sur la période des cinq
années qui viennent. De ses résultats dépendra
la poursuite et l’évolution de nos actions.

numérique
active !

Jean-Luc Rigaut,
Maire d’Annecy,
Président de l’agglomération du Grand Annecy
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Avant-propos
Document cadre
de la stratégie

Enjeux et priorités
Le choix d’inclure des enjeux thématiques dans
la stratégie se justifie par le souhait de montrer
que, en exploitant le meilleur de la transition
numérique, l’on peut créer de la valeur ajoutée
dans les missions de service public menées par
l’administration territoriale.

Le présent document a été adopté par les élus
locaux en conseil municipal de la Ville d’Annecy
du 26 mars 2018 et en conseil de communauté
de l’agglomération du Grand Annecy du 29 mars
2018.

Le dernier enjeu est par nature plus transversal
puisqu’il aborde le rôle des deux collectivités
territoriales dans la nouvelle économie de la
donnée.

Il s’agit du document central de la stratégie
« Transition numérique » commune à la Ville
d’Annecy et à l’agglomération du Grand Annecy.

Chaque enjeu est décliné en plusieurs priorités
– non hiérarchisées – pour lesquelles au moins
une action en lien avec la transition numérique
sera menée par la Ville d’Annecy et/ou
l’agglomération du Grand Annecy.

Composition
Le présent document comporte tous les éléments
essentiels de la stratégie pour la période 20182022 ; il se compose de quatre parties :
_ contexte ;
_ enjeux et priorités ;
_ principes d’action ;
_ gouvernance.
Le contexte donne une vision globale de la
transition numérique et de son contexte local.
La stratégie est structurée en cinq grands enjeux,
eux-mêmes structurés en plusieurs priorités.
Les principes d’action sont des principes
généraux qui doivent être respectés pour tous
les projets à mener dans le cadre de la stratégie
« Transition numérique ». La gouvernance aborde
la manière dont la stratégie sera pilotée, y
compris de manière opérationnelle.
Un rappel sur l’articulation avec le projet de
territoire de l’agglomération du Grand Annecy
à l’horizon 2050, élaboré à travers l’initiative
« Imagine le Grand Annecy », ainsi que plusieurs
définitions utiles sont ajoutés en annexes.
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Contexte
La transition numérique,
une réalité tangible
et complexe

Des bénéfices
et des défis à relever
Le numérique a permis une accélération et une
décentralisation de la circulation des savoirs. De
nombreux métiers ont bénéficié de l’apport
d’outils numériques, résultant en des actions
plus précises et fiables, des gains de productivité
parfois très importants et la réduction de taches
pénibles. Les méthodes de travail et les pratiques
collaboratives se sont généralisées grâce à la
diffusion d’outils numériques.

La transition numérique peut être comprise
comme le bouleversement en profondeur des
sociétés modernes provoqué par l’essor des
outils numériques et de leurs usages. Tous les
domaines de la vie courante sont concernés !
La transition numérique s’est d’abord développée
grâce à l’essor rapide de technologies
disruptives.
La croissance exponentielle du nombre
d’équipements informatiques ainsi que de leur
performance de calcul et de stockage est un
fait récent. L’avènement d’Internet a favorisé la
mise en réseau instantanée et planétaire des
personnes et des objets. Le big data désigne ces
gigantesques ensembles de données numériques
produites, enregistrées et stockées de part le
monde. Demain, le croisement de données
et l’intelligence artificielle accompagneront
l’émergence de services inédits.

La transition numérique génère également des
externalités négatives qu’il est nécessaire de
combattre, comme l’impact environnemental
de l’informatique, la fracture numérique, les
menaces sur la confidentialité des données
personnelles et sensibles et la cybercriminalité.

Mais la transition numérique ne se limite
aucunement à une question d’infrastructures, de
connectivité ou de logiciels. Les outils
numériques impliquent également des manières
évolutives de penser, de communiquer,
de travailler, de « vivre ensemble ». Il faut
comprendre le numérique comme un fait sociétal
complexe et non plus comme une simple série
d’options techniques.
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Des projets ont déjà été engagés par les
deux collectivités locales dans le champ du
numérique, cependant la mise en place d’une
stratégie « Transition numérique » permettra
de dépasser les actions sectorielles isolées, en
élaborant une vision commune et en identifiant
des sujets transversaux pour lesquels une
mutualisation des ressources est possible.

Pourquoi mettre en place
une stratégie « Transition
numérique » ?
Si les efforts se sont focalisés sur les
infrastructures – le déploiement du (très)
haut débit pour tous, l’accompagnement des
usages numériques n’a pas bénéficié d’autant
d’attention jusqu’à présent.

Au-delà, la Ville d’Annecy et l’agglomération du
Grand Annecy souhaitent :
_ renforcer l’accompagnement des
acteurs locaux qui œuvrent au
développement du numérique ;
_ favoriser l’émergence sur le territoire
d’expérimentations menées par des
acteurs privés ou associatifs autour de
nouveaux usages numériques.

La Ville d’Annecy et l’agglomération du Grand
Annecy, comme n’importe quelles autres
organisations, sont impactées par la transition
numérique et doivent mener une politique
de transformation interne. En effet, les outils
numériques contribuent à l’efficience des
collectivités territoriales : réaliser des
économies de ressources ou de temps de travail,
simplifier des tâches administratives et rendre un
service public plus proche des usagers.
Il s’agit aussi d’accompagner la transition
numérique auprès des acteurs du territoire et
de ses habitants. Si le monde économique a
déjà bien entamé sa « mue numérique », à des
degrés divers selon les secteurs d’activité, la
situation est plus contrastée pour le secteur non
marchand et le grand public.
Pour vivre une transition numérique à visage
humain, il faut accompagner les citoyens issus
de tous milieux sociaux, et à tous les âges de
la vie, aux outils et usages numériques. Le
numérique ne doit pas accentuer les inégalités
déjà existantes ; il doit préserver les liens sociaux
et en créer de nouveaux.
En conclusion, la transition numérique est un défi
en elle-même mais peut également contribuer à
relever d’autres grands défis sociétaux comme le
vieillissement de la population (maintien à
domicile, télésanté).
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Les écosystèmes du
numérique
Sur le territoire de l’agglomération du Grand
Annecy existe une multitude d’acteurs, souvent
structurés en réseaux, qui sont actifs sur le
sujet de la transition numérique : CITIA est le
fer de lance de la filière « Image en mouvement
et industries créatives » qui regroupe environ
150 entreprises sur l’agglomération ; Annecy
Startup, branche locale de French Tech in
the Alps, fédère, fait rayonner et accélère
l’écosystème des start-up de l’agglomération du
Grand Annecy ; l’Université Savoie Mont Blanc
possède plusieurs laboratoires de recherche
et multiplie les formations sur – et par le
numérique ; sans oublier les actions menées par
les chambres consulaires, dont la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie.
Une offre diversifiée de services de médiation
numérique existe localement, portée par des
médiathèques, des centres sociaux et culturels
ou des associations. Celle-ci est diversifiée
mais peu structurée et concentrée sur le cœur
d’agglomération.
La démarche portée par la Ville d’Annecy et
l’agglomération du Grand Annecy s’inscrit
dans des dynamiques plus larges, comme le
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie, qui comporte un
volet « usages numériques », et la feuille de route
stratégique de la région AuvergneRhône-Alpes qui ambitionne de devenir la
« Silicon Valley » de l’Europe. Elle fait écho aux
actions nationales portées notamment par
l’Agence du Numérique et le Secrétariat Général
pour la Modernisation de l’Action Publique.
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Enjeux
Enjeu 1 La transition
numérique comme levier
des enjeux environnementaux

Les grands enjeux de la stratégie « Transition
numérique » sont les suivants :
_ la transition numérique comme levier
des enjeux environnementaux ;
_ garantir un service public territorial
proche des citoyens, réactif et efficient ;
_ renforcer l’attractivité économique,
touristique, sportive et culturelle du
territoire ;
_ accompagner les citoyens aux usages
numériques ;
_ être acteur de la nouvelle économie de
la donnée.

Engagé depuis longtemps dans le
développement durable, le territoire de
l’agglomération du Grand Annecy souhaite
tout à la fois préserver son cadre de vie alpin
exceptionnel et contribuer aux efforts mondiaux
de réduction de l’impact humain sur les
écosystèmes. Une réduction des consommations
des ressources naturelles – notamment des
matières premières minérales et des énergies
fossiles – peut être facilitée par les outils
numériques dans de nombreux secteurs
d’activité : dans celui du transport, mais aussi
du logement ou de l’agriculture. Préserver le
cadre de vie passe aussi par une maîtrise et une
réduction des pollutions diverses qui touchent
le territoire, à commencer par la reconquête
d’un air de qualité. C’est aussi faire place et
accompagner l’essor de l’économie circulaire et
les pratiques de partage favorisées par les outils
numériques.
Les priorités de cet enjeu sont les suivants :
_ réduire les consommations de
gaz, d’électricité et d’eau des bâtiments
et équipements publics ;
_ accompagner la réduction des
consommations de gaz, d’électricité et
d’eau des ménages ;
_ fluidifier et réduire le trafic motorisé
individuel ;
_ améliorer la qualité de l’air ;
_ soutenir les pratiques de partage entre
habitants (économie collaborative) ;
_ réduire la production de déchets
ménagers et industriels ;
_ soutenir l’agriculture de proximité
(circuits courts).
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Enjeu 2 garantir un service
public territorial proche des
citoyens, réactif et efficient

Les priorités de cet enjeu sont les suivants :
_ garantir une relation de proximité et de
qualité entre élus, services et administrés ;
_ simplifier les démarches administratives ;
_ dématérialiser les processus internes à
l’administration ;
_ disposer d’une connaissance pertinente
du patrimoine public ;
_ développer les outils et les méthodes de
travail collaboratif ;
_ limiter les déplacements des agents ;
_ développer les référentiels des données
(saisir une seule fois les données) ;
_ développer une administration
territoriale en ligne ;
_ accompagner la participation active
des citoyens à la démocratie locale ;
_ favoriser l’inclusion des personnes
handicapées ;
_ accompagner le vieillissement de la
population.

En premier lieu, il faut partir à la reconquête
d’une relation de qualité avec chaque citoyen,
en garantissant une réelle proximité entre élus,
services et administrés. Le développement d’une
administration en ligne, tout en maintenant
la présence humaine aux guichets d’accueil,
ainsi que de services techniques plus réactifs
aux sollicitations des habitants, permettent de
rester en phase avec les nouvelles pratiques
des habitants. Les équipements publics et les
services rendus à la population doivent aller vers
plus d’efficacité, de simplicité et de convivialité.
Les outils numériques peuvent grandement
contribuer à une efficience de l’action publique,
par des gains de temps de travail, des
consommations moindres et une organisation
interne moins bureaucratique.
De telles économies de fonctionnement
contribuent à maintenir un bon niveau de service
public dans un contexte budgétaire aujourd’hui
contraint. Diffuser en interne, auprès des élus
et des agents, cette nouvelle culture portée
par la numérique prend du temps. Il y a lieu
de combattre le sentiment d’éloignement des
habitants dans le cadre d’une agglomération
élargie incluant plus de territoires ruraux. Un
service public territorial proche des habitants
s’entend aussi par une participation de la
population plus intense et plus dynamique
à la démocratie locale. Il faut garder en tête
que la modernisation du service public local
passe par des outils d’aide à la décision basés
sur les données numériques publiques et
privées. Accompagner le vieillissement de la
population et favoriser l’inclusion des personnes
handicapées sont deux illustrations fortes de la
volonté de mettre la transition numérique
au service de la proximité avec les citoyens.
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Enjeu 3 Renforcer
l’attractivité économique,
touristique, sportive
et culturelle du territoire

Enjeu 4 Accompagner
les citoyens aux usages
numériques

Grâce aux nombreuses possibilités qu’elle porte,
la transition numérique bouleverse les
comportements et les attentes de la population ;
être un territoire attractif, pour des entreprises
désireuses de s’installer ou de rester sur place,
des résidents temporaires ou permanents, ou
encore des touristes, nécessite donc de ne jamais
cesser de prendre en compte ces évolutions :
tourisme connecté, télétravail et téléformation,
arts numériques, etc. L’attractivité se comprend
en termes de développement économique – dont
le tourisme constitue une filière de premier ordre,
d’offres culturelle et sportive (événements locaux
ou de grande envergure), enfin d’un cadre de vie
plaisant
et accessible au plus grand nombre. Le
soutien aux filières d’excellence du territoire et
l’anticipation des besoins en formation restent
essentiels pour faire face à l’évolution des
métiers.
Les priorités de cet enjeu sont les suivants :
_ Accompagner l’essor du télétravail et
du co-travail (coworking) et plus
largement des « tiers lieux » sur le
territoire ;
_ Encourager la création, l’implantation,
le développement et le maintien des
entreprises sur le territoire ;
_ Accompagner la mise en place de
formations supérieures et le
développement des formations existantes
en lien avec le numérique ;
_ Accompagner les entreprises locales du
commerce et de l’artisanat dans la
transition numérique ;
_ Développer le tourisme connecté pour
une expérience « visiteur » enrichie ;
_ Promouvoir et développer l’offre
culturelle et sportive du territoire.

Face à une transition numérique qui marque en
profondeur la société, et afin que la fracture
numérique n’accentue pas les inégalités
existantes, les collectivités territoriales ont pour
mission d’accompagner tous les citoyens aux
usages numériques. Il est primordial d’apporter
un soutien aux habitants pour les rendre plus
autonomes avec l’utilisation d’outils numériques
de base ou avancés, et pour les aider à acquérir
un esprit critique vis-à-vis de ces grands
bouleversements. La médiation numérique
possède au moins deux facettes : une vocation
sociale, comme l’accompagnement de
certains publics dans leurs démarches
administratives, et une vocation culturelle
(pratiques artistiques, conférences, ressources
numériques en ligne pour les loisirs, etc.). Elle
débute dès l’école, où l’éducation au et par le
numérique doit être encouragée. Au-delà des
usages, la lutte contre la fracture numérique
doit aussi s’étendre à la garantie pour tous
d’un accès aux équipements informatiques
et à une connexion Internet de qualité. Cet
accompagnement des citoyens inclut aussi
un soutien à l’essor des pratiques collaboratives
fortement induites par les outils numériques.
Les priorités de cet enjeu sont les suivants :
_ lutter contre la fracture numérique ;
_ renforcer l’accès public à Internet dans
des lieux accessibles à tous ;
_ accompagner l’offre de services de
médiation numérique sur le territoire ;
_ sensibiliser le grand public sur les
enjeux de la transition numérique ;
_ sensibiliser les élus et les agents
territoriaux sur la transition numérique ;
_ soutenir le numérique à l’école ;
_ accompagner les associations dans la
transition numérique.
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Enjeu 5 Être acteur
de la nouvelle économie
de la donnée

Les priorités de cet enjeu sont les suivants :
_ connaître le patrimoine immatériel des
données publiques produites ou
récoltées par l’administration territoriale
et ses délégataires ;
_ garantir une utilisation éthique et
responsable des données personnelles et
d’usage récoltées par l’administration
territoriale et ses délégataires ;
_ fluidifier le partage des données des
acteurs publics et privés relatives au
territoire ;
_ favoriser la réutilisation de données
d’intérêt général issues des secteurs
public et privé (open data).

La donnée est omniprésente : achats en ligne,
réseaux sociaux, forums, objets connectés et
autres « traces » numériques captées au gré
des navigations sur Internet. Elle est devenue
une véritable ressource « immatérielle » et un
actif stratégique – à la condition bien sûr de
savoir l’exploiter. Les services de l’administration
territoriale génèrent et collectent un grand
nombre de données, sans même souvent se
rendre compte de leur importance. La première
étape consiste donc à mieux connaître et
maîtriser ce patrimoine. Concernant le
traitement des données à caractère personnel,
l’administration doit être exemplaire en
garantissant la préservation des libertés
individuelles et en devenant un tiers de
confiance. Les données d’intérêt général
rejoignent la notion de « bien commun », par
définition un bien partagé par tous et utile au
bien-être de chacun, à l’instar de la qualité
de l’air par exemple. Fluidifier le partage des
données relatives au territoire d’Annecy doit
être une priorité. L’open data est le mouvement
qui vise à favoriser la réutilisation des données
d’intérêt général issues des secteurs public et
privé. Des services à la population innovants
pourront émerger de cette démarche. Toute
cela requiert d’animer un espace de dialogue
entre acteurs concernés pour concilier l’intérêt
individuel, notamment économique avec la
création de valeur basée sur l’exploitation des
données, et l’intérêt général.
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Principes d’action
Principe d’action 1
La primauté de l’usager :
partir des besoins et des
usages observés sur le terrain

Le déploiement opérationnel de la stratégie
« Transition numérique » devra respecter les
principes d’action suivants qui sont directement
inspirés du manifeste de l’innovation publique
du Secrétariat Général pour la Modernisation de
l’Action Publique :
_ la primauté de l’usager : partir des
besoins et des usages observés sur le
terrain ;
_ l’ouverture : décloisonner les structures
et les méthodes ;
_ la coproduction : associer les parties
prenantes autour de solutions concrètes ;
_ l’action : s’inscrire dans la logique du
« faire » ;
_ l’agilité : tester rapidement sur le
terrain ;
_ l’expérimentation : reconnaître le droit
à l’erreur ;
_ l’impact : innover pour répondre à des
problèmes.

À l’approche normative doit se substituer une
autre approche de l’action publique centrée sur
l’humain, et en particulier sur les usagers.
Développer une approche par « événements
de vie » permet à l’agent public de dépasser
les segmentations administratives pour se
centrer sur l’usager et la manière dont se
passe la relation à l’administration lorsqu’il vit
ces événements. En se mettant dans la peau
de l’usager, en dessinant son parcours pour
accomplir ces démarches, certains nœuds
de complexité jusqu’ici peu visibles se révèlent
alors aux agents, laissant apparaître également
des pistes de solution. Le design de service
rassemble des méthodes de travail qui sont
basées sur la conception créative associant
l’utilisateur ; il permet d’améliorer l’ensemble
d’un processus en prenant comme point de vue
toute la chaîne des utilisateurs, du décideur
jusqu’au bénéficiaire final.

Un dernier principe d’action a été ajouté à la
précédente liste ; ce principe d’action concerne
la maîtrise des données, dans toutes ses
dimensions, à prendre en compte pour chaque
projet de transition numérique.
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Principe d’action 2
L’ouverture : décloisonner les
structures et les méthodes

Principe d’action 3
La coproduction : associer
les parties prenantes autour
de solutions concrètes

Ouverte sur les nouvelles connaissances et la
recherche, l’administration territoriale doit
constamment disposer d’une riche palette
d’outils venant des sciences humaines et
sociales, juridiques, de l’approche cognitive, etc.
Il est pertinent « d’hybrider » les disciplines pour
agir finement plutôt que de voir un problème
à l’aune d’une seule méthode appliquée à
tout prix. Ce décloisonnement vaut aussi
entre structures, notamment entre services
internes : faire travailler ensemble des acteurs
issus d’organisations et de métiers différents
est devenu une nécessité pour répondre à la
complexité des enjeux. Il est par exemple difficile
de simplifier les points d’accès des
usagers aux services publics si chaque
administration y travaille dans son coin.

Il s’agit « d’hybrider » la production de service
public en valorisation le savoir-faire de tous les
acteurs locaux du territoire et en passant à une
logique du « faire ensemble ». L’implication des
parties prenantes – habitants, agents,
associations, entreprises, laboratoires de
recherche, institutions – dans le montage, le
suivi et l’évaluation des projets de transition
numérique doit être systématique. Qu’il s’agisse
de créer un nouveau service, ou de l’adapter
aux nouveaux usages, il est essentiel de faire
appel à l’intelligence collective en associant la
pluralité des acteurs concernés : par l’innovation
participative, à partir des idées des agents pris
dans leur diversité, et par l’innovation ouverte
en étendant cette démarche à l’ensemble des
acteurs d’un thème ou d’un domaine d’activité.
Les projets peuvent être amorcés à l’initiative de
partenaires du territoire qui pourront se montrer
désireux de tester leurs innovations en situation
réelle dans le cadre d’un démonstrateur ou de
travaux de recherche. Il est primordial d’associer
autant que possible la population aux projets de
transition numérique, à travers des actions de
communication, des consultations, des réunions
de travail au sein de « living labs », etc.
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Principe d’action 4
L’action : s’inscrire dans la
logique du « faire »

Principe d’action 6
L’expérimentation :
reconnaître le droit à l’erreur

La veille, les connaissances et le savoir-faire des
collectivités territoriales doivent être au service
d’une culture du prototype, de la réalisation
concrète de pistes de solutions. L’administration
d’aujourd’hui doit être un lieu du « faire ». Les
agents publics peuvent produire eux-mêmes de
nouvelles solutions, même si celles-ci restent
marginales dans un premier temps, et pas
seulement appliquer des procédures. Passer à un
fonctionnement en « mode projet » est requis.

Pour obtenir de grandes réussites, il faut
beaucoup essayer. De nombreux échecs
retentissants, par exemple dans les projets
informatiques de l’État, ont montré la pertinence
de commencer « petit », à l’échelle d’une rue,
d’un quartier ou d’une commune, plutôt que
de vouloir d’emblée établir de grands projets.
L’expérimentation est adaptée pour faire face
à la complexité des situations : connaissances
croisées, cycle rapide des innovations, besoin
de monter en compétences pour les agents
territoriaux. Reconnaître le droit à l’erreur, pour
les élus comme pour les agents, c’est
accepter un tout autre mode de fonctionnement.

Principe d’action 5
L’agilité : tester rapidement
sur le terrain
Concevoir vite un premier prototype pour le
tester permet d’avoir rapidement de premiers
éléments sur ce qui marche ou pas. Des
itérations successives, à l’épreuve du terrain et
des usagers, permettent d’obtenir une solution
éprouvée. C’est en cherchant, en tâtonnant
et en laissant de l’autonomie aux « équipes
projets » qu’adviennent les meilleures solutions.
Il s’agit de s’inspirer des méthodes agiles
issues du monde informatique. Il faut accepter
l’apprentissage par l’essai sur le terrain, le test
concret, même si tout n’est pas parfait pendant
l’expérimentation, et savoir s’améliorer à partir
des premiers résultats.
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Principe d’action 7
L’impact : innover pour
répondre à des problèmes
L’innovation doit aller de pair avec l’évaluation.
Cette démarche doit être pensée en amont et de
manière systématique : d’abord pour mesurer les
résultats d’une innovation, pour ensuite juger la
pertinence de son déploiement plus large. Les
projets de transition numérique seront
systématiquement évalués sur la base
d’indicateurs définis en amont de toute phase
opérationnelle.
La prise en compte systématique des impacts
environnemental et social sera établie. Une
analyse du modèle économique « post-projet »
doit aussi être menée obligatoirement à partir
d’indicateurs définis en amont du projet.

Principe d’action 8
Maîtrise des données :
aborder systématiquement
la question des données
La maîtrise des données doit être comprise dans
toutes ses dimensions : stockage, format, qualité,
fréquence de mise à jour, propriété,
confidentialité, conditions de partage,
valeurs et intérêt général.
Dans chaque projet de transition numérique
doivent être identifiés les flux de données et le
respect des réglementations en vigueur quant à
leur utilisation. Dans le cas de marchés publics,
les collectivités territoriales doivent être en
mesure de récupérer systématiquement toutes
les données numériques « métier » utiles à son
fonctionnement. Un équilibre doit être trouvé
entre la confidentialité de certaines données qui
concourent à la compétitivité d’une entreprise
délégataire et la nécessaire maîtrise de données
par l’administration territoriale, qui permettra
de conserver l’intérêt général et notamment de
renouveler un marché public sans distorsion
de concurrence. La maîtrise des données sera
systématiquement étudiée en amont des projets
sur la base d’une grille d’analyse commune.
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Gouvernance
Pilotage de la stratégie

Comité des partenaires

La stratégie « Transition numérique » est établie
pour une période de 5 ans, sur la période 20182022. Sa gouvernance est assurée par un comité
de pilotage, un comité des partenaires ainsi que
deux comités techniques.

Le comité des partenaires a pour mission
d’émettre des avis sur la définition et la
déclinaison opérationnelle de la stratégie
« Transition numérique » ; il peut être en outre
sondé sur des sujets plus spécifiques à la
demande du comité de pilotage. Le comité des
partenaires reflète la diversité des acteurs locaux
concernés et impliqués par le développement
des usages numériques.

Comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour missions de piloter
la déclinaison opérationnelle de la stratégie
« Transition numérique » et de prendre à tout
moment des décisions concernant son évolution.

Le comité des partenaires est également vu
comme un espace d’échange et de réflexion
entre acteurs du territoire qui portent la
transition numérique à leur niveau, allant
même jusqu’à initier des initiatives ambitieuses
transversales.

Il se réunit a minima deux fois par an sur la
période de déploiement de la stratégie.

Il se réunit a minima une fois par an sur la
période de déploiement de la stratégie.

Le comité de pilotage est constitué :
_ d’élus de la Ville d’Annecy et de
l’agglomération du Grand Annecy ;
_ de représentants d’autres institutions
locales (ex : SYANE, Conseil
départemental de la Haute-Savoie,
services de l’État).

Le comité des partenaires intègre le Conseil Local
de Développement (CLD) de l’agglomération du
Grand Annecy. Le
CLD est une instance de consultation et de
propositions sur les orientations majeures des
politiques publiques locales. Le groupe est
constitué de membres bénévoles issus de la
société civile sur le territoire de l’agglomération
du Grand Annecy.

Le comité de pilotage conduira l’évaluation de la
stratégie « Transition numérique » à l’issue de la
période 2018-2022 et étudiera l’opportunité
de la poursuivre et de la faire évoluer selon de
nouvelles modalités.
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Le comité des partenaires doit être en mesure
d’associer également :
_ des représentants du monde
académique issus de l’Université Savoie
Mont Blanc et d’autres centres de
formation et de recherche ;
_ des représentants d’entreprises et de
leurs filières (ex : CITIA, CCI de la HauteSavoie, Annecy Startup – French Tech in
the Alps) ;
_ Des représentants d’investisseurs
publics et privés impliqués dans le
financement de la transition numérique
(ex : groupe Caisse des Dépôts).

Comités techniques
Les deux comités techniques – un pour la
Ville d’Annecy et un pour l’agglomération
du Grand Annecy – ont pour mission de
coordonner et d’accompagner les projets de
transition numérique du plan d’actions biennal,
déclinaison opérationnelle de la stratégie
« Transition numérique ». Le plan d’actions étant
évolutif, ils sont notamment en charge de le
mettre à jour, au moins deux fois par an.
Il se réunit a minima trois fois par an sur la
période de déploiement de la stratégie.
Les deux comités techniques sont constitués de
membres de l’équipe de direction et d’agents de
la Ville d’Annecy et de l’agglomération du Grand
Annecy.
Pour la Ville d’Annecy, il correspond aux
instances existantes pour le Schéma Directeur
des Usages Numériques et Systèmes
d’Information.
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Annexe 1
Rappel sur l’articulation
avec le projet de territoire
de l’agglomération
du Grand Annecy
Projet de territoire de l’agglomération du Grand Annecy
à l’horizon 2050

Vision du territoire
à l’horizon 2050
Stratégie « Transition numérique »

Enjeux de la transition
numérique à 5 ans
Principes d’action
_ plan stratégique 2018/2022
commun
_ plan d’actions biennal
avec certains projets en commun
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Annexe 2
Définitions

Transition numérique
La transition numérique (ou révolution
numérique) peut être comprise comme le
bouleversement en profondeur des sociétés
modernes provoqué par l’essor des outils
numériques et de leurs usages. Tous les
domaines de la vie courante sont concernés.

Numérique
Le numérique (ou les technologies numériques)
est le domaine d’activité qui regroupe l’ensemble
des équipements informatiques – c’est-à-dire des
équipements électroniques utilisant des
représentations binaires et leurs interfaces
« utilisateur » – ainsi que des savoirs, procédés et
pratiques qui leur sont associés.

Le terme même de transition évoque une
situation temporaire en deux situations stables,
et le passage graduel d’un état à l’autre.
La transition numérique pose aux collectivités
territoriales des questions essentielles quant à
leur fonctionnement interne et à leurs relations
avec les administrés. Les défis sont nombreux :
nécessité de s’adapter aux modes de vie de la
population, aujourd’hui massivement équipée
en outils numériques, perte du monopole de
la connaissance du territoire, souhait des
administrés d’une plus grande réactivité des
services municipaux, montée en puissance
des pratiques collaboratives grâce aux
outils numériques, multiplication des acteurs
(marchands et non marchands) œuvrant
pour l’intérêt général, c’est-à-dire proposant
des solutions aux grands défis sociétaux,
sans nécessairement solliciter les collectivités
territoriales, etc.

Le terme « numérique » est polysémique et
mouvant : selon les personnes qui l’emploient,
il peut recouvrir d’autres notions connexes que
celle choisie ci-dessus. Il tend à remplacer dans
le langage courant le terme « informatique »,
moins usité aujourd’hui, sans être dans la
pure redondance. De même, les « technologies
numériques » tendent à remplacer les
« technologies de l’information et
de la communication » (TIC).
Le terme « digital » (anglicisme) se rapproche de
celui de « numérique », bien que pour certaines
personnes il y ait là aussi des nuances notables
sur le plan sémantique.
Outil numérique
Un outil numérique est un équipement
informatique (ex : ordinateur, smartphone,
objet connecté, robot, console de jeu) et son
ou ses interfaces « utilisateur » (ex : système
d’exploitation, logiciel, application mobile, etc.).
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Ville intelligente (ou territoire intelligent)

Les usages numériques évoluent extrêmement
rapidement du fait des progrès technologiques
dans le numérique – une innovation d’avantgarde peut se démocratiser en quelques
années seulement – mais aussi de la variété des
utilisateurs qui s’en emparent.

C’est une ville qui adopte les principes du
développement durable en exploitant le meilleur
de la transition numérique.
La ville intelligente (smart city en anglais), audelà des aspects technologiques et fonctionnels,
est avant tout une vision politique portée par les
élus locaux. Elle cherche à améliorer les services
rendus aux administrés ainsi que l’efficience
publique.

Culture numérique
Un usage numérique devient une pratique
culturelle à part entière lorsque les modes
d’utilisation se manifestent sous la forme
d’habitudes intégrées dans le quotidien.

L’expression « ville intelligente » reste en réalité
plurivoque et difficile à définir. Elle renvoie à des
notions plus larges qui ne se limitent pas à la
seule approche technologique : ville connectée,
numérique, innovante, participative, en
transition, résiliente, frugale, post-carbone, etc.

De manière plus restrictive, le terme « culture
numérique » est utilisé pour décrypter les
activités et les tendances qui se déroulent sur
Internet, ou encore l’évolution du secteur de la
culture (ex : spectacles, lecture publique dans les
médiathèques) à l’ère du numérique.

Usage numérique
Un usage numérique se définit comme la
pratique d’un outil numérique dans un but
précis : s’informer, communiquer, apprendre,
créer, vendre, faciliter la réalisation d’une tâche,
réaliser une démarche à distance, se divertir, etc.
Par abus de langage, il est admis qu’un usage
numérique ait un sens plus large : au-delà de
l’emploi d’un outil numérique, le terme recouvre
aussi les comportements, les attitudes et les
représentations des individus qui se rapportent à
celui-ci.
Les usages numériques, qui se caractérisent
par leur diversité, peuvent être abordés dans
un cadre professionnel ou non et concerner des
pratiques largement diffusées (ex : envoi d’un
courriel ou utilisation d’un réseau social) ou bien
réservées à des personnes initiées (ex : utilisation
d’un logiciel spécialisé).

Donnée
Une donnée est une description élémentaire
d’une réalité physique comme par exemple
une mesure de température. Les données sont
généralement le résultat d’un travail préalable
sur des données élémentaires, ou données
brutes, qui permettra de leur donner un sens et
ainsi d’obtenir ainsi une information.
L’avènement des outils numériques permet la
mémorisation durable d’un nombre exponentiel
de données. Le big data désigne ces grands
ensembles de données hétérogènes numériques
produites, enregistrées et stockées de part le
monde.
Une donnée d’intérêt général est une donnée
dont le partage bénéficie directement ou
indirectement à la population ; elle rejoint la
notion de bien commun immatériel.
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