
 
 
 
 

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Vous avez accepté de vous impliquer dans la « Convention citoyenne pour le numérique 
responsable » organisée par la Ville de Poitiers, et je tiens personnellement à vous en 
remercier. 
Cette démarche ambitieuse va vous permettre de vous imprégner des différentes questions 
posées par le développement du numérique, d’élargir votre regard par une pluralité d’avis 
d’experts ou d’acteurs engagés, et de réfléchir entre vous aux propositions que vous allez nous 
transmettre pour aller vers un numérique responsable, à la fois inclusif et sobre en énergie. 
 
Nous vous proposons dans cette synthèse un résumé du « Livret des membres de la 
convention». Le document complet sera disponible dès le 19 mai. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles au bon déroulement de cette Convention citoyenne, et différentes 
ressources qui pourront alimenter vos réflexions et vos travaux. 
 
Nous comptons sur vous pour nous faire part de toutes vos idées, vos points de vigilance et vos 
propositions concrètes. En retour, vous pouvez compter sur nous : chacune de vos propositions 
sera étudiée en détail, et les décisions prises par le Conseil Municipal seront détaillées sur la 
plateforme « Je participe » dédiée à cette Convention citoyenne. 
 
Nous sommes fiers d’expérimenter ainsi pour la première fois à Poitiers cette nouvelle forme 
de participation citoyenne, et nous serons également à votre écoute pour échanger à ce sujet : 
ce qui vous aura plu dans cette expérience inédite, ce qui pourra être amélioré pour de 
prochaines fois, les conditions de réussite d’une Convention citoyenne. 

 
Léonore Moncond’huy 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
 

Le numérique permet de très nombreux 
usages, personnels et professionnels, 
individuels et collectifs, et l’accès à de 
nombreux services. Il donne aussi accès à de 
très nombreuses informations. 
 
Par exemple, il permet le développement 
des télé-services et du télétravail. De 
nombreuses démarches administratives ne 
nécessitent plus de déplacements aux 
guichets. 
 
Il peut être un moyen d’insertion pour 
certains, notamment pour les jeunes, par 
exemple par la formation et l’emploi dans ce 
secteur porteur.  
 
Il peut aussi contribuer à un meilleur 
apprentissage à l’école et tout au long de la 
vie (tutoriels, applications pédagogiques et 
ludiques, conférences en ligne, « Mooc » 
c’est-à-dire formation en ligne….). Par 
exemple, « France Université Numérique » 
est l’établissement public français qui gère la 
plateforme FUN MOOC. Celle-ci offre des 
formations en ligne de haut niveau, au 
bénéfice de tous, gratuitement.  
 
Il accélère et modifie les relations entre les 
personnes par les réseaux sociaux, 
favorisant par exemple la diffusion dans le 
monde entier d’idées démocratiques et 
d’émancipation.  
 
Il permet, dans une certaine mesure, de 
garder un certain lien social ou amical en cas 
d’isolement, et une participation à la vie 
collective et démocratique, par exemple par 
le crowdsourcing* 1  (en français, 
« approvisionnement par la foule »).  

                                                        
1 Les mots et expressions suivis d’un astérisque (*) 
sont expliqués dans le Recueil des définitions 
(l’une des annexes du livret complet) 

 
Le nombre de données généré par tous les 
outils du numériques est gigantesque. Et 
l’ouverture de ces données publiques et 
scientifiques, notamment, créé de nouvelles 
opportunités pour inventer de nouveaux 
services, par exemple dans la maitrise de 
certaines consommations d’énergie ou la 
création d’objets connectés.  
 
L’ouverture culturelle et l’accès aux 
contenus culturels (visites virtuelles, 
publications autonomes sur internet, vidéos 
à la demande, mise en ligne de catalogues de 
bibliothèque…) qu’il a permis est sans 
précédent.  
 
Dans le même temps, il existe un risque de 
renforcement des inégalités sociales 
(difficultés d’accès à Internet, 
illectronisme*, accessibilité*) et territoriales 
(« zones blanches » c’est-à-dire non ou mal 
desservies, fracture ville/campagne). 
Certains espaces ne sont pas équipés des 
réseaux numériques. Les citoyens ne 
bénéficient pas tous de la même éducation 
aux usages du numérique. 
 
Une éducation aux usages des médias est 
nécessaire.  
 
La dématérialisation des services publics 
facilite l’accès aux démarches 
administratives pour une majorité 
d’usagers, mais peut aussi augmenter la 
fracture numérique et éloigner des citoyens 
de leurs services publics.  
  



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Dans le contexte actuel de concurrence 
mondiale, il est indispensable d’envisager 
les effets délétères de la dépendance 
économique dans le domaine du 
numérique, et une réflexion autour du 
choix de la 5G pour rester dans la course 
mondiale s’impose. 
 
Au niveau national et international, le 
numérique est une question stratégique de 
première importance dans le domaine de la 
compétitivité et de l’innovation.  
 
Les innovations rendues possibles grâce au 
numérique sont extrêmement importantes. 
Tous les domaines ont été révolutionnés par 
l’arrivée du numérique. Par exemple, dans le 
domaine des transports avec les régulateurs 
de vitesse et le pilotage des avions.  
 
Le numérique permet l’implantation 
d’entreprises pour lesquelles il est 
nécessaire, et la création de nouveaux 
emplois dans les territoires. 
 
Il offre aussi des opportunités de 
développement économique pour les 
entreprises par l’extension des marchés, 
grâce au commerce en ligne.  
 
Il participe également au développement 
de l’économie du partage*, aussi appelée 
l’économie collaborative.  
 
Le numérique permet le développement du 
financement participatif*, une nouvelle 

source de financement qui aide notamment 
au démarrage de nouveaux projets 
prometteurs. 
 
D’autre part, le numérique est un domaine 
porteur de nombreux nouveaux métiers. 
 
Dans le même temps, le développement 
rapide de l’usage du numérique dans le 
domaine économique entraine de nouvelles 
pratiques et formes de commerces, et la 
question d’une régulation de certains 
usages se pose.  
 
Par exemple, le développement du e-
commerce fait actuellement l’objet de vives 
discussions à l’occasion de l’examen au 
Parlement du projet de loi « Climat et 
résilience » et il est demandé au législateur 
de traiter sur un pied d’égalité le commerce 
physique et le commerce digital.  
 
 

 
Source : Rexecode  
 
 

  



 
 

 
 
 
  



 
 

Le numérique offre des opportunités de 
développement de la télémédecine, ce qui 
peut contribuer à favoriser l’accès à la santé 
dans des territoires en « manque » de 
médecins et, pour Poitiers, par exemple 
pour des parents débordés dans leurs 
différentes activités...  
 
Les innovations rendues possibles grâce au 
numérique favorisent aussi la recherche 
médicale et les applications dans le 

domaine de la santé.   Par exemple, 
l’assistance robotique pour les opérations et 
la fabrication de médicaments ou de vaccins. 
 
Dans le même temps, le développement du 
numérique s’accompagne ou favorise de 
nouveaux risques sanitaires comme ceux liés 
à l’émission d’ondes électromagnétiques, 
les troubles de l’attention notamment chez 
les enfants, l’addiction aux écrans, les 
risques psychosociaux, l’isolement...   

Champs électromagnétiques 
Le développement des technologies radiofréquences et des 
applications associées – c’est-à-dire utilisant des champs 
électromagnétiques dont la gamme de fréquences est comprise 
entre 10 kHz et 300 GHz – s’est fortement amplifié ces vingt 
dernières années, avec l’apparition de nouvelles fonctionnalités pour 
les communications mobiles, l’essor des normes Bluetooth, du Wi-Fi, 
des nouvelles générations de téléphonie mobile, etc. 

 

Les champs électromagnétiques produits par les téléphones portables sont classés par le 
Centre international de Recherche sur le Cancer dans la catégorie des cancérogènes possibles 
pour l’homme.  

Des applications au service de la santé 

 
14 748 025 
rendez-vous de vaccination contre la Covid-19 sur DOCTOLIB au 15 
avril 2021 
  

 
  

 

Le dossier médical partagé (DMP), anciennement dossier médical 

personnel, est un carnet de santé informatisé et sécurisé, accessible sur 

internet.  

Le dossier médical sera intégré à l'espace numérique de santé, dont 

l'ouverture sera automatique en 2022. 

 



 
 

 
 
  



 
 

Le développement du numérique peut 
participer positivement à la transition 
écologique, par exemple en réduisant les 
déplacements, grâce à la domotique, et par 
sa capacité à résoudre des problèmes 
infiniment supérieurs aux capacités de 
calcul humaines.  
 
Autre exemple, au-delà de l'essor du vélo 
dans les villes, de nouveaux usages se sont 
installés ces dix dernières années sous 
l'impulsion du développement de la 
géolocalisation et des applications 
numériques de mobilité (pour le 
covoiturage, par exemple). 
 
Mais, dans le même temps, le numérique 
comporte aussi des risques de 
surconsommation des énergies, 
d’épuisement des ressources (minéraux 
nécessaires à la fabrication des appareils 
connectés), de production importante de 
déchets (par le renouvellement des 
appareils). Il génère aussi de fortes 
émissions de GES (gaz à effet de serre).    
 

En termes d’infrastructures techniques, le 
modèle en place repose notamment sur le 
renouvellement des équipements grand 
public (Smartphones, tablettes…), le 
déploiement massif de capteurs et d’objets 
connectés, et de serveurs pour stocker les 
immenses volumes de données émises. 
 
L’effet rebond* est la situation dans 
laquelle une innovation technologique 
entraîne en pratique une augmentation de 
l’usage, de sorte que le gain attendu est 
réduit voire neutralisé par l’augmentation 
d’usage qui en découle au global.                                                              

Des solutions se dessinent comme, par 
exemple, le fait de choisir un moteur de 
recherche écoresponsable, le « Cyber 
World CleanUp Day »... La notion de 
«sobriété numérique* » apparait de plus 
en plus souvent quand il est question de 
numérique responsable. Et actuellement, 
une proposition de loi visant à réduire 
l'empreinte environnementale du 
numérique en France est en cours de 
discussion.

 

Quelques repères  

 
Un potentiel d’innovation aux yeux des Français 

pour agir en faveur de l’environnement 

 

4,1 milliards 
d’utilisateurs   

 

84% des Français estiment 

que le secteur du numérique a 
un rôle important à jouer en 
faveur de l’écologie ; 

 

34 milliards  
d'équipements 

 

44% estiment qu’il est 

aujourd’hui respectueux de 
l’environnement 
 

4% des gaz à effet 
de serre émis  

dans le monde            

70% des Français 

considèrent que le 
développement de nouvelles 
technologies permet de faire 
face aux enjeux 
environnementaux 

 



 
 

 
 
 
  



 
 

L’ouverture des données, notamment 
publiques et scientifiques, l’accès à 
l’information, le crowdsourcing* (en 
français, « l’approvisionnement par la 
foule ») permettent des avancées sans 
précédent. De nombreux exemples peuvent 
être donnés dans la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19.  
 
Dans le même temps, la question d’une 
régulation de certains usages se pose pour 
préserver la vie privée de chacun et 
conserver la diversité d’opinions. En effet le 
coté commercial du numérique a 
principalement été développé dans nos 
sociétés organisées sur le modèle 
économique libéral. Aussi le numérique est 
actuellement construit sur la capture des 
données, la vente d’espaces publicitaires et 
la fabrication d’algorithmes* qui orientent 
notre manière de penser.  
 
En outre certains risques liés à la 
cybercriminalité (par exemple, la captation 
de données) doivent être pris en compte, de 
même que de nouveaux enjeux éthiques 
(par exemple liés à l’utilisation de 
l’intelligence artificielle*) et sociétaux 
(touchant par exemple aux libertés) par le 
modèle de développement que le 
numérique encourage. 
 

Fiscalité des GAFAM* (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft), risques 
d'ingérence de puissances étrangères, 
dépendance de l'État vis-à-vis d'acteurs 
technologiques extra-européens... La 
souveraineté numérique met en évidence la 
nécessité de faire émerger en Europe de 
nouveaux acteurs du numérique dont les 
activités respecteraient les principes et les 
valeurs des Européens. En France, le Sénat 
parle d’un « devoir de souveraineté 
numérique ».  
 
Des solutions se dessinent. Concernant la 
protection des données personnelles, le 
Règlement Général à la Protection des 
Données*, adopté par l’Union européenne, 
va permettre de réduire les risques liés au 
mauvais usage des données collectées. 
L’OPEN DATA*, qui consiste à ouvrir ses 
données au public dans un format 
exploitable, permet aujourd’hui de 
nouveaux usages, son format ouvert (OPEN) 
le rendant gratuit pour tous, et ne laisse 
aucune place à une utilisation commerciale. 
 
D’autres solutions concrètes émergent afin, 
par exemple, de « dégoogliser » Internet, 
de faire respecter les droits d’auteurs sur 
Internet et de valoriser les « biens 
communs* » numériques, grâce, par 
exemple, aux licences Creative Commons.  

 
 
 

L’OPEN DATA en chiffre : 

France Poitiers 

36 843 jeux de données 

72 343 utilisateurs 

2 605 réutilisations 
 

226 jeux de données 

4 000 utilisateurs 

41 réutilisations 

976 000 téléchargements 
  



 
 

 
 
  



 
 

Europe, État, collectivités, qui fait quoi en matière de 5G ?  
 
La Commission européenne est en charge 
de définir le déploiement de la 5G. Pour cela 
elle a proposé un plan d’action en 2016. 
Chaque État adopte ensuite une feuille de 
route nationale. En France, la feuille de 
route nationale a été adoptée en juillet 
2018. Le déploiement de la 5G est 
coordonné au niveau national.  
 
Des avancées importantes sont attendues 
de la 5G, notamment dans le domaine de 
l’industrie, de la santé et des transports. 
Dans le même temps, deux points de 
vigilance principaux se dégagent : la santé 
et l’environnement. 
 
Concernant la santé, le dernier élément de 
réflexion est l’avis de l’Anses publié le 20 
avril 2021 dont voici un extrait : « Dans la 
continuité de ses travaux d’expertise sur 
radiofréquences et santé, et sur la base des 
données scientifiques disponibles à ce jour, 

l’Anses estime peu probable que le 
déploiement de la 5G dans la bande de 
fréquences 3,5 GHz présente de nouveaux 
risques pour la santé. Pour la bande de 
fréquences 26 GHz, les données ne sont, à 
l’heure actuelle, pas suffisantes pour 
conclure à l’existence ou non d’effets 
sanitaires. Les connaissances sur les liens 
entre expositions et effets sanitaires devant 
être renforcées, l’Anses souligne la 
nécessité de poursuivre les recherches et de 
suivre en particulier l’évolution de 
l’exposition des populations à mesure de 
l’évolution du parc d’antennes et de 
l’augmentation de l’utilisation des réseaux. 
L’Agence lance le 20 avril 2021 une 
consultation publique afin de recueillir des 
commentaires éventuels de la communauté 
scientifique et des parties prenantes 
intéressées. »  
 
 

 
 
 

 
 

 
  



 
 

Le numérique : Inclusion ou exclusion ? 
Progrès ou problème ? Comment agir 
localement pour rendre le numérique 

responsable ? 
 
 
C’est pour vous accompagner dans votre réflexion que la Ville de Poitiers vous 
propose le LIVRET DES MEMBRES DE LA CONVENTION.  

Cette synthèse aborde six sujets que vous pourrez développer avec le document 
principal qui vous propose des liens et une base documentaire très riche qui vous 
aidera, nous l’espérons, à répondre aux questions ci-dessus !  

Le document principal et ses annexes seront disponibles à compter du 19 mai 
sur le site internet  https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/  

Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture et une bonne 
convention. 

 

Programme 
 

Contacts 

 19 mai 2021 - 18h00 
En visioconférence 
Objet : formation des membres sur les aspects 
du numérique responsable 
Si nécessaire, une salle équipée en matériel et un 
conseiller seront mis à disposition.  
 

 29 mai 2021 – 09h30 à 12h30 
Centre socioculturel de La Blaiserie  
Objet : Travaux de la convention 
Déjeuner offert et garde d’enfants possible 
 

 12 juin 2021 - 10h00 à 16h30 
Centre socioculturel de La Gibauderie  
Objet : Travaux de la convention 
Déjeuner offert et garde d’enfants possible 
 

 26 juin 2021 - 09h30 à 12h30 
Centre socioculturel de La Blaiserie  
Objet : Restitution de la convention 
Déjeuner offert et garde d’enfants possible 

Emmanuelle REDIEN :  
o 05 49 30 81 25 
o emmanuelle.redien@poitiers.fr  

François SERRET : 
o 05 49 30 81 27 
o francois.serret@poitiers.fr  

 

https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/
mailto:emmanuelle.redien@poitiers.fr
mailto:francois.serret@poitiers.fr

