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INTRODUCTION 
La mairie de Poitiers sollicite la CNDP en octobre 2020 pour une mission d’appui et de conseil pour une expérience de 
démocratie participative autour du numérique. Cette démarche est impulsée par la mairie en début de mandature, 
les élections municipales ayant eu lieu en juin 2020. Elle doit ouvrir la voie à des pratiques régulières de consultation 
des habitantes et des habitants de Poitiers pour les associer à la prise de décision politique. 

La phase préparatoire de cette expérience participative autour du numérique a été longue. La demande de la mairie 
a évolué entre octobre 2020 et le printemps 2021 de la mise en place d’un jury citoyen sur le déploiement de la 5G à 
une convention citoyenne sur la question du numérique responsable. 

Une fois le périmètre de la consultation citoyenne établi, les travaux se déroulent entre avril et juin 2021. En parallèle 
de la convention citoyenne, la Ville propose trois tables-rondes sur le numérique ouvertes au grand public et des 
cahiers d’acteurs ayant vocation à associer les acteurs du territoire à la réflexion sur le numérique responsable à 
Poitiers.   

 
Compte tenu de l’actualité des thématiques liées au numérique, de la complexité de la démarche avec l’installation 
d’une nouvelle équipe municipale et du contexte avec la crise sanitaire, les garantes saluent l’implication, le courage 
et la persévérance des élues et des services de la mairie de Poitiers. Tout au long de la démarche, les élues écoutent les 
préconisations de la CNDP et en tiennent compte le plus souvent. La démarche engagée est sincère et les principes de 
neutralité, d’inclusion et d’égalité de traitement prônés par la CNDP sont respectés. 

Les 30 membres de la convention citoyenne sont impliqués et actifs. Tout au long des séances de formation et de 
travail, les débats sont équilibrés et nuancés. Au cours de ces débats, les échanges tournent autour de points négatifs 
liés au déploiement du numérique : les zones blanches ou les mauvaises connexions, la difficulté à échapper au traçage 
numérique et le droit à la déconnexion, le cyberharcèlement, la dématérialisation des services publics. Ils abordent 
également des aspects positifs : l’ouverture au monde et à une nouvelle socialisation, le rôle des réseaux sociaux dans 
la libération de pays, la création potentielle d’emplois, l’aide au lien social, le gain de temps pour les formalités 
administratives…Certains points sont en revanche peu présents dans les débats comme la question du déploiement de 
la 5G, et des risques environnementaux qui lui seraient liés. 

La mairie s’engage à étudier l’ensemble des propositions d’actions formulées par la convention citoyenne et les acteurs 
du territoire en analysant leur faisabilité technique, le coût de la mise en œuvre et la cohérence politique. 

Elle s’engage également à restituer et argumenter les propositions retenues, ainsi qu’à tenir les membres de la 
convention informés de leur mise en œuvre. Les garantes saluent cette initiative et recommandent trois actions 
d’information complémentaires :  

1. Rendre publics sur le site internet www.jeparticipe-grandpoitiers.fr le contenu des cahiers d’acteurs, le 
document FAQ mis à disposition des membres de la convention citoyenne, le document formalisant l’avis et 
les contributions de la convention ; 

2. Rendre publique la décision du conseil municipal de décembre 2021, sous un format autre qu’un simple procès-
verbal ou l’enregistrement vidéo de la séance (communication presse, réunion publique, par exemple) ; 

3. Formaliser et rendre publics les enseignements que la mairie tire de cette démarche participative et les 
mesures qu’elle souhaite mettre en œuvre afin de tenir compte de ces enseignements dans le cadre des autres 
concertations (la participation citoyenne faisant partie des engagements phare de la mandature). 
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CONTEXTE DE LA MISSION 

Contexte au moment de la saisie de la CNDP, en octobre 2020  

La mairie de Poitiers sollicite la CNDP le 29 octobre 2020 pour une « mission de conseil et d'appui méthodologique 
pour l'organisation d'un débat citoyen sur la 5G » 

(Annexe 1 : lettre de madame la Maire de Poitiers à la CNDP) 

Cette demande s’inscrit dans la démarche d’une tribune portée par le Collectif 5G signée par 70 maires (dont la maire 
de Poitiers, Léonore Moncond’Huy) en septembre 2020. La tribune fait une demande formelle de moratoire au 
Premier ministre quant au déploiement de la 5G et plaide pour la tenue d'un « débat démocratique décentralisé ». 
Dans sa lettre de saisine, la maire de Poitiers demande la nomination d’un garant de la CNDP « qui apporterait un 
appui et conseil méthodologique à la construction du processus de débat public, suivi du jury citoyen … et permettrait 
d'attester de la rigueur méthodologique et de la qualité du processus démocratique conduit tout au long de la 
démarche. » 

Pour répondre à cette demande, la CNDP nomme deux garantes le 18 novembre 2020, Kasia Czora et Caroline 
Werkoff. 

(Annexe 2 : lettre de nomination des garantes CNDP) 

La lettre rappelle le cœur de la mission des garantes pour cette mission d’appui et de conseil auprès de la ville de 
Poitiers. Il s’agit de : 

- Veiller au respect du droit à l’information et à la participation de chaque individu ; 
- Recommander des modalités participatives adaptées au contexte et analyser les dispositifs mis en œuvre ; 
- Etre visibles et accessibles pour les citoyens et les acteurs du territoire, expliquer le rôle et le statut 

indépendant des garantes ; 
- Constituer un recours possible en cas de désaccord sur le déroulement de la démarche ; 
- Assurer la transparence de la démarche et veiller au respect des engagements pris par le porteur de la 

démarche. 

Contexte au lancement de la démarche participative, en avril 2021 

La démarche participative initiée par la mairie de Poitiers commence le 15 avril 2021 avec la conférence de presse de 
lancement.  

(Annexe 3 : dossier de presse de lancement du 15 avril 2021) 

Cette conférence de presse a lieu à la mairie de Poitiers en présence de madame la Maire, des deux élues en charge 
du dossier (Ombelyne Dagicour et Alexandra Besnard) et des deux garantes de la CNDP. 

Au 15 avril 2021, le projet de la mairie a évolué. La démarche participative autour du numérique s’articule en trois 
volets : 

- Une convention citoyenne pour le numérique responsable ; 
- Un cycle de trois conférences grand public sur le numérique ; 
- Des cahiers d’acteurs. 
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LE TRAVAIL PREPARATOIRE ENTRE NOVEMBRE 2020 ET LE 15 AVRIL 2021 
Entre la date de désignation des garantes, à la fin du mois de novembre 2020 et le lancement de cette démarche 
participative lors de la conférence de presse du 15 avril 2021, plus de quatre mois se sont écoulés.  

Les rencontres avec les élues en charge du projet 

Ombelyne Dagicour, première adjointe à la mairie de Poitiers, en charge de la démocratie locale, l’innovation 
démocratique et l’engagement citoyen et Alexandra Besnard, adjointe à l’Education populaire, aux Maisons de 
Quartier et au Numérique Responsable portent politiquement la démarche. Les garantes les rencontrent, en distanciel 
puis à la mairie de Poitiers, à plusieurs reprises :  

- le 8 décembre ; 
- le 14 décembre ; 
- le 22 décembre avec madame la maire Léonore Moncond’huy, réunion préparée par une note des garantes 

portant sur des préconisations pour la mise en place d’un jury citoyen sur la 5G. Dans la note adressée à 
madame la Maire, les garantes préconisent de définir avec précision l’orientation globale de la démarche et 
de l’objectif poursuivi. La note aborde également les points suivants :  
o Le droit à l’information ne concerne pas uniquement la compréhension par tout un chacun de l’objet du 

débat (5G, nouvelles technologies) mais – avant tout – la compréhension de l’objectif de la démarche 
participative et de l’usage que le porteur de cette dernière fera de sa contribution éventuelle.  

o La question de l’orientation globale de la démarche impacte également la problématique de la reddition 
des comptes : quel retour la Ville de Poitiers souhaite proposer aux participants à la concertation ? Quand 
? Dans quelles conditions ?   

o Ces questions doivent avoir des réponses avant toute communication publique.  
o La note se poursuit sur des préconisations pour la mise en place d’un jury citoyen sur la 5G (projet 

abandonné par la suite). 
- le 5 janvier ; 
- le 26 janvier ; 
- le 25 mars ; 
- le 9 avril cette fois-ci à la mairie de Poitiers en présence de madame la maire à la mairie.  

En décembre et début janvier, les interrogations et les demandes d’appui méthodologique tournent autour de la mise 
en place d’un jury citoyen sur le déploiement de la 5G. Les échanges lors des réunions tournent autour des points 
suivants : comment organiser un débat citoyen pour informer sur la 5G et la transition écologique ? Comment créer 
une dynamique d’engagement et impliquer prioritairement les personnes éloignées du débat public ? Comment 
mettre en place un jury citoyen et un comité de pilotage indépendant ? Comment former les membres de ce jury 
citoyen ?  

A partir de la fin du mois de janvier, la demande de la mairie de Poitiers évolue en prenant en compte les limites de 
compétences d’une ville sur le numérique. La mission d’appui et de conseil se dirige dès lors autour de la mise en place 
d’une convention citoyenne qui devra réfléchir à une question posée sur la question du numérique. Cette démarche 
s’accompagnerait d’un cycle de conférences grand public et de la mise en place de cahiers d’acteurs. 

L’étude de contexte 

- Les rencontres avec les opposants politiques 

Les garantes rencontrent le 9 avril à la mairie de Poitiers deux représentants des principaux groupes d’opposition 
politique pour connaître leurs appréciations sur la démarche participative engagée par la mairie de Poitiers : Alain 
Clayes (PS, « Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine »), précédent maire de Poitiers et actuellement conseiller 
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municipal d’opposition et Isabelle Chedaneau (LRM), conseillère municipale d’opposition, chargée par son groupe 
(« Notre priorité, c'est vous ! ») de suivre plus particulièrement cette démarche. 

Le jeudi 15 avril, les garantes rencontrent Carine Gilles, conseillère municipale d’opposition, chargée par son groupe 
(« Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine ») de suivre plus particulièrement cette expérience de démocratie 
participative. 

- La rencontre manquée avec la présidente de l’agglomération Grand Poitiers 

Les garantes essayent de rencontrer Florence Jardin, la présidente de la communauté urbaine des 40 communes avec 
et autour de Poitiers en lui envoyant deux fois un mail au mois d’avril, le second mail recevant une réponse de non-
recevoir assez sèche.  

Comme la suite de la démarche l’a montré, il aurait été pourtant pertinent de réfléchir au périmètre d’application des 
propositions issues de la convention citoyenne. A la différence de la ville, la communauté d’agglomération gère les 
déchets, l’énergie et les déplacements dans l’agglomération. Les citoyens de la convention auraient sans doute eu de 
nombreuses idées à soumettre au décideur politique.  

Les garantes regrettent également qu’en parallèle de la démarche participative engagée par la mairie, l’Agglomération 
ait mis en place un cycle de conférences à destination du grand public sur le numérique. A ce jour, les garantes n’ont 
pas d’explication sur l’existence de deux démarches parallèles, alors que sur de nombreux sujets la mairie de Poitiers 
et la communauté d’agglomération travaillent ensemble. 

Cette rencontre manquée avec la présidente de l’agglomération pose deux problèmes : un problème de confusion 
pour le public puisque l’agglomération a mené une démarche parallèle, voire concurrente ; et un problème d’utilité 
puisqu’une partie des préconisations pouvait concerner aussi l’agglomération.   

Des relations parfois difficiles lors de cette phase préparatoire  

Lors des quatre mois de cette phase préparatoire, les échanges ont pu être tendus sur le contenu du projet et son 
évolution, même si les garantes tiennent à souligner le caractère agréable des échanges avec les différents acteurs de 
la mairie de Poitiers. Plusieurs facteurs, au-delà de l’évolution du projet, peuvent expliquer quelques difficultés de 
calage lors de cette période de préparation : 

- Des équipes en cours de renouvellement à la mairie de Poitiers, notamment dans l’équipe des communicants. 
Les élections municipales ont eu lieu en juin 2020. A la fin de l’année, les équipes n’étaient pas stabilisées, ce 
qui est une situation habituelle lorsque les majorités politiques changent.  

- Une appréciation pas toujours juste du rôle des garantes. La nouvelle équipe élue à la mairie de Poitiers 
souhaite mettre son mandat sous le signe de la participation des habitantes et des habitants de Poitiers à la 
prise de décision politique. La mairie a saisi la CNDP pour que cette expérience soit dans les meilleurs 
standards des bonnes pratiques de la participation du public. A cet égard, il y a sans doute eu une forme de 
méconnaissance du rôle des garantes de la CNDP. Les garantes, désignées par une autorité administrative 
indépendante, ont dû affirmer leur rôle et rappeler que pour mener leur mission dans les meilleures 
conditions, elles devaient être informées de l’avancée du projet et de toute démarche de communication sur 
le projet et impliquant la CNDP. Les garantes ont regretté de ne pas avoir eu l’information nécessaire sur 
l’avancement du projet avant la première conférence de presse qui avait été envisagée, ce qui a conduit à son 
report. 

(Annexe 3 : communiqué de presse de la CNDP du 18 mars 2021) 

La phase préparatoire à la mise en place de la convention citoyenne : mars-avril 2021 

A la mi-mars 2021, l’attente de la mairie de Poitiers est stabilisée pour une réflexion citoyenne autour du numérique 
responsable sous la forme d’une convention citoyenne, d’un cycle de conférences grand public et de cahiers d’acteurs. 
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Les garantes préconisent plusieurs pistes pour engager cette démarche dans une note envoyée le 9 mars. La plupart 
de ces pistes est retenue par la mairie de Poitiers, à savoir l’appel à une assistance à maitrise d’ouvrage, le calendrier 
proposé pour les travaux de la convention citoyenne, la constitution d’un comité de suivi multi-acteurs pour assurer 
le suivi de la démarche et la mise à disposition d’un livret du participant. 

Devant l’ampleur de la tâche : le choix d’un panel de 30 citoyens, les séances de formation des membres de la 
convention et l’aide à apporter, dans la neutralité, pour énoncer et formaliser les propositions des membres de la 
convention, l’élaboration du livret des membres de la convention, la mairie, sur préconisation des garantes, fait appel 
à une assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette sollicitation d’une AMO s’inscrit dans la volonté sincère et renouvelée 
tout au long de cette démarche de faire de cette première expérience de démocratie participative de la mandature 
une expérience exemplaire. L’arrivée de l’AMO débloque la situation et permet rapidement d’engager les procédures 
de choix des 30 citoyens avec l’aide d’un institut de sondage. 

Sur les préconisations des garantes, la mairie de Poitiers décide également de mettre en place un comité de suivi 
multi-acteurs (CSMA), instance indépendante dont la fonction consiste à : 

- Définir la question générale soumise aux membres de la convention, 
- Identifier les experts auditionnés par les membres de la convention, 
- Mettre en place et valider phases de formation des membres de la convention. 

Le CSMA assure la transparence, l’inclusion et la neutralité de la démarche et inclut des acteurs du territoire, ce qui 
permet d’avoir une divergence de points de vue, pour mener des travaux qui ne soient pas partisans. 

La composition du comité de suivi multi acteurs est la suivante : 
- Alexandra BESNARD (Poitiers collectif) 
- Ombelyne DAGICOUR (Poitiers collectif) 
- Isabelle CHEDANEAU (« Notre priorité c’est vous ! ») 
- Carine GILLES (« Poitiers, l’avenir s’écrit à taille humaine ») 
- Alain PERSUY, Vienne Nature 
- Franck AUPETIT, Délégué régional Nouvelle-Aquitaine Nord d’Orange 
- Frédéric SIUDA, Administrateur UFC - QUE CHOISIR 
- Alexandre ZOLLINGER, Université de Poitiers, responsable du master droit numérique 
- Virginie MIGEOT, Médecin, chef du service santé publique du CHU de Poitiers et responsable de 

l’enseignement santé publique à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers 
- Ulf CLERWALL, Élu de Paris Xème et organisateur d’une convention citoyenne sur les sciences sociales par la 

Chaire Bernard MARIS de l’UNESCO 
- Bafodé DIABY,travailleur social au 3 Cités sur la question d’inclusion du numérique 
- Jean Michel PERRON, Directeur de la R&D sur les usages du numérique éducatif 
- Stéphane GRACIET, fondateur et dirigeant de Graciet & CO 
- Romain PAPUCHON, fondateur et dirigeant de DIGILUX. 

(source : dossier de presse de la conférence de presse du 15 avril 2021, annexe 4) 

Le CSMA se réunit trois fois :  le 13 avril, le 28 avril et le 6 juillet 2021. 

Lors du premier CSMA, après un tour de table de présentation, plusieurs intervenants posent des questions sur le 
choix des 10 personnes de la convention éloignés du débat public. Les prestataires en charge du recrutement exposent 
la méthodologie de choix de ces personnes. Les personnes sont recrutées par l’intermédiaire de plusieurs acteurs 
relais : deux personnes handicapées et deux personnes qui reçoivent le RSA avec les Centre Communal d’Action 
Sociale de Poitiers, deux personnes migrantes avec l’association Toit du Monde, deux personnes en recherche d’un 
emploi avec la Mission Locale d’insertion du Poitou. Les prestataires expliquent également faire un ciblage spécifique 
vers les personnes âgées de 18 à 24 ans. Après une présentation du cycle de conférences grand public par la mairie, 
les membres du CSMA proposent des intervenants pour les tables rondes. Une grande partie de la réunion tourne 
autour de la définition de la question autour de laquelle devra travailler la convention citoyenne. La séance se 
prolonge virtuellement pour finaliser la question. 
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Lors de la seconde réunion du CSMA, la question est finalisée et adoptée. La question retenue est la suivante : « Le 
numérique, inclusion ou exclusion ? Progrès ou problème ? ». La réunion se poursuit autour d’échanges sur la 
présentation des journées de formation et de l’élaboration du cahier d’acteurs. 

Les garantes préconisent une réunion du CSMA à mi-parcours des journées de formation et de travail de la convention 
citoyenne pour faire un point sur l’avancée des travaux. Cette préconisation n’est pas retenue.  

Lors de la troisième réunion, la mairie présente aux membres du CSMA une synthèse des travaux de la convention 
citoyenne et explique les prochaines étapes de la démarche (étude des propositions d’actions, temps de restitution). 
Ils se disent satisfaits de ce premier retour, tout en attendant le résultat final avec la liste de l’ensemble des 
propositions d’actions formulées par la convention. Même si certains pensaient pouvoir être davantage associés à la 
mise en place de cette convention, ils saluent tous la démarche engagée par la mairie et ses premiers résultats. La 
mairie s’engage à ce que le CSMA soit associé à la réunion de restitution de la décision finale de la mairie aux membres 
de la convention citoyenne prévue en novembre 2021, en amont de la délibération du conseil municipal (cf. Les suites 
de la démarche, ci-dessous).  

Pour suivre les travaux engagés dans le cadre de cette démarche participative, la mairie de Poitiers met également en 
place un comité restreint (CORES) avec les élues et les personnes chargées du dossier dans les services de la mairie. 

Les garantes assistent aux réunions du CORES et du CSMA en qualité d’observatrices. 
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L’AVIS DES GARANTES SUR LE DEROULEMENT DE LA DEMARCHE 
PARTICIPATIVE 

La volonté sincère de faire de la démocratie participative un axe majeur de la mandature  

Tout au long de la mission d’appui et de conseil, les garantes constatent à plusieurs reprises l’engagement et la 
sincérité des élues en charge de cette démarche participative. Leur attitude courageuse et constructive a permis 
d’aboutir à une expérience réussie, et ce malgré les problèmes évoqués plus haut : le contexte pandémique, les 
équipes de la mairie en cours de renouvellement, une vision pas toujours claire du rôle des garantes de la CNDP. 

Les garantes constatent une grande implication et persévérance des élues et des intervenants de la mairie de Poitiers 
lors des reports de la démarche à plusieurs reprises entre novembre 2020 et avril 2021 en ne renonçant pas à 
construire une expérience démocratique de qualité, dans l’élaboration du choix des intervenants aux tables rondes 
grand public, dans le suivi des journées de formation des 30 membres de la convention citoyenne. 

Les élues et les équipes de la mairie restent engagées tout au long de la démarche, tout en respectant 
scrupuleusement les principes essentiels de neutralité. 

Tables rondes thématiques : une bonne idée mais une mise en œuvre compliquée  

Comme mentionné dans la note explicative jointe au courrier de saisine de la CNDP adressé par la mairie de Poitiers, 
la Ville souhaite précéder la mise en place d’un jury citoyen sur le 5G par un « débat public ». Initialement prévu entre 
décembre 2020 et janvier 2021, il devait s’organiser autour d’un cycle de conférences et d’ateliers « pour sensibiliser 
le grand public aux impacts de la 5G et du développement numérique du territoire ».  

Dès leur première rencontre avec la mairie de Poitiers, les garantes ressentent une certaine pression quant à l’urgence 
de lancer cette démarche. Elles font part de leurs interrogations concernant le contenu de ces conférences et ateliers, 
les modalités à ce stade peu définies de la participation du public et l’articulation de cette première phase du dispositif 
avec les travaux du futur jury citoyen. Dans leur courrier du 16 décembre 2020 adressé à Léonore Moncond’huy et 
Ombelyne Dagicour, elles recommandent de bien définir l’objectif de cette démarche participative et de préciser 
l’usage que la mairie souhaite en faire. Plus précisément, elles insistent sur la nécessité de préciser les modalités de 
reddition des comptes qui sera proposée aux participants à cette première phase participative.  

Dans leurs échanges avec la mairie de Poitiers, les garantes expriment également leurs réserves quant à la volonté de 
la mairie d’organiser ces conférences uniquement en numérique. Si à l’époque le contexte sanitaire rend difficile, voire 
impossible l’organisation de ce type de manifestation en présentiel, les garantes y voient une opportunité pour 
prendre plus de temps pour préciser le contenu et le déroulement de ces rencontres.   

Après plusieurs décalages, trois tables-rondes thématiques se tiennent entre avril et juin 2021 :  

• Table-ronde n°1, le vendredi 30 avril 2021 à 18h30 (« Parlons ensemble du numérique responsable à 
Poitiers ! ») 

o Animation :  
Cholé RIDEL, Directrice adjointe de l’Institut Rousseau, co-fondatrice de l’association Mieux Voter 

o Intervenants :  
- Clément MABI, maître de conférences en Science de l’information et de la communication à 

l’UTC de Compiègne. Ses recherches portent sur la participation politique en ligne et les 
usages citoyens du numérique ; 

- Irénée REGNAULD, du Mouton Numérique, auteur de l’ouvrage « Numérique partout, 
démocratie nulle part » ; 

- Valérie PEUGEOT, chercheuse au département SHS du Orange Lab. 
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• Table-ronde n°2, le jeudi 6 mai 2021 à 18h30 (« Environnement, santé et société : quels enjeux et quels 
défis pour le numérique ») 

o Animation :  
Lisa HAREL, Directrice du SPN, le réseau des professionnels du numérique 

o Intervenants :  
- Guillaume PITRON, journaliste, documentariste, auteur de La guerre des métaux rares : la 

face cachée de la transition énergétique et numérique, Les liens qui libèrent, 2018 ; 
- Laurence VANIN, philosophe politique, chercheuse à l’université Côte d’Azur, titulaire de la 

chaire Smart city, directrice du comité éthique de l’Institut du Numérique Responsable ; 
- Marion COVILLE, sociologue du numérique, maîtresse de conférences en Sciences de 

l’information et de la Communication, Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers ;  
- Michael FERREC, Fondateur et dirigeant de la start up poitevine Inspeere. 

• Table-ronde n°3, le jeudi 3 juin 2021 à 18h30 (« Big data : quelle place pour la donnée dans la société et nos 
territoires ? ») 

o Animation :  
Virgile Deville, entrepreneur, co-fondateur d’Open Source Politics          

o Intervenants : 
- Jean-François LUCAS, sociologue et urbaniste de la Smart city chez Chronos ; 
- Julien NOCETTI, chercheur en géopolitique du numérique à l’Institut Français des Relations 

Internationales ; 
- Laurence COMPARAT, ex-présidente d’Open Data France ; 
- Bertrand MOAL, co-fondateur de la start up DESKI. 

Retransmises en direct en ligne (site internet de la Ville, Facebook, You Tube, Twitter), les tables-rondes réunissent un 
petit nombre d’intervenants et de participants en présentiel. 

Si l’idée d’organiser cette série de conférences à destination du grand public (avec l’interprétation en langue des 
signes) est très louable et les thématiques abordées particulièrement intéressantes, les garantes regrettent une 
participation faible pour des événements retransmis en ligne (67 spectateurs en direct, 383 visionnages en tout sur 
YouTube lors de table-ronde n°1, 39 en direct et 209 visionnages en tout sur YouTube lors de la table-ronde n°2, 27 
en direct et 112 visionnages en tout sur YouTube lors de la table-ronde n°3) et quelques erreurs d’organisation qui 
auraient pu être anticipées (animation orientée lors de la table-ronde n°1, problèmes de sonorisation lors de la table-
ronde n°2) 

Les cahiers d’acteurs : une faible participation des acteurs du territoire  

Afin d’associer au débat sur le numérique les acteurs du territoire, la mairie de Poitiers souhaite proposer des cahiers 
d’acteurs (« Vos idées pour le numérique à Poitiers – l’avis des partenaires du territoire »). Cette idée est saluée par 
les garantes.  

Disponible en ligne sur le site www.jeparticipe-grandpoitiers.fr rentre le 4 juin et le 4 juillet 2021, le questionnaire à 
destination des acteurs du territoire (associations, acteurs économiques, etc.) comporte 10 questions : 

1. Quelle structure représentez-vous ?  
2. Présentez rapidement votre structure. (facultatif) 
3. En quoi votre structure est concernée par les enjeux du numérique ?  
4. Comment agir localement pour rendre le numérique responsable sur le territoire ?  
5. Comment faciliter l’accès des habitants et habitantes aux services numériques en général ? et ceux proposés 

par la ville de Poitiers ?  
6. Comment faire pour limiter les impacts écologiques et sanitaires du numérique ?  
7. Comment peut-on capitaliser sur les apports/avantages du numérique à Poitiers ?  
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8. Quels sont les chantiers prioritaires à engager par la Ville pour atteindre un développement numérique 
responsable de son territoire ?  

9. Comment votre structure pourrait participer au développement d’un numérique responsable ?  
10. Avez-vous d’autres observations ? (facultatif) 

La mairie de Poitiers s’engage à ce que l’ensemble des contributions soit étudié par la Ville au regard de ses 
compétences, des conditions budgétaires et des ressources disponibles. 

Afin de faciliter le dépôt de contributions, leur mise à disposition du public et l’analyse ultérieure par les services de 
la mairie, les garantes préconisent la mise en place d’un mode d’emploi expliquant le formalisme attendu de ce type 
d’outil participatif (nombre de signes/pages, illustrations, pièces jointes, etc.). Dans ce cadre, elles transmettent à la 
mairie des exemples de cahiers d’acteurs réalisés dans le cadre de débats publics portés par la CNDP : Politique 
agricole commune (PAC), liaison routière Fos-Salon, éoliennes flottantes au sud de la Bretagne. La mairie fait le choix 
de ne pas suivre ce conseil.  

Lors de la réunion du CORES du 21 juin 2021, la Ville déplore une faible mobilisation de la part des acteurs du territoire. 
Face à ce constat, les garantes proposent d’adresser aux acteurs identifiés par la mairie un courrier de leur part les 
invitant à déposer une contribution. D’abord favorable, le 23 juin la mairie informe les garantes de l’impossibilité 
d’externaliser la liste des destinataires en raison de la protection de données à caractère personnel, et leur propose 
de lui transmettre un texte qu’elle insérerait dans son mailing de relance. Dans cette perspective, les garantes 
demandent à la mairie la liste (noms) des structures auxquelles leur message serait adressé. Leur sollicitation reste 
sans suite.  

A la date du 4 juillet 2021, le site internet recense 10 contributions déposées. Leur contenu n’est pas disponible en 
ligne.  

Les contributions des acteurs portent notamment sur la nécessité de pédagogie autour du numérique et sur la 
question de son accessibilité (formation à l’usage, matériel abordable). Plusieurs structures soulignent dans ce cadre 
la nécessité d’associer à la réflexion l’ensemble des structures compétentes, de s’appuyer sur les structures relais 
existantes. Les acteurs se déclarent tous prêts à contribuer, d’une manière ou d’une autre, au développement du 
numérique responsable à Poitiers.  

Un avis très positif sur la convention citoyenne pour le numérique responsable  

- Une composition équilibrée 

Une fois l’idée d’un jury citoyen sur la 5G abandonnée, la mairie de Poitiers souhaite mettre en place une convention 
citoyenne pour le numérique responsable. Formé préalablement aux enjeux du numérique, ce groupe de 30 habitants 
de Poitiers doit travailler sur une question autour du numérique responsable en formulant des propositions qui seront 
ensuite étudiées par la Ville afin de nourrir sa future feuille de route sur le développement numérique du territoire.  

La mairie souhaite que le groupe soit composé de 20 personnes recrutées selon les critères correspondant à la 
structure socio-démographique de Poitiers (sexe, âge, profession, quartier d’habitation, niveau d’études) ainsi que de 
10 personnes dites « éloignées du débat public » et recrutées via des structures relais : Le toit du monde, le CCAS de 
la ville de Poitiers, la mission locale d’insertion du Poitou. Le recrutement de l’ensemble des membres de la convention 
est assuré par l’AMO et les services de la mairie qui informent les personnes intéressées des modalités de la démarche. 
Le questionnaire de recrutement des membres de la convention est présenté aux garantes qui le trouvent complet. 
Si quelques questions se posent sur la méthodologie de recrutement des 10 personnes éloignées du débat (choix des 
structures sollicitées, par exemple), de manière générale les garantes trouvent que le protocole de recrutement doit 
permettre d’aboutir à une diversité et une significativité satisfaisantes de l’échantillon. 

En raison des difficultés rencontrées lors du recrutement des 10 personnes éloignées du débat, en accord avec les 
garantes, l’institut de sondage en charge du recrutement compense le nombre manquant par des citoyens recrutés 
selon les mêmes modalités que les 20 personnes mentionnées ci-dessus.  

Lors de la réunion d’inauguration, la convention citoyenne pour le numérique responsable compte ainsi :  
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tranche d’âge nombre sexe 

20 à 29 ans 
4 femmes 
7 hommes 

30 à 39 ans 
3 femmes 
2 hommes 

40 à 49 ans 
1 femmes 
2 hommes 

50 à 59 ans 
3 femmes 
1 hommes 

60 à 69 ans 
4 femmes 
3 hommes 

 
- Une élaboration collective de la question portée au débat 

La question faisant l’objet du travail de la convention citoyenne est élaborée de manière collaborative et transparente 
avec le CSMA lors de la réunion du 13 avril 2021.  

5 propositions initiales sont soumises à l’appréciation du CSMA :  

1. Le développement des technologies est-il une condition obligatoire pour tendre vers une société plus inclusive 
et résiliente ?  

2. Le développement du numérique peut-il être un levier pour de la transition écologique et solidaire ?  
3. Le numérique est-il un outil pour tous et qui permet de réduire des impacts environnementaux ?  
4. A quelles conditions le numérique est-il un levier pour les solidarités et l’écologie ?  
5. Le numérique peut-il être responsable ? A quelles conditions ?  

Plusieurs propositions complémentaires sont formulées lors de la discussion :  

1. L’outil numérique doit-il servir ou asservir l’humanité ?  
2. Numérique : inclusion ou exclusion ? Progrès ou problème ?  
3. Le numérique peut-il être responsable et favoriser les solidarités ? A quelles conditions ?  
4. Le numérique peut-il être inclusif et solidaire ut en permettant la transition écologique ? 
5. Le numérique est-il au service du citoyen et de la démocratie ou un facteur de la discrimination sociale ?  

La question suivante est finalement retenue pour être soumise au travail de la convention citoyenne : Le numérique : 
inclusion ou exclusion ? Progrès ou problème ? Comment agir localement pour rendre le numérique responsable ?  

Le CSMA contribue également, lors du débat et à postériori via un outil collaboratif mis à disposition, à la définition 
du programme de formation de la convention citoyenne (thématiques abordées) et aux choix des intervenants 
auditionnés. Deux membres du CSMA en font même partie (Franck AUPETIT, Romain PAPUCHON).  

- Un calendrier de travail très serré 

Le calendrier de travail de la convention citoyenne s’organise en quatre sessions de durée et de formats différents :  

1. Le mercredi 19 mai de 18h à 20h30 en numérique : première session de la formation sur les aspects du 
numérique responsable ;  

2. Le samedi 29 mai de 9h30 à 12h30 au centre socioculturel de La Blaiserie : rencontre avec les élues, poursuite 
de la formation ; 

3. Le samedi 12 juin de 10h à 16h30 aux Salons de Blossac : derniers éléments de formation, travaux de la 
convention (formalisation de propositions) ; 

4. Le samedi 26 juin de 9h30 à 13h au centre socioculturel de La Blaiserie : finalisation du travail de la convention 
(restitution, priorisation des propositions). 
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A l’issue de la première réunion du 19 mai, les garantes transmettent à la mairie de Poitiers et son assistance à maîtrise 
d’ouvrage un certain nombre de remarques portant notamment sur l’organisation des séances suivantes (ordre du 
jour, thèmes abordés) et la nécessité d’associer les garantes à leur préparation. Leurs observations sont bien prises 
en compte. Elles adressent également aux membres de la convention un courriel comportant leur lettre de mission. 

Compte tenu de la qualité des interventions et d’une grande implication des membres de la convention citoyenne, les 
garantes regrettent ce calendrier de travail un peu trop serré, même si elles en comprennent l’origine (troisième 
confinement, arrivée des vacances d’été). Une session de travail supplémentaire ou la prolongation d’une des 4 
sessions initialement prévues auraient permis de finaliser le travail de la convention de manière encore plus 
approfondie. 

- Une formation riche et complète 

Même si un peu trop chargée en nombre d’interventions, la première session de formation du 19 mai permet de 
présenter aux membres de la convention un panorama intéressant des problématiques liées au numérique :  

• Eléments de définition (définition du numérique et du numérique responsable, enjeux de la question posée 
au débat de la convention) : Vincent COURBOULAY, Directeur scientifique à l’Institut du Numérique 
Responsable ; 

• Bref historique sur le numérique (rappel des dates clés de l’évolution du numérique) : AMO ; 
• Les usages et services du numérique au quotidien et à Poitiers : 

o Approche territoriale et sociologique du numérique, les grands enjeux d'inclusion numérique, 
données sur la fracture numérique : Sylvie ALBISETTI (Département de la Vienne) ; 

o S'informer et participer : Clément MABI (maître de conférences en Science de l’information et de la 
communication à l’UTC de Compiègne) ; 

o Habiter (domotique), communiquer (réseaux sociaux), acheter, la dématérialisation : Franck AUPETIT 
(Orange) ; 

o Travailler : Sandrine BLANCHÉ (ARACT Nouvelle-Aquitaine) ; 
• Les risques (utilisation des données, sécurité et souveraineté) : Romain PAPUCHON, (DIGILUX). 

La session du 29 mai, première en présentiel et en présence des élues (Léonore Moncond’huy, Ombelyne Dagicour, 
Alexandra Besnard), permet de poursuivre le parcours de formation, tout en donnant une possibilité d’échanges entre 
les participants et le porteur de la démarche :  

• Intervention de la maire et des élues pilotes ; 
• Présentation de la CNDP et du rôle des garantes ; 
• Risques et opportunités du numérique dans le domaine de la santé : Wilfried SERRA (CSAPA), Patrice GOYAUD 

(Robin des toits), courte présentation des outils SAUVLlife et Nomadeec ; 
• Numérique et éducation : Jean-François CERISIER (Laboratoire Techné) ; 
• Impacts et opportunités du numérique sur l’environnement et en matière de transition écologique : Vincent 

COURBOULAY (Institut du Numérique Responsable). 

La formation de la convention se termine lors de la troisième session du 12 juin par un rappel du rôle et des 
compétences de la Ville en matière du numérique par Claire GESSON (pôle « Assemblées-Juridique-Documentation-
Archives », Ville de Poitiers) et un éclairage sur le lien numérique-développement économique-emploi par David 
ROCHER (Agora). 

Les temps de formation proposés par les intervenants cités ci-dessus sont complétés par des supports d’information 
papier : un livret du participant, une synthèse du livret du participant, un recueil des définitions et un recueil des 
sources.  

Les garantes saluent la mise à disposition des membres de la convention d’un document Foire aux questions 
proposant des réponses aux questions posées par les participants tout au long de la démarche :  

• Questions relatives aux modalités de la convention ; 
• Questions relatives à l’éthique ; 
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• Questions relatives à la sécurité ; 
• Questions relatives à la santé ;  
• Questions relatives au travail et à l’économie ; 
• Questions relatives au numérique à Poitiers, numérique et territoires ; 
• Questions relatives à la transition écologique ; 
• Questions relatives à la domotique ; 
• Questions relatives à l’éducation ;  
• Autres.    

 
- Des participants impliqués 

Dès la première réunion de la convention citoyenne, ses membres font preuve d’une grande implication dans le travail 
proposé. Ils formulent leurs attentes vis-à-vis de la convention, posent des questions complémentaires et n’hésitent 
pas à questionner la pertinence, voire l’objectivité de certaines interventions. 

Une bonne dynamique de groupe s’installe dès la première réunion en présentiel. Les échanges se déroulent dans 
une ambiance amicale et respectueuse, l’égalité de traitement et le principe d’argumentation étant garanties par 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

Lors de ces journées de formation, les 30 membres de la convention citoyenne abordent des questions qui se 
retrouvent dans la formulation des propositions finales. Au cours des débats lors de la troisième séance, les échanges 
tournent plus particulièrement autour des points suivants. Les membres de la convention abordent des points négatifs 
liés au déploiement du numérique : les zones blanches ou les mauvaises connexions, la difficulté à échapper au traçage 
numérique et le droit à la déconnexion, le cyberharcèlement, la dématérialisation des services publics. Ils abordent 
également des aspects positifs : l’ouverture au monde et à une nouvelle socialisation, le rôle des réseaux sociaux dans 
la libération de pays, la création potentielle d’emplois, l’aide au lien social, le gain de temps pour les formalités 
administratives… 

Certains points sont en revanche peu présents dans les débats comme la question du déploiement de la 5G et des 
risques environnementaux qui lui seraient liés (une seule intervention autour de la question des ondes lors de la 
première séance de formation en présentiel). 

Tout au long de ces séances de travail, les débats sont équilibrés et nuancés. 

- Un éventail de propositions à étudier par la Ville 

Les travaux de la convention citoyenne pour le numérique se déroulent et trois phases :  
• Formation (2 séances) ; 
• Contribution (1 séance) ; 
• Restitution (1 séance).  

La session du 12 juin, dédiée à la formulation des propositions d’actions concrètes pour le plan d’inclusion numérique 
de la Ville de Poitiers se déroule en deux temps. Le premier, sous forme de deux débats mouvants permettant aux 
participants d’exprimer (prendre physiquement position en allant d’un côté ou de l’autre de la salle) leur position face 
aux deux questions suivantes : « Le numérique : inclusion ou exclusion ? », « Le numérique : progrès ou problème ? ». 
Les contributions des participants sont recueillies et restituées par une facilitatrice graphique. 



	

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France	

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr	

	
 
Le deuxième temps de contribution, organisé selon la méthode « world café » propose 4 tables thématiques 
(« laboratoires d’idées ») :  

• Laboratoires d’idées 1 : Comment à l’échelle de la ville rendre le numérique accessible à tous ? Comment 
renforcer les solidarités au quotidien grâce au numérique ? Quelles fonctions éducatives du numérique pour 
les plus jeunes ?  

• Laboratoire d’idées 2 : Comment assurer la prévention des risques du numérique sur la santé ? Comment faire 
connaître le rôle du numérique pour les services de santé/la médecine ?  

• Laboratoire d’idées 3 : Comment mieux utiliser le numérique au quotidien à Poitiers, dans ses déplacements, 
ses achats, pour le travail, les loisirs ? Comment mieux s’informer, communiquer, participer en prenant en 
compte la gestion et la protection des données ? Comment informer et former aux usages du numérique ?  

• Laboratoire d’idées 4 : Quelles actions mettre en place pour réduire les impacts du numérique sur 
l’environnement, individuellement et collectivement ? Comment ne faire un outil pour accélérer la transition 
écologique à Poitiers ?  

Chaque groupe travaille sur deux thématiques, la restitution collective d’environ une heure permettant à chacun de 
s’exprimer sur les thématiques qu’il n’a pas pu traiter lors du travail en groupes.  

La synthèse de l’ensemble des contributions est également restituée de manière visuelle :		
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La quatrième et dernière session de travail de la convention citoyenne est consacrée à un dernier débat sur les 
propositions d’actions recueillies, à une évaluation collective des propositions formulées à part par un participant 
absent lors de la rencontre du 12 juin et à la priorisation de l’ensemble des idées pour le numérique responsable (67 
au total) qui s’organisent en 7 axes thématiques :  

1. Rendre le numérique accessible à tous (10 propositions) ; 
2. Renforcer les solidarités (7 propositions) ; 
3. Développer les fonctions éducatives du numérique (5 propositions) ; 
4. Prévenir les risques du numérique sur la santé (13 propositions) ; 
5. Promouvoir un usage responsable et écologique du numérique (11 propositions) ; 
6. Faire de Poitiers une ville connectée (9 propositions) ; 
7. Accélérer la transition écologique via le numérique (5 propositions). 

Parmi les propositions recensées, 9 sont considérées par les membres de la convention comme « propositions phare » 
(avec fort consensus et occurrence importante) et 5 comme « propositions non-consensuelles ». 
Propositions phare :  

- Proposer des formations au numérique gratuites à Poitiers ; 
- Créer un pass numérique ;  
- Mettre en place une plateforme d’entraide locale sur le numérique ;  
- Créer un site/une application sur le système de bourse d’échange locale ; 
- Développer une application/un site internet recensant les invendus et produits suspendus à proposer aux 

personnes démunies ; 
- Employer des jeunes afin de dispenser des conseils aux élèves et aux parents sur l’utilisation du numérique, les 

risques de dépendance associés et ses dangers ; 
- Communiquer sur les différents services et outils numériques en faveur de la santé /médecine et les rendre 

accessibles depuis le site internet de la Ville ; 
- Promouvoir et sensibiliser sur les gestes à adopter pour avoir un usage responsable du numérique ;  
- Développer l’énergie solaire notamment via l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments utilisant des 

services numériques et développer les lampes solaires. 

Propositions non-consensuelles :  
- Réaliser des formations par des professionnels/des jeunes, la mairie (proposition de modalité de mise en œuvre 

opérationnelle de l’idée de formations au numérique gratuites à Poitiers, citée ci-dessus) ; 
- Renforcer et faciliter l’accès à l’internet ; 
- Organiser un référendum d’initiative locale sur le numérique ;  
- Prévoir des zones blanches sur le territoire du Grand Poitiers pour les personnes électrosensibles ;  
- Mener une réflexion sur un moratoire d’Airbnb et exercer des contrôles. 

Le résultat final des travaux de la convention intègre et hiérarchise les 47 propositions d’actions finales. Ce résultat 
est validé par les membres de la convention. Il est formalisé dans un document intitulé « Convention citoyenne pour 
le numérique responsable. Ville de Poitiers. Notre avis et nos contributions. » joint en annexe du présent bilan.  

(Annexe 5 : avis et contributions de la convention citoyenne) 
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LES SUITES A DONNER A CETTE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

Engagement de la mairie  

La Ville de Poitiers s’engage à étudier l’ensemble des propositions d’actions formulées par la convention citoyenne et 
les acteurs du territoire (via les cahiers d’acteurs) selon trois angles :  

- La faisabilité technique et compétence de la municipalité ; 
- Le coût de mise en œuvre ;  
- La cohérence politique. 

Elle s’engage également à restituer et argumenter les propositions retenues, ainsi qu’à tenir les membres de la 
convention informés de leur mise en œuvre effective selon le calendrier suivant :  

- Novembre 2021 : restitution des propositions retenues, argumentation de la décision ; 
- Décembre 2021 : délibération du conseil municipal (en présence de 2 membres de la convention citoyenne) ; 
- Décembre 2022 : point d’étape collectif sur la réalisation des actions.  

Recommandations des garantes 

Les garantes saluent l’initiative de la mairie de donner suite à cette démarche participative, en s’acquittant 
notamment de son devoir de reddition des comptes. 
Dans le respect des principes de transparence, d’argumentation et d’inclusions défendus par la CNDP, les garantes 
recommandent trois actions d’information complémentaires :  

1. Rendre publics sur le site internet  www.jeparticipe-grandpoitiers.fr le contenu des cahiers d’acteurs, le 
document FAQ mis à disposition des membres de la convention citoyenne, le document formalisant l’avis et 
les contributions de la convention ; 

2. Rendre publique la décision du conseil municipal de décembre 2021, sous un format autre qu’un simple 
procès-verbal ou l’enregistrement vidéo de la séance (communication presse, réunion publique, par 
exemple) ;  

3. Formaliser et rendre publics les enseignements que la mairie tire de cette démarche participative et les 
mesures qu’elle souhaite mettre en œuvre afin de tenir compte de ces enseignements dans le cadre des 
autres concertations (la participation citoyenne faisant partie des engagements phare de la mandature). 

Concernant ce dernier point, au regard des remarques et propositions récurrentes des membres de la convention 
citoyenne, les garantes préconisent notamment de repenser, en fonction des problématiques abordées, l’échelle de 
l’agglomération pour ce type de concertations (la plateforme participative étant de toute manière commune pour les 
deux collectivités).  
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Poitiers, le

La Maire

à

Madame ChantalJOUANNO
Présidente
Commission Nationale du Débat Public
244 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75007 PARIS

Objet : mission de conseil et d'appui méthodologique pour l'organisation d'un débat citoyen
sur la 5G

Madame la Présidente,

Le 29 septembre dernier, le gouvernement a ouvert les enchères aux opérateurs pour le
marché de l'attribution des fréquences 5G d'ici novembre. Cette décision intervient alors que
les résultats d'études d'impact sanitaire manquent, ce qui questionne l'application du
principe de précaution. Dans son rapport d'octobre 2019 sur la 5G, I'ANSES soulignait en
outre l'absence de données fiables relatives aux effets biologiques et sanitaires poteÀtiels de
cette technologie.

Par ailleurs, le déploiement de la 5G interroge le coût environnemental et énergétique d'une
telle innovation, de même que l'égalité des territoires face au risque d'une aggravation de la
fracture numérique. Plus largement, la généralisation de la technologie 5G sèùnte constituer
un tournant majeur de nos sociétés vers une connectivité démultipliée.

Cette décision hautement politique intervient sans qu'aucun débat citoyen n'ait été organisé,
et ce alors même que cette technologie de rupture suscite de nombreuses craintes et
interrogations au sein de la population quant à son impact sur la santé, l'environnement mais
aussi la sécurisation de nos données personnelles. La Convention Citoyenne pour le Climat
s'est saisie du sujet, 90% de ses membres tirés au sort s'étant prononcés en faveur d'un
moratoire. Dans ce sillage, la Tribune portée par le Collectif 5G signée par 70 maires, que
j'ai moi-même signé, a fait une demande formelle de moratoire au Premier ministre quant au
déploiement de la 5G et plaidé pour la tenue d'un débat démocratique décentralisé.

Le Conseil municipal de Poitiers se joint à cette demande et souhaite prendre le temps d'un
débat public éclairé. Il s'agit là d'un impératif démocratique.

Aussi, nous proposons de sensibiliser et d'informer les Poitevines et les Poitevins sur les
enjeux de la 5G à travers l'organisation d'un cycle de conférences, de débats inspirants et
d'ateliers participatifs faisant intervenir une diversité d'acteurs locaux, entre novembre et fin
décembre 2020. Ce « mois de débat citoyen » visant à créer une dynamique de mobilisation,
se poursuivra par l'installation d'un Jury Citoyen au printemps 2021qui aura pour finalité de

MairiedePoitiers-HôteldeVille-l5placeduf4aréchalLeclerc CS10569-3602IPOTTTERSCEDEX-Té 0549523535-Fax0549523880
L'accueil del'Hôrc deVilleestouvertdeBhSOà17h30 ll estferméentrel2h30etl3h30enpériodedevacancesscolaires
Toute correspondance est à adresser à [4onsieur le f4aire,

poitiers fr
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questionner les usages du numérique dans notre territoire et d'éclairer la prise de décision
du Conseil municipal en matière de politique d'aménagement numérique.

La qualité du débat et de la concertation avec la population, les acteurs socio-économiques
et les élu.e.s est déterminante dans l'appropriation des enjeux territoriaux, et donc le succès
de cette action municipale. A ce titre, nous souhaiterions bénéficier de I'expertise et de
I'appui méthodologique de la CNDP afin de garantir la qualité de la démarche.

Le garant de la CNDP désigné :- apporterait un appui et conseil méthodologique à la construction du processus de
débat public, suivi du jury citoyen, très ambitieux que nous désirons mettre en
æuvre;- permettrait d'attester de la rigueur méthodologique et de la qualité du processus
démocratique conduit tout au long de la démarche.

En espérant que vous donnerez une issue favorable à notre sollicitation, je vous prie de bien
vouloir agréer, Madame la Présidente, mes salutations les plus respectueuses.

MONCOND'HUY



 
                                                                                          

 
LA PRÉSIDENTE                                                                                                    Paris, le 18 novembre 2020 

 
 

Kasia CZORA et Caroline WERKOFF 
Mission de conseil Ville de Poitiers Numérique 5G 
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Mesdames, 
 
 
Lors de sa séance plénière du 4 novembre 2020, la Commission nationale du débat public (CNDP) 
vous a désignées pour une mission de conseil méthodologique, d’expertise et de garantie sur le 
projet de la ville de Poitiers visant à associer des citoyens à une démarche participative sur les usages 
du numérique et le déploiement du réseau de la technologie 5G sur le territoire de la commune. 
 
En plein débat sur le déploiement de la technologie 5G en France, je vous remercie d’avoir accepté 
cette mission d’intérêt général emportant des enjeux locaux environnementaux et d’aménagement 
du territoire fondamentaux et je souhaite vous préciser les attentes de la CNDP pour celle-ci.  
 
L’intervention de la CNDP sur ce projet a été décidée en application de l’article L.121-1 du Code de 
l’environnement. Comme l’indique cet article, la CNDP conseille, à leur demande, les autorités 
compétentes et tout maître d'ouvrage ou personne publique responsable, sur toute question relative 
à la participation du public, parfois en lien avec le développement d'un plan, programme ou projet, 
ou d’une politique publique.  
 
A compter de votre nomination et durant toute la phase de cette étude, il vous revient de veiller à la 
sincérité et l’intelligibilité de la démarche, ainsi qu’au bon déroulement de cette étude. Pour cela, 
votre analyse et vos recommandations devront bien évidemment être guidées par les valeurs et 
principes de la CNDP : l’indépendance, la neutralité, la transparence, l’égalité de traitement, 
l’argumentation et l’inclusion. 
 
 
Garantir le droit à l’information et à la participation de chaque individu 
 
Votre mission première est de veiller au respect du droit à l'information et à la participation des 
citoyens. Dans ce contexte, vous pouvez intervenir à tout moment pour rappeler aux organisateurs 
les principes de la CNDP, notamment concernant la qualité de l’information, l’exigence en termes de 
modalités de participation des citoyens et le respect de votre indépendance. En particulier, vous 
pouvez demander la production de tout document d’information complémentaire ou la mise à 
disposition de données, si cela vous semble nécessaire.   
 
 
 
 
 

…/… 
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La demande, telle qu’exprimée par la Ville de Poitiers, est avant tout une garantie de transparence et 
d’objectivité qu’elle souhaite que la CNDP apporte à la démarche qu’elle envisage. Or, une telle 
garantie nécessite que vous puissiez également intervenir en amont de cette démarche pour 
émettre des prescriptions sur la méthode de travail envisagée. A ce stade, la Ville de Poitiers 
envisage d’organiser, pour engager sa démarche globale, un cycle de conférences et d’ateliers pour 
sensibiliser le grand public aux impacts de la 5G et du développement numérique du territoire. La 
Ville de Poitiers se déclare prête à échanger sur la méthode de cette première phase avec les 
représentantes désignées par la CNDP et à l’ajuster.  
 
La complexité technique du déploiement éventuel du réseau de la technologie 5G peut agir comme 
un frein à l’implication des citoyens dans la démarche. Afin de remédier à cette difficulté, vous 
émettrez des préconisations sur le champ et la qualité des documents à remettre au public (et en 
phase 2, au jury). Vous prêterez ainsi attention à la qualité de l’information (complétude, 
accessibilité, intelligibilité...), aux modalités d’échanges directs entre le public et les experts, à 
l’équilibre dans le choix de ces derniers, ou encore, à la mise en débat de sujets qui méritent d’être 
approfondis dans le cadre de l’étude et notamment :  

- les impacts environnementaux et sur la santé du déploiement du réseau de 5G, 
- les enjeux économiques et sociaux de cette technologie, sur le territoire national, local et y 

compris au niveau de la Ville de Poitiers (redevances… ?), 
- les nouveaux usages liés à cette technologie, 
- les réflexions portées par certains sur les enjeux civilisationnels que peut emporter le choix 

de cette nouvelle technologie. 
 
Vous devez veiller en particulier à ce que le public puisse pleinement émettre ses observations, avoir 
accès à de la formation, en tant que de besoin.  
 
 
Recommander des modalités participatives adaptées au contexte et analyser les dispositifs 
mis en œuvre 
 
Votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution démocratique », ni réduit à celui 
d’observatrices du dispositif de participation des citoyens. Par mimétisme avec la concertation 
préalable, vous êtes prescriptrices des modalités de la participation des citoyens : charge à la ville 
de Poitiers de suivre vos prescriptions ou non. En matière de conception des dispositifs de 
participation, le choix final des modalités appartient aux organisateurs de la participation. 
Néanmoins, vous pourrez conseiller et recommander à la Ville des modalités complémentaires à 
celles envisagées actuellement, afin de corriger les biais possibles dans la mobilisation d’un jury. 
 
Compte tenu des enjeux majeurs soulevés par ces questions, il est nécessaire que vous puissiez 
analyser dans quelle mesure le calendrier de travail peut être détendu pour réaliser une participation 
de meilleure qualité. 
 
Dans la constitution du jury, vous veillerez notamment à l'inclusion des publics les plus éloignés de 
la décision. De ce point de vue, vous pourrez par exemple amener la Ville de Poitiers à se tourner 
vers ses quartiers prioritaires au titre de la politique de la Ville (QPV). 
 
Votre mission consiste également à participer aux auditions, à observer leurs conditions de 
déroulement et à y porter un regard critique et constructif. Vous pouvez à tout moment intervenir 
pour demander des ajustements nécessaires en matière d’outils, d’information et vous pouvez 
également demander la production de tout document d’information complémentaire ou la mise à 
disposition de données ou d’études complémentaires, si cela vous semble nécessaire. Vous ne 
devez pas permettre que des questions adressées restent sans réponse. 
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Être accessible en tant que défenseur d’un droit   
 
Vous devez également vous rendre visibles et accessibles pour les citoyens et expliciter votre rôle et 
votre statut indépendant lié à votre nomination par la CNDP. Le jury doit par exemple pouvoir vous 
contacter directement par le biais de vos adresses mail. 
 
Vous constituez un recours possible en cas de désaccord sur le déroulement de la démarche. Si 
vous êtes sollicitées par des participants et si vous jugez que les réclamations sont fondées, vous 
devez les porter auprès de la Ville de Poitiers et lui demander de les considérer, tout en veillant à 
respecter votre neutralité, impartialité ainsi que l'égalité de traitement. Si vos recommandations 
suite à ces réclamations ne sont pas prises en compte, vous devrez faire état de ces difficultés dans 
votre rapport. Vous pouvez à tout moment interpeller la CNDP pour qu’elle vous appuie directement 
dans vos demandes. 
 
 
Assurer la transparence de la démarche et veiller au respect des engagements pris  
 
Je vous invite, au fur et à mesure de votre mission, à rédiger des notes d’observations, qui ont pour 
but de rappeler aux organisateurs les règles de base relatives à la concertation et la participation du 
public selon les principes de la CNDP, ainsi que toute remarque que vous jugerez utiles dans le cadre 
de votre mission.  
 
Il est nécessaire que la Ville de Poitiers resitue clairement sa démarche dans le contexte national, 
les textes légaux et réglementaires ayant déjà acté le principe de la mise en place du réseau 5G. 
Aussi, l’opportunité même du déploiement du réseau 5G est-elle une question en débat ou le jury 
est-il invité à débattre des seules conditions de mise en place de ce réseau ? Quelle est la valeur du 
moratoire pris par délibération du 28 septembre 2020 ? 
 
Il est également d’une importance majeure que la Ville de Poitiers vous expose les conséquences 
possibles des préconisations du panel d’acteurs (charte des bonnes conditions du déploiement du 
réseau ?…). Quel est l’engagement politique de la Ville de Poitiers pour créer un lien entre les 
préconisations du jury et les décisions prises ? Quelle opposabilité aura-t-il pour les opérateurs de la 
technologie 5G ?  
 
Votre mission s’achève par l’élaboration d’un bilan présentant la façon dont s'est déroulée la démarche 
de la Ville et votre mission d’appui. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions 
présentées, la méthodologie retenue pour mener les débats citoyens, mettre en place le jury et 
répondre à ses recommandations et votre appréciation indépendante sur la qualité de la participation 
menée par le MO. Il met surtout l’accent sur la manière dont le MO a pris en compte – ou non – vos 
prescriptions ainsi que la prise en considération des recommandations émises par le jury.  
 
Vous rendrez compte dans ce rapport des interrogations et arguments exprimés dans le cadre de la 
démarche, vous clarifierez l’information qui manque sur ce sujet, du point de vue des citoyens. Il 
conviendra également d’aborder la question du suivi et de la gouvernance de la participation du 
public après la phase de prise en compte des orientations du jury par la Ville de Poitiers. 
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Par souci de transparence, votre rapport sera rendu public par la CNDP, mais il conviendra également 
de le publier sur le site Internet de la Ville de Poitiers, de même que cette lettre de mission.  
 
 
Vous remerciant pour votre engagement, je vous prie d'agréer, Mesdames, l'expression de ma 
considération distinguée.   
 

 
 

  
 
 

Chantal JOUANNO 
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Paris, le 18 mars 2021 

 
 
 

Communiqué de presse de la CNDP 
 

Report de la conférence de presse de lancement de la convention citoyenne sur le numérique responsable par la 
Ville de Poitiers : les garantes nommées par la CNDP s’étonnent. 

 
 
 
C’est avec un grand étonnement que nous découvrons que la mairie de Poitiers explique l’annulation de la 
conférence de presse de lancement de sa démarche participative sur le numérique par « l’absence des deux 
garantes ». 
La réalité est tout autre : la veille de la conférence de presse, nous n’avions toujours pas les informations nécessaires 
pour assurer notre mission de garantes : aucun calendrier précis, pas de dossier de presse, aucune information sur la 
composition et la mission du comité de pilotage, pas de modalités précises de constitution de la convention 
citoyenne permettant d’apprécier la diversité de points de vue.  
Nous avons donc indiqué à la mairie de Poitiers que si la conférence de presse était maintenue, nous y serions 
naturellement présentes mais serions dans l’obligation d’émettre les réserves énoncées ci-dessus. La mairie de 
Poitiers a préféré annuler cette conférence de presse. C’est son droit plein et entier. Il est en revanche faux 
d’impliquer la CNDP dans cette annulation. 
Par ailleurs, nous précisons que les éléments de méthodologie qui ont d’ores et déjà été communiqués à la presse 
n’avaient pas obtenu notre validation préalable.  
 
 
Kasia CZORA et Caroline WERKOFF, garantes de la concertation auprès de la Commission nationale du débat public 
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Dossier de Presse 
 

Convention citoyenne  
sur le numérique responsable 
 
 
 
15 avril 2021 
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Poitiers, vers un territoire numérique sobre et inclusif 
 
Le numérique, aujourd’hui, imprègne nos vies. Ses usages infusent notre quotidien, nos loisirs 
comme notre (télé)travail ou nos modes de (e-)consommation. Ouverture des données, plateformes 
de consultation citoyenne, économie collaborative… : dans de nombreux champs, grâce à un meilleur 
partage de l’information et des échanges facilités, l’innovation engendrée par les outils numériques 
est une opportunité.  
 
Dans le même temps, son développement incontrôlé soulève plusieurs problématiques. Quel coût 
écologique – extraction de ressources naturelles, émissions de gaz à  effet de serre, consommation 
en eau et en énergie - pour un ordinateur, notre smartphone ou les data-centers ? Quel impact social 
du « tout-numérique » quand, dans notre pays, 6 millions de Français sont frappés d’illettrisme 
électronique, l’illectronisme ? Finalement, l’innovation technologique est-elle toujours un progrès ? » 
 
Le 28 septembre 2020, le conseil municipal de la Ville de Poitiers a délibéré pour la mise en place 
d’une convention citoyenne sur les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques du 
développement numérique de la Ville. Cette délibération était également l’occasion de nous joindre 
à la demande d’un moratoire sur le déploiement de la 5G formulée par de nombreuses communes. 
Cette convention citoyenne permettra de prendre le temps d’un débat public éclairé sur notre avenir 
numérique.  
 
La convention citoyenne a comme objectif de nourrir la feuille de route de la municipalité sur le 
développement numérique responsable de Poitiers, de proposer des idées de mise en œuvre pour 
un numérique sobre et inclusif. Cette convention va chercher à identifier les avantages, les 
inconvénients, les opportunités et les risques liés au développement du numérique.  
 
Le travail de la convention devra permettre d’estimer, à court et long terme, les impacts d’un 
développement numérique non maitrisé sur la vie des habitants, en termes d’usages, de 
développement économique, d’égalité, de santé publique, d’environnement, d’énergie, de qualité de 
vie des habitants, de sécurité, d’éthique... et se positionner sur les grands enjeux d'avenir posés par 
le débat. 
 
La convention citoyenne aura pour mission de répondre à une question définie par le Comité de suivi 
multi acteurs (par exemple : le développement des technologies est-il une condition obligatoire pour 
tendre vers une société plus inclusive et résiliente ?) et d’être force de propositions sur des actions à 
mener par la Ville, notamment la formulation de préconisations en vue d’un plan d’inclusion 
numérique. Les propositions formulées par la convention citoyenne seront examinées selon leur 
faisabilité, leur coût et leur cohérence avec la politique menée par la municipalité.  
 
La feuille de route de la Ville de Poitiers sera nourrie par des « Cahiers d’acteurs » mis à disposition 
auprès des partenaires du territoire : entreprises, associations, etc. dans le but de recueillir leur 
réflexion sur un numérique plus inclusif et sobre.  
 
Une délibération en conseil municipal sera proposée fin 2021 pour présenter la feuille de route et 
son plan d’actions, issus des travaux de la convention, des cahiers d’acteurs et du travail des services 
de la Ville. 
 
 



3 
 

 
 

 
La convention citoyenne sur le numérique responsable 

 
 
 
La convention citoyenne travaillera du 30 avril au 30 juin 2021. 
 
La ville a retenu un prestataire pour la constitution du groupe d’habitants qui composera la 
convention citoyenne et son animation, Rouge Vif Territoires.  
 
Rouge Vif Territoires  
À partir d’une double culture, celle du conseil et de l’expertise territoriale, Rouge Vif Territoires 
accompagne les décideurs publics dans la définition de politiques publiques et de projets de 
territoires durables. Il contribue à leur élaboration avec la mobilisation et l’implication de l’ensemble 
des parties prenantes, ainsi qu’à leur mise en œuvre dans une logique d’amélioration continue. 
Fort de plus de 700 missions dans toute la France (Métropolitaine, DOM) et à toutes les échelles 
territoriales, Rouge Vif territoires offre aux décideurs publics une gamme de savoir-faire intégrés mis 
en œuvre par une équipe de 20 consultants et de nombreux partenaires autour de 3 métiers : 
l’expertise des territoires durables, la mobilisation et l’implication des parties prenantes et des 
citoyens, l’animation de réseaux d’acteurs ou de territoires. 
 

30 citoyens pour donner leurs avis et leurs préconisations sur le numérique responsable 

La convention citoyenne sera composée de 30 habitants : 
  

� 20 personnes recrutées en combinant plusieurs critères validés par le Comité de suivi multi 
acteurs représentatives de la structure démographique de la Ville, situation familiale, 
quartier de résidence, sympathie partisane, niveau d'équipement numérique/foyer. 
 

� 10 personnes éloignées du débat public et recrutées via le monde associatif, issues d’un 
recrutement "en escalier" en s'appuyant sur les acteurs locaux : CCAS, missions locales, 
association Toit du monde. 

 
Chaque citoyen recevra un dédommagement pour sa mobilisation de 150 € par personne. 
 
Cette période de recrutement se déroulera du 15 au 30 avril 2021. 
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Une démarche transparente et non partisane 

 
 
Le Comité de Suivi Muti-Acteurs   
 
Un comité de suivi multi-acteurs accompagnera la démarche. Son rôle est de :  

� définir la question générale portée au débat  
� identifier les experts auditionnés par les membres de la convention.  
� mettre en place et valider  phases de formation des membres de la convention 

 
Il garantit la transparence, l’inclusion et la neutralité de la démarche. 
 
La Ville ne sera pas seule à piloter la démarche puisqu’elle incluera les acteurs du territoire, ce qui 
permettra d’avoir une divergence de points de vue, condition sinequanone pour mener des travaux 
qui ne soient pas partisans. 
 
Le comité de suivi multi acteurs sera constitué de plusieurs catégories de personnes : 

� Alexandra BESNARD (Poitiers collectif)  
� Ombelyne DAGICOUR (Poitiers collectif) 
� Isabelle CHEDANEAU (Notre priorité c’est vous!)  
� Carine GILLES (« Poitiers, l’avenir s’écrit à taille humaine ») 
� Alain PERSUY, Vienne Nature  
� Franck AUPETIT, Délégué régional Nouvelle-Aquitaine Nord d’Orange  
� Frédéric SIUDA, Administrateur UFC - QUE CHOISIR  
� Alexandre ZOLLINGER, Université de Poitiers, responsable du master droit numérique  
� Virginie MIGEOT, Médecin, chef du service santé publique du CHU de Poitiers et responsable 

de l’enseignement santé publique à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers 
� Ulf CLERWALL, Élu de Paris Xème et organisateur d’une convention citoyenne sur les sciences 

sociales par la Chaire Bernard MARIS de l’UNESCO 
� Bafodé DIABY,travailleur social au 3 Cités sur la question d’inclusion du numérique 
� Jean Michel PERRON, Directeur de la R&D sur les usages du numérique éducatif 
� Stéphane GRACIET, fondateur et dirigeant de Graciet & CO 
� Romain PAPUCHON, fondateur et dirigeant de DIGILUX 

 
 
Les garantes Kasia CZORA et Caroline WERKOFF parciperont au CSMA comme observatrices, au titre 
de leurs rôles de garantes missionnées par la CNDP. 
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Une démarche accompagnée par la Commission nationale du débat public 
 
Afin de garantir les conditions d’une démarche vertueuse et transparente, la Ville de Poitiers a 
sollicité l’accompagnement de la Commission nationale du débat public. La CNDP a répondu 
favorablement à cette demande et a nommé deux garantes pour assurer cette mission de conseil 
méthodologique, d’expertise et de garantie auprès de la ville de Poitiers : Kasia CZORA et Caroline 
WERKOFF.  
 
Les missions des garantes sont de plusieurs ordres : 

� garantir le droit à l’information et à la participation de chaque individu, veiller au respect du 
droit à l'information et à la participation des citoyens, 

� recommander des modalités participatives adaptées au contexte et analyser les dispositifs 
mis en œuvre : en étant notamment vigilant à l'inclusion des publics les plus éloignés de la 
décision, 

� être visibles et accessibles pour les citoyens, constituer un recours possible en cas de 
désaccord sur le déroulement de la démarche, 

� assurer la transparence de la démarche et veiller au respect des engagements pris.  
 

 
Contacter les garantes :  
Kasia CZORA : kasia.czora@garant-cndp.fr  
Caroline WERKOFF : caroline.werkoff@garant-cndp.fr  
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Les travaux de la convention citoyenne 

 

La convention citoyenne travaillera du 30 avril au 30 juin 2021, elle travaillera sur 5 demi-journées.  
Les 30 citoyens entendront des experts, de toutes tendances, identifiés par le Comité de suivi multi 
acteurs pour un temps de formation et de débat. 
 
Ils pourront ensuite auditionner d’autres intervenants de leur choix. 
 
La rédaction de l’avis se réalisera sur une journée entière en juin. 
 
L’ensemble des temps de travail de la convention pourront être assurés en présentiel, si l’état 
sanitaire le permet ou en digital.  
 
Les outils d’animation utilisés alterneront le recours à l’écrit, l’oral, le dessin et le déplacement 
corporel afin que tous et toutes puissent réellement s’exprimer.  
 
En cas de déroulement totalement en digital, chaque habitant sera accompagné pour vérifier sa capacité à suivre les 
sessions numériques. Si nécessaire, une salle équipée en matériel et un conseiller seront mis à disposition. 
 
 
L’ensemble des pièces et documents remis à la convention, les comptes-rendus des sessions de 
travail et toutes les vidéos seront disponibles sur la plateforme https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/  
 
 
 
Calendrier 
 
Du 15 au 30 avril     Constitution de la convention citoyenne 
 
Les 19 mai, 29 mai, 12 juin et 26 juin  Travaux de la convention citoyenne  
 
Du 15 mai au 15 juin    Mise à disposition des « Cahiers d’acteurs » 
 
Mi juin-mi septembre    Synthèse de l’ensemble des éléments  
 
Fin 2021 Présentation de leurs travaux et délibération par le 

Conseil Municipal 
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Des tables-rondes pour éclairer le grand public 
 
 
Un cycle de tables-rondes est proposé à toutes et tous les habitants pendant les travaux de la 
convention. 
 
Ces conférences seront ouvertes en numérique à l’ensemble des habitantes et habitants de Poitiers. 
Les membres de la convention seront également invités. 
 
Pendant ces tables-rondes, les habitants pourront poser des questions via des outils interactifs. Une 
réflexion est également en cours pour éventuellement recueillir les questions et les soumettre, en 
amont de la conférence, aux intervenants. 
 
 
Vendredi 30 avril, à 18h30   

 
« A Poitiers, parlons développement numérique de notre territoire »  

Le numérique est partout (vie privée, professionnelle, associative…) mais quels impacts a-t-il sur nos 
sociétés, nos vies, notre territoire ? Comment façonne-t-il les enjeux et les défis sociétaux, 
écologiques, territoriaux… de demain ? Un numérique responsable, sobre et inclusif est-il possible ? 

Les technologies, souvent numériques, sont toujours plus sophistiquées. Forcément souhaitables, 
sinon inéluctables car souvent présentées comme des moteurs de productivité et de croissance, elles 
viennent questionner en profondeur notre rapport au progrès. Ce progrès entraine des 
questionnements écologiques et sociaux qui s’imposent aujourd’hui à nous. Toute évolution 
technologique est-elle bonne en soi sous prétexte qu’il s’agit d’innovation ? Et quelle place les 
technologies laissent au débat démocratique ? 

Face aux nombreux défis qu’apportent les innovations technologiques et le développement du 
numérique, le cycle de tables-rondes propose de mettre en perspective les effets sur la société ou la 
santé, et leur coût écologique sur notre territoire. 

Animation :   Cholé RIDEL, Directrice adjointe de l’Institut Rousseau, co-fondatrice  de 
l’association Mieux Voter 

 
Intervenants :  Irénée REGNAULD, du Mouton Numérique, auteur de l’ouvrage « Numérique 
   partout, démocratie nulle part » 
   Valerie PEUGEOT, chercheuse au département SHS du Orange Lab 
   Clément MABI, Chercheur à l’Université de Technologies de Compiègne 
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jeudi 6 mai – 18h30 

« Environnement, santé et société : quels enjeux et quels défis pour le numérique ? » 

En seulement deux décennies, les technologies numériques ont bouleversé nos sociétés. Bien 
maîtrisé et réglementé, le numérique représente incontestablement une opportunité dans de 
nombreux secteurs (éducation, santé, travail, industrie, civic tech, etc.) et le développement de villes 
et territoires « intelligents ». Toutefois, les technologies numériques et leurs usages peuvent aussi 
creuser des inégalités et ne sont pas sans conséquence sur le travail et la santé des individus, de 
même que l’environnement. Cette table ronde s’intéressera par conséquent aux aspects sociaux, 
économiques et écologiques du développement numérique et questionnera les valeurs essentielles 
et les changements à adopter pour réussir une transition vers un numérique « responsable ».  
 
 
Animation :   Lisa Harel, Directrice du SPN, le réseau des professionnels du numérique 
 
Intervenants : Guillaume PITRON, journaliste, documentariste, auteur de La guerre des 

métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique, Les 
liens qui libèrent, 2018 

  Laurence VANIN, philosophe politique, chercheuse à l’université Côte d’Azur, 
titulaire de la chaire Smart city, directrice du comité éthique de l’Institut du 
Numérique Responsable 

  Marion COVILLE, Sociologue du numérique , maîtresse de conférences en 
Sciences de l’information et de la Communication, Institut d’Administration 
des Entreprises de Poitiers 

  Michael FERREC, Fondateur et dirigeant de la start up poitevine Inspeere  
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Jeudi 3 juin 18h30 
 
« Big data : quel rôle de la donnée dans l’évolution de la société et nos territoires ? » 
 
Cette table ronde s’intéressera aux incidences du big data et ses déclinaisons (intelligence artificielle, 
machine Learning, plateformes) dans nos vies quotidiennes à l’heure de la transformation numérique 
des territoires.  
Le big data constitue une source d’innovation et du développement de nouveaux services dans de 
nombreux secteurs (industriel, santé, éducation, etc.) grâce à la collecte et à l’analyse en temps réel 
de données massives. Il s’agira dès lors d’éclairer l’utilisation de ces données et des innovations 
technologiques par les différents acteurs (collectivités, entreprises, start up, etc.) mais également 
questionner les ambivalences de la « société algorithmique » en matière d’égalité, d’éthique et de 
sécurité.  
 
 
Animation :  Virgile DEVILLE, entrepreneur, co-fondateur d’Open Source Politics  
 
Intervenants :  Jean-François LUCAS, sociologue et urbaniste de la Smart city chez Chronos 

Julien NOCETTI, chercheur en géopolitique du numérique à l’Institut Français  
des Relations Internationales 
Laurence COMPARAT, ex-présidente d’Open Data France 
Bertrand MOAL, co-fondateur de la start up DESKI  
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PREAMBULE  
La Convention citoyenne pour le numérique responsable de la Ville de Poitiers s’est construite autour 
de la question suivante : « Le numérique : inclusion ou exclusion ? Progrès ou problème ? Comment 
agir localement pour rendre le numérique responsable ?» qui a été validée par le Comité de suivi multi-
acteurs (CSMA) de la démarche. 

Cette question nous a permis de structurer les débats durant toute la durée de nos travaux. 

Afin de s'assurer de la neutralité, de la transparence et de l'accessibilité de nos débats, deux garantes 
de la Commission nationale du débat public (CNDP), Mesdames Kasia CZORA et Caroline WERKOFF, nous 
ont accompagné tout au long de cette Convention. Cette instance administrative indépendante a pour 
mission de faire respecter et d’assurer la correcte mise en place des procédures de démocraties 
participative prévues par la loi ou promues par les collectivités. 

 

NOS MODALITES DE TRAVAIL 

Objectifs  

Citoyennes et citoyens de Poitiers, nous devons préconiser des propositions d’actions concrètes qui 
seront par la suite, analysées et étudiées par les services de la Ville. Elles mèneront à une délibération 
municipale à la fin de l’année 2021 dans le cadre de la mise en place d’un Plan d’inclusion du numérique 
durant le mandat.  

Pour parvenir à la rédaction de ces préconisations pour un numérique sobre et inclusif à Poitiers, cette 
dernière s’est déroulée en trois temps :  

- Une 1ère phase de formation pour s’acculturer et monter en compétences 
- Une 2ème phase de contribution pour débattre et définir des propositions 
- Une 3ème phase de restitution pour formaliser l’avis de la Convention citoyenne 

 

Parallèlement, un cycle de tables-rondes s’est tenu pour ouvrir le débat hors Convention. Nous avons 
été invité·e·s à visionner ces échanges. 

En amont de notre dernière rencontre et pendant, nous avons aussi pu prendre connaissance des 
contributions de type cahier d’acteurs (établies par des entreprises, associations…de la ville). Ces 
dernières seront également étudiées par la Ville.  
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Des outils pour s’(in)former et interagir 

Avant d’entamer ces trois phases de la Convention, nous avons reçu par voie postale, un livret des 
membres. Ce livret contient des informations sur le déroulement de la Convention ainsi que sur le 
numérique mis en perspective à travers 5 thématiques : usages et services, santé, environnement, 
sécurité et souveraineté des données et enfin, téléphonie mobile et 5G. 

A la suite du temps 1 de formation, une liste de discussion a été mise à notre disposition, à l’aide de 
l’outil framalist. Elle sert de moyen de communication entre les organisateur·rice·s et les membres de 
la Convention.  

Enfin, une Foire Aux Questions (FAQ) a été nourrie tout au long de la Convention, au fur et à mesure 
des questions que nous nous sommes posées. Nos premières interrogations ont notamment porté sur 
la place de l’humain face au numérique, sur les risques liés aux objet connectés, sur la protection des 
données, sur la santé, l’offre numérique de Poitiers ainsi que sur les compétences de la Ville.  

Première phase : FORMATION 1 

Réuni·e·s pour la première fois le mercredi 19 mai, nous avons participé au premier temps de formation 
en distanciel.  
Nous avons pu échanger avec plusieurs intervenant·e·s qui se sont exprimé·e·s sur des thématiques liées 
au numérique.   
L’ensemble des intervenant·e·s ont exposé rapidement et pédagogiquement leur sujet : 

- Définition du numérique et du numérique responsable par Vincent COURBOULAY, Directeur 
scientifique à l’Institut du Numérique Responsable 

- Inclusion et fracture numérique par Sylvie ALBISETTI (Département de la Vienne) 
- S'informer et participer par Clément MABI, maître de conférences en Science de l’information 

et de la communication à l’UTC de Compiègne 
- Panorama d’usages du numérique : Habiter, Communiquer, Acheter par Franck AUPETIT 

(Orange) 
- La dématérialisation du travail par Sandrine BLANCHÉ / Arnaud BARILLET (ARACT Nouvelle-

Aquitaine) 
- Savoir utiliser le numérique et protéger ses données par Romain PAPUCHON (DIGILUX) 

Première phase : FORMATION 2 

Le second temps de formation s’est tenu le samedi 29 mai au centre socioculturel de La Blaiserie, à 
Poitiers. De nouvelles·aux intervenant·e·s se sont exprimé·e·s, marquant la fin de cette phase de 
formation :   

- Les risques du numérique sur la santé (addiction, neurodéveloppement, dépendance etc.) par 
Docteur Wilfried SERRA, Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) 

- Les risques du numérique sur la santé (exposition aux technologies sans fil) par Patrice 
GOYAUD, Robin des toits 

- Le numérique et l’éducation par Jean-François CERISIER, Laboratoire Techné de l’université de 
Poitiers 

- Les impacts et opportunités du numérique sur l’environnement et en matière de transition 
écologique par Vincent COURBOULAY, Institut du numérique responsable 
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Deuxième phase : CONTRIBUTION 

Le 12 juin, nous nous sommes réuni·e·s aux salons de Blossac à Poitiers, pour réfléchir collectivement à 
des propositions d’actions concrètes pour le Plan d’inclusion du numérique de la municipalité.  

Avant d’entamer les groupes de travail de la journée, nous avons entendu la présentation de Madame 
Claire GESSON directrice du pôle « Assemblées – Juridique – Documentation – Archives » de la Ville de 
Poitiers. Elle s’est exprimée sur les champs de compétences de la Ville de Poitiers dans le domaine du 
numérique. A sa suite, Monsieur David ROCHER, entrepreneur et fondateur de l’entreprise Agora, a 
présenté les enjeux et opportunités du développement économique par le numérique.  

A l’issue de ces présentations, se sont tenus deux débats mouvants ; nous étions invités à nous 
positionner dans l’espace et à argumenter nos points de vue. Au fil des échanges, nous pouvions nous 
déplacer. 

Le premier débat nous a permis d’exprimer notre position face à la question suivante « Le numérique : 
inclusion ou exclusion ? » ; quant au second, la question était « Le numérique : progrès ou 
problème ? ».  
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Nous avons ensuite travaillé en ateliers sur les questions suivantes réparties en « Laboratoires 
d’idées » :  

- Laboratoire d’idées 1 : Comment à l’échelle de la ville rendre le numérique accessible à tous ? 
Comment renforcer les solidarités au quotidien grâce au numérique ? Quelles fonctions 
éducatives du numérique pour les plus jeunes ?  
 

- Laboratoire d’idées 2 : Comment assurer la prévention des risques du numérique sur la santé ? 
Comment faire connaître le rôle du numérique pour les services de santé / la médecine ? 
 

- Laboratoire d’idées 3 : Comment mieux utiliser le numérique au quotidien à Poitiers, dans ses 
déplacements, ses achats, pour le travail, les loisirs ? Comment mieux s’informer, communiquer, 
participer en prenant en compte la gestion et protection des données ?  Comment informer et 
former aux usages du numérique ?  
 

- Laboratoire d’idées 4 : Quelles actions mettre en place pour réduire les impacts du numérique 
sur l’environnement, individuellement et collectivement ? Comment en faire un outil pour 
accélérer la transition écologique à Poitiers ?  

 

 

Une facilitatrice graphique était présente tout au long de la journée ; plusieurs visuels figurent en 
illustration dans le document. 

Troisième phase : RESTITUTION 

Notre dernière rencontre s’est tenue le samedi 26 juin au centre socioculturel de La Blaiserie. Cette 
troisième et ultime phase, était destinée à restituer et prioriser l’ensemble des propositions d’actions 
émises tout au long de la Convention. A l’issue de cette matinée, nous avons élaboré une synthèse de 
nos travaux afin de nourrir le Plan d’inclusion numérique de la Ville de Poitiers.  

Les élues pilotes de la démarche étaient présentes afin de nous indiquer les modalités d’étude des 
actions et nous proposer de continuer à nous impliquer dans la phase d’élaboration du Plan. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes 29 Poitevines et Poitevins d’horizons diversifiés.  

 

 



 

7 
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Notre avis sur la question portée au débat 

« Le numérique : exclusion ou inclusion ? Problème ou progrès ? » 
 

1. Le numérique :  exclusion ou inclusion ? 

Alors que pour une minorité d’entre nous le numérique relève davantage de l’exclusion que de 
l’inclusion, une majorité d’entre nous s’est positionnée au centre du débat faisant valoir l’idée 
selon laquelle le numérique est avant tout ce que l’on en fait.  

Au fil de nos échanges, nous avons identifié plusieurs facteurs d’exclusion liés au numérique : 
- Le manque de connaissances et compétences relatives au numérique d’une partie de la 

population en situation l’illectronisme (illettrisme dans le domaine de l'information 
électronique) ou d’éloignement vis-à-vis des outils numériques 

- Le manque de matériel, notamment lié au coût économique des équipements 
- Les inégalités face à l’accès au réseau Internet (cf. zones blanches qui constituent, dans 

le domaine des télécommunications, des zones du territoire non desservies par un réseau 
donné, plus particulièrement un réseau de téléphonie mobile ou par Internet ) 

- Le sentiment d’exclusion lorsqu’on ne possède pas certains outils du numérique tel que 
les smartphones, qui prennent de plus en plus de place dans nos moyens de 
communication. 
 

Pour certain·e·s d’entre nous, le numérique est une technologie qui, par ses caractéristiques, 
exacerbe les inégalités et l’exclusion d’une partie de la population.  
 
Ainsi, si nous partageons dans l’ensemble le fait que le numérique peut exclure des personnes et 
être un facteur d’inégalités, nous sommes nombreux à penser qu’il est possible de le faire 
évoluer de telle sorte qu’il devienne accessible et inclusif. Pour ce faire, nous avons 
collectivement identifiés différents leviers d’actions  :  

- Ne pas dématérialiser entièrement les démarches administratives   
- Mettre en place des dispositifs financiers pour fournir du matériel informatique aux 

foyers défavorisés  
- Résorber les zones blanches pour permettre l’accès de tous à une connexion Internet. 

Toutefois, ce point ne fait pas consensus au sein de notre groupe, certains d’entre nous 
mettant en avant l’utilité de préserver ces zones pour les personnes souffrant 
d’hypersensibilité aux ondes.  

- Proposer des formations (gratuites et accessibles à tous) sur les usages et outils du 
numérique.  

La question des usages du numérique, en complémentarité des compétences et connaissances 
techniques à apporter sur le numérique aux populations dans le besoin de formation, revêt pour 
nous une importance majeure pour lutter contre les dérives du numérique tel que le 
cyberharcèlement. Il convient ainsi de former à un usage éclairé et raisonné du numérique  et 
d’identifier ses limites, afin notamment de pouvoir bénéficier pleinement des nombreuses 
opportunités qu’il offre notamment en matière de socialisation, de communication, d’accès à la 
connaissance, de santé et médecine.  
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En somme, si certains dissensus au sein de notre groupe persistent, nous partageons 
majoritairement la position selon laquelle le numérique peut-être un vecteur d’inclusion si sont 
collectivement activés les leviers visant à résorber les inégalités, favoriser son accessibilité ainsi 
que son usage responsable et raisonné.   

 

2. Le numérique : problème ou progrès ?  

En réponse à cette question, « le numérique : problème ou progrès », nous sommes une majorité à 
nous nous être placés au centre du débat, faisant valoir la dualité du numérique, à la fois problème et 
progrès, selon les usages que l’on en fait, les législations en vigueur et les niveaux d’accès des 
populations au numérique.  

La question de l’illectronisme d’une partie de la population a de nouveau occupé une place importante 
dans nos échanges. C’est une préoccupation majeure pour notre groupe.  

Au fil de nos échanges, d’autres problématiques associées au numérique ont été soulevées, 
notamment par les membres percevant le numérique davantage comme un problème et non un 
progrès :  

- Les enjeux de protection des données, de surveillance et traçage des populations par les 
technologies du numérique 

- L’exacerbation de la violence par les réseaux sociaux et les problématiques de harcèlement 
en ligne  

- La diffusion de fake news (ou fausses nouvelles ; informations mensongères diffusées dans le 
but de manipuler ou de tromper le public) et le contrôle de l’opinion  

- La perte d’emploi que peut occasionner la dématérialisation. 
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Face à ces problématiques, nous avons identifié différents leviers d’actions :  
- Des législations (à faire appliquer) ont été mises en œuvre pour renforcer la protection des 

données ; 
- Le numérique favorise un accès majeur à l’information et à la connaissance : les réseaux 

sociaux ont permis la libération de pays ; 
- Les fakes news, par le rétablissement de vérités ou la confrontation de données, peuvent être 

révélées ; 
- Le numérique est un levier majeur pour créer du lien social entre les individus et lutter contre 

l’isolement, en particulier à certains moments de la vie ; 
- Le numérique peut être une source de création d’emplois ; 
- Le droit à la déconnexion permet de lutter contre certaines dérives du numérique. 

Ainsi, au regard des échanges et débats autour de la question « Le numérique, problème ou progrès », 
nous partageons dans l’ensemble la position selon laquelle le numérique n’est ni véritablement un 
problème ou progrès : il peut être les deux à la fois selon les usages qu’on en fait.  

Avant tout une technologie développée par et pour l’Homme, le numérique peut être rendu 
responsable et progressif si les mesures nécessaires sont mises en œuvre, telles que la formation de 
toutes et tous aux usages et outils numériques.  
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Nos propositions pour agir localement afin de rendre le numérique 
responsable 

 

NOS PROPOSITIONS POUR AGIR LOCALEMENT AFIN DE RENDRE LE NUMERIQUE RESPONSABLE 

o Des fiches à idées avaient été mises à disposition pour 
proposer individuellement des contributions, qui ont 
ensuite été partagées dans les sous-groupes selon leur 
thématique 

o Un travail en sous-groupe autour de 4 Laboratoires 
d’idées : nous avons été invité·e·s à formuler des 
propositions pour répondre aux différentes questions 
spécifiques.  Nous avons indiqué si les propositions étaient 
ou non consensuelles au sein de chaque groupe.  

SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

Le cabinet Rouge Vif territoires qui a animé nos différentes rencontres, a consolidé toutes nos 
propositions qui ont fait l’objet de regroupements (propositions similaires) et de reformulations tout 
en veillant au sens initial. Une partie annexe à la fin du document rassemble les propositions d’actions 
déjà engagées et/ou validées par la Ville de Poitiers. 

La dernière rencontre du 26 juin était consacrée à la relecture et à l’analyse de l’ensemble des 
propositions. Répartis en 4 groupes, nous avons examiné chacun des 7 axes et leurs propositions. Par 
soucis de lisibilité, les propositions ont été classées par axes toutefois il convient de noter que celles-
ci sont parfois transversales. 

A la suite de cette concertation nous avons alors fait le choix de valider, amender, reformuler ou 
supprimer certaines propositions d’actions. Pour ce faire, 10 gommettes, représentant des points, ont 
été distribuées à chacun et chacune d’entre nous, à répartir pour prioriser les propositions d’actions. 
Les propositions ayant recueillies le plus de gommettes sont dès lors considérées comme « actions 
phares ». 

Lors de la journée du 12 juin nous avions formulé 67 propositions d’actions. Ces dernières ont été 
examinées à nouveau pendant les travaux d’amendement du 26 juin. 

Nous nous sommes accordés sur 45 propositions présentées dans la suite du document autour de 7 
axes :  

1. RENDRE LE NUMERIQUE ACCESSIBLE A TOUS : 7 propositions 
2. RENFORCER LES SOLIDARITES : 6 propositions 
3. DEVELOPPER LES FONCTIONS EDUCATIVES DU NUMERIQUE : 4 propositions 
4. PREVENIR LES RISQUES DU NUMERIQUE SUR LA SANTE ET FAIRE DU NUMERIQUE UN OUTIL 

POUR RENFORCER L’ACCES AUX SOINS : 8 propositions 
5. PROMOUVOIR UN USAGE RESPONSABLE ET ECOLOGIQUE DU NUMERIQUE : 7 propositions 
6. FAIRE DE POITIERS UNE VILLE CONNECTÉE ET AU SERVICE DES HABITANTS : 5 propositions 
7. ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE VIA LE NUMERIQUE : 8 propositions. 
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GUIDE DE LECTURE 

 

Proposition phare : fort consensus et occurrence importante (la proposition a pu être 
formulée à plusieurs reprises) 

 

Proposition non-consensuelle  

 

 

Le 26 juin, nous avons également priorisé les propositions dont les résultats sont restitués dans ce 
document.
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1. RENDRE LE NUMERIQUE ACCESSIBLE A TOUS 
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 Proposer des formations au numérique gratuites à Poitiers  

Objectifs 
➔ Lutter contre l’illectronisme et réconcilier les citoyens avec le numérique en le rendant plus 

attractif 
➔ Favoriser l’autonomie des citoyens dans leurs démarches en ligne  

Modalités  
➔ Réaliser des formations par des professionnels et/ou des jeunes 
➔ Mettre en place des ateliers interactifs de formation 
➔ Former les proches des séniors pour leur permettre ensuite d’accompagner à leur tour leurs 

proches  
➔ Intégrer les enjeux de protection des données dans les formations 

 
 Créer un pass numérique 

Modalités  
➔ Mettre à disposition des chèques de formation pour des usages généraux et professionnels du 

numérique 
➔ Proposer des prêts de matériel 
➔ Permettre un accès à du matériel informatique via le C.C.A.S ou via d’autres associations, soit 

sous forme de prêts ou de location 
Financements  
➔ Mettre en place un partenariat public-privé avec des entreprises de taille importante pour 

financer le pass 
 
 Renforcer et faciliter l’accès à Internet 

Modalités  
➔ Multiplier les points d'accès public à Internet (filaire et Wi-Fi) 
➔ Créer une carte des points Wi-Fi gratuits qui existent à Poitiers, prévoir une version numérique 

et une version papier 
➔ Renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi publics 
➔ Garantir un accès au réseau stable (3G+) dans tous les quartiers de Poitiers et Grand Poitiers 
➔ Mettre en place un système solidaire municipal de box internet pour public prioritaire à bas 

prix, s’inspirer du dispositif « Internet pour tous en habitat social » développé à Brest 
 

 Mettre en place un service d’assistance numérique mobile 

Modalités 
➔ Créer un bus itinérant / services mobile se déplaçant sur le territoire (Grand Poitiers) pour 

aider et accompagner des personnes dans leurs démarches en ligne et utilisation des outils 
numériques  

➔ Créer des partenariats avec des associations (ex : CIF-SP, Solidaire entre les âges, association 
qui œuvre sur la thématique du vieillissement à Poitiers) 
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 Concerter les citoyens lors de la révision d’outils numérique (formulaire en ligne) afin 
d’améliorer leur accessibilité  

Modalités : 
➔ Organiser des réunions de concertation avec des citoyens : leur proposer de répondre à des 

formulaires en ligne afin d’identifier les changements à effectuer pour les améliorer  
➔ Rendre les démarches le plus simple possible 

 
  Etudier la mise en place d’un référendum d’initiative locale sur le futur Plan 
d’inclusion du numérique de la Ville de Poitiers 

 Avoir des bornes avec assistants dans les mairies pour donner accès aux données 
publiques à celles et ceux n’ayant pas les outils/compétences en numérique et s'assurer 
qu'un accueil physique soit toujours possible pour accompagner les citoyennes et 
citoyens dans leurs démarches  

Modalités 

➔ La Mairie doit s’engager à ce que le numérique n’ait pas de conséquences négatives sur les 
emplois. 
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2. RENFORCER LES SOLIDARITES 

 

 Créer un site/application sur le système de bourse d’échanges locale  

Objectifs : 
➔ Lutter contre le gaspillage 

Modalités  
➔ Mettre en place un système de don/troc d’objets gérés par la Ville en créant un 

site/application gratuit ou en créant une rubrique sur le site de la Ville  
➔ S’inspirer de TooGoodToGo 
➔ Développer un système de Frigos solidaires 
➔ Recenser les invendus et produits suspendus à proposer aux personnes démunies au sein de 

la même application/du site Internet : travailler avec les associations caritatives et commerces 
locaux pour mettre en œuvre cette action 
 

 Mettre en place une plateforme sécurisée d’entraide locale sur le numérique 

Objectifs  
➔ Lutter contre la fracture numérique 

Modalités  
➔ Permettre à des personnes de s’entraider utiliser les services et outils numériques : comment 

installer une imprimante ? Comment se servir d’un ordinateur ?  
➔ Mettre en place un système de vérification d’identité (ex : scan de la carte d’identité, 

passeport) 
➔ S’inspirer des Accorderies (Québec) 

 

 Organiser des collectes de matériels informatiques usagés et les reconditionner ou 
recycler afin de le redistribuer aux personnes dans le besoin 

Modalités  
➔ Former des professionnels de l’informatique au reconditionnement/recyclage du matériel 
➔ Mettre en place un calendrier et des lieux de collecte  
➔ Créer une application  
➔ Installer des caméras pour éviter les dérives (récupération du matériel sans aucune gestion, dépôt 

de matériel non fonctionnel etc.) 

 
 Favoriser la transmission de connaissances et compétences entre personnes de 
différentes générations et cultures en favorisant les temps de rencontre 

 Créer un site de signalement des personnes en détresse 

 Organiser une animation sur le numérique avec des associations pendant la journée du 
monde en fête 
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3. DEVELOPPER LES FONCTIONS EDUCATIVES DU NUMERIQUE 

 

 Mettre à disposition des écoles/élèves des outils numériques programmés pour refuser 
l’accès aux applications non autorisées par l’Education Nationale  

Modalités  
➔ Peut concerner les outils suivants : tablettes, notebook, ordinateurs, qui seront à restituer à 

la fin de l'année 
➔ Identifier les lieux et ressources… 

 
 Faire un inventaire des ressources existantes en matière de numérique éducatif et faire 
la promotion de ces ressources (vulgarisation) et informer sur les jeux vidéo éducatifs 

Modalités 

➔ Recenser les labels éducatifs 
➔ Etudier le cas échéant des financements 

 Refondre la page d’accueil du CLEMI (Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias 
d'Information) de l’académie de Poitiers 

 Développer l'éducation à distance et formaliser l'éducation par les MOOC 

N.B. : Les MOOC sont des formations en ligne accessibles à toutes et tous, menant à des certifications. 
Les cours sont gratuits mais il faut payer pour obtenir les certificats.  
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4. PREVENIR LES RISQUES DU NUMERIQUE SUR LA SANTE ET FAIRE DU 
NUMERIQUE UN OUTIL POUR RENFORCER L’ACCES AUX SOINS 
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 Eduquer et employer des jeunes afin de dispenser des conseils aux élèves et aux 
parents sur l'utilisation du numérique, les risques de dépendance associés et ses 
dangers 

Modalités  
➔ La Ville forme et emploie une équipe de jeunes. 
➔ S’appuyer sur les jeunes pour informer les jeunes semble efficace. 
➔ Former à l’utilisation du numérique et aux usages à adopter  
➔ Organiser et animer des interventions ludiques (espace game par exemple) 
➔ Favoriser les synergies et interactions entre les différents acteurs : intervenants, enseignants, 

parents, élèves   
➔ Prévoir des interventions adaptables selon les sujets et publics  
➔ Délivrer un diplôme/certification aux élèves qui suivent les interventions 
➔ Faire de la publicité numérique et papiers sur ces interventions proposées dans les centres 

socio-culturels   
➔ Faire de la psychoéducation sur les risques du numérique sur la santé 

Nota bene : « La psychoéducation est une discipline qui se spécialise en prévention et en intervention 
dans le domaine de l’inadaptation psychosociale, principalement auprès des jeunes. » (Source : site 
Internet de l’Université de Montréal, Ecole de psychoéducation) 

 

 Communiquer sur les différents services et outils numériques en faveur de la 
santé/médecine et les rendre accessibles depuis le site Internet de la Ville 

Modalités  
➔ Créer une rubrique sur le site de la Ville pour mettre à disposition des ressources et liens vers 

des services de santé 
➔ Informer les citoyens sur ces outils via d’autres canaux : presse, magazine local, etc. 
➔ Relayer des informations de sensibilisation sur des maladies/troubles : faire des actions de 

sensibilisation sur la sclérose en plaques 
➔ Diffuser des modes d’emploi sur les services du numérique en matière de santé (didacticiels, 

tutoriels…) 

 Lutter activement contre le cyberharcèlement  

Modalités  
➔ Organiser des interventions dans les écoles par des professionnels du numérique sur le 

cyberharcèlement, les règles d'Internet  
➔ Organiser des rencontres avec les jeunes enfants de quartiers pour prévenir le 

cyberharcèlement 

 
 Sensibiliser les parents à l'utilisation du numérique et du contrôle parental via les 
centres de loisirs ou CCAS 
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 Créer un site Internet propre au territoire listant les professionnels de santé et leurs 
disponibilités afin de favoriser l’accès des habitants à la médecine 

Modalités 
➔ S’inspirer du modèle de Doctolib 
 
 Organiser des concertations en amont de l'installation d'antennes 5G afin d'étudier leur 
pertinence 

 Prévoir des zones blanches sur le territoire du Grand Poitiers pour les personnes 
électrosensibles 

Modalités 

➔ Réaliser une étude sur l’électrosensibilité pour mieux comprendre et protéger les personnes 
hypersensibles 

➔ Mettre en place des subventions pour que les personnes hyper-électrosensibles puissent se 
protéger 

 Réaliser des études sur l’impact du numérique sur la santé et partager les conclusions 
des études lors de réunions publiques. 

Modalités 

➔ L’impulsion pourrait venir de la Mairie qui proposerait des thèmes, des sujets qui seraient 
ensuite saisis par les universitaires pour mener des recherches. 
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5. PROMOUVOIR UN USAGE RESPONSABLE ET ECOLOGIQUE DU NUMERIQUE 
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 Promouvoir et sensibiliser sur les gestes à adopter pour avoir un usage responsable du 
numérique  

Modalités :  
➔ Organiser des journées de sensibilisation avec des ateliers, des questionnaires sur l'écologie et 

le numérique 
➔ Miser sur le ludique et la pédagogie pour faire participer et impliquer le citoyen 
➔ Organiser des sorties scolaires pour participer à ces journées de sensibilisation 

 

 Développer le recours à des logiciels libres 

 Une ville exemplaire : inciter la mairie à trier, gérer et supprimer ses propres mails et 
données et ne pas stocker des données numériques inutilement 

 Mettre en place à l’échelle du territoire un label Numérique Responsable et signer la 
Charte du Numérique Responsable 

 Mener une réflexion sur un moratoire d'Airbnb et exercer des contrôles 

 Communiquer et former les citoyens autour des questions sur les arnaques liées au 
numérique (mails frauduleux, sites publics…) et mener des actions de sensibilisation et 
de prévention sur la déconnexion 

Modalités 

➔ Mener ces actions dans les écoles, les centres sociaux ou lors de fêtes de quartier 
➔ Proposer à des associations (étudiantes notamment) de réaliser des expositions sur le 

numérique 

 Ouvrir des postes de recherche et de doctorat sur le sujet du numérique/ sciences 
sociales/santé  
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6. FAIRE DE POITIERS UNE VILLE CONNECTÉE ET AU SERVICE DES HABITANTS 

 Créer une application gratuite et un site web regroupant un ensemble 
d’informations pratiques et l’utiliser pour promouvoir les événements et loisirs de 
Poitiers 

Modalités :  

➔ Créer une rubrique "Que faire à Poitiers ce weekend" sur le site Internet de la Ville 
rassemblant les informations sur les loisirs, activités et évènement de la Ville  

➔ Regrouper des informations sur l’achat des titres de transports, les commerces, etc.  
➔ Réaliser chaque semaine une affiche sur les sorties et évènements de la Ville  
➔ Grâce à l’application, mettre en place un système de QR Codes pour se balader et découvrir 

la ville de Poitiers : répertorier des circuits de balade 
 

 Créer une plateforme municipale de livraisons et chauffeurs  

Objectifs :  
➔ Concurrencer Uber/Deliveroo 
➔ Réglementer les plateformes déjà existantes  
➔ Proposer un autre modèle avec une plateforme assurant un salaire correct et une protection 

sociale aux livreurs employés 
 

 

 Faire la promotion des outils et services numériques mis en place par la Ville  

Modalités 

➔ Recourir à différents canaux : presse locale, Poitou Mag, réseaux sociaux, affichage, radio 

 Organiser davantage d'évènements sur les nouvelles technologies et les jeux vidéo en 
rendant acteur les citoyens 

Modalités 

➔ Se rapprocher de l’espace Mendès France, du Futuroscope qui sont des lieux mobilisés pour 
présenter les progrès du numérique 

➔ Promouvoir le numérique via les musées 

 Refondre le site Internet de Poitiers pour améliorer son accessibilité, architecture et les 
ressources mises à disposition 
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7. ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE VIA LE NUMERIQUE 
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 Développer l'énergie solaire notamment via l'installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments utilisant des services numériques et développer les lampes solaires 

Modalités  
➔ Etudier les bâtiments pour lesquels cela est possible : services publics, maisons de quartiers… 
➔ Prendre en compte la rentabilité de ces installations 
➔ Rechercher les subventions existantes aux niveaux national et européen 
➔ Reconvertir les carrières inutilisées pour produire de l'énergie durable  

 

 Faire la promotion des ateliers de réparation (repair café) pour limiter la 
surconsommation de produits neufs  

Modalités :  
➔ Communiquer davantage sur les ateliers de réparation/repair café du territoire 

 
 Créer une application publique (gérée par la mairie) mettant en lien les habitants et les 
producteurs locaux (circuits-courts et économie sociale et solidaire) 

Objectifs :  
➔ Promouvoir les circuits-courts et l’économie sociale et solidaire 

 
 Mettre en place davantage d'actions de prévention, d'interventions et de 
communication sur les gestes que chaque citoyen peut mettre en place pour réduire 
son empreinte écologique 

 Création d'un data center local alimenté par des énergies renouvelables  

 Participer au World Clean Up Day 

N.B. “World Clean Up Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage, est une opération planétaire, 
lancée par l'association à but non lucratif Let's do it Fundation, ayant pour objectif la lutte contre la 
pollution à travers des nettoyages citoyens. » 

 Interdire/inciter à éteindre, l'éclairage des vitrines de magasins dès l'heure de leur 
fermeture 

 Récupérer la chaleur des data centers, supermarchés et crématorium et l'injecter 
dans les réseaux urbains 
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Lors de l’étape de priorisation le 26 juin, nous avons reçu 10 gom
m

ettes chacun·e, représentant 10 points à répartir pour les propositions que nous 
estim

ions les plus im
portantes. Ci-dessous figurent les propositions qui ont recueilli le résultat le plus significatif. 

N
° 

Proposition 
N

om
bre de points : 

priorisation 

6.1 
Créer une application gratuite et un site w

eb regroupant un ensem
ble d’inform

ations pratiques et l’utiliser pour 
prom

ouvoir les événem
ents et loisirs de Poitiers 

17 

7.7 
Interdire/inciter à éteindre, l'éclairage des vitrines de m

agasins dès l'heure de leur ferm
eture 

16 
4.1 

Eduquer et em
ployer des jeunes afin de dispenser des conseils aux élèves et aux parents sur l'utilisation du num

érique, 
les risques de dépendance associés et ses dangers. 

15 

2.1 
Créer un site/application sur le systèm

e de bourse d’échanges locale 
14 

1.3 
Renforcer et faciliter l’accès à Internet 

11 
2.2 

M
ettre en place une plateform

e sécurisée d’entraide locale sur le num
érique 

10 
5.5 

M
ener une réflexion sur un m

oratoire d'Airbnb et exercer des contrôles 
10 

7.1 
Développer l'énergie solaire notam

m
ent via l'installation de panneaux solaires sur les bâtim

ents utilisant des services 
num

ériques et développer les lam
pes solaires 

10 

1.2 
Créer un pass num

érique 
9 

4.2 
Com

m
uniquer sur les différents services et outils num

ériques en faveur de la santé/m
édecine et les rendre accessibles 

depuis le site Internet de la Ville 
9 

6.2 
Créer une plateform

e m
unicipale de livraisons et chauffeurs 

9 
7.5 

Création d'un data center local alim
enté par des énergies renouvelables 

9 
1.1 

Proposer des form
ations au num

érique gratuites à Poitiers 
7 

2.3 
O

rganiser des collectes de m
atériels inform

atiques usagés et les reconditionner ou recycler afin de le redistribuer aux 
personnes dans le besoin 

7 

4.3 
Lutter activem

ent contre le cyberharcèlem
ent 

7 
7.8 

Récupérer la chaleur des data centers, superm
archés et crém

atorium
 et l'injecter dans les réseaux urbains 

7 
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SUITES ET CONCLUSION DE LA CONVENTION  

 

A la fin de la rencontre du 26 juin, les élues co-pilotes de la Convention, Mesdames Alexandra BESNARD  
11ème Adjointe à l’Education populaire, aux Maisons de Quartier et au Numérique Responsable et 
Ombelyne DAGICOUR, 1ère Adjointe, à la Démocratie locale, à l’innovation démocratique et à 
l’engagement citoyen, ont pris la parole. Elles ont salué la richesse des débats et notre implication dans 
cette démarche.  

« Cette Convention est une belle démonstration de la vertu de ce type d’outil participatif qu’est la 
Convention Citoyenne. Elle a permis de mettre en avant l’efficacité de l’intelligence collective. » 

Ombelyne DAGICOUR 

Au-delà de notre contribution en tant que membres de cette Convention, sur les actions futures de la 
Ville de Poitiers en matière de numérique responsable, cette démarche permet de redonner du 
pouvoir aux habitant·e·s et de retrouver une confiance entre élu·e·s et citoyen·ne·s.  

De notre côté, nous avons particulièrement apprécié la bienveillance présente tout au long de la 
Convention. De plus, les échanges étaient très intéressants, nos accords et désaccords nous ont permis 
de construire et d’avancer dans nos réflexions. Enfin, nous adressons nos remerciements aux 
organisateur·rice·s pour cette belle initiative qui est à renouveler.  

Une grille d’analyse multicritères, en cours d’élaboration par la Ville, sera transmise et utilisée par les 
services pour servir de boussole dans l’analyse de nos propositions. La Ville tiendra compte de 
plusieurs critères pour chaque proposition, notamment si cela fait partie ou non des compétences de 
la municipalité, les difficultés juridiques, techniques et budgétaires, la temporalité de la mesure ainsi 
qu’un indice de faisabilité.   

En outre, un calendrier de mise en œuvre nous a été présenté concernant les étapes à venir pour cette 
Concertation citoyenne. Les élues ont insisté sur l’engagement de l’équipe municipale pour favoriser 
notre participation dans la durée, nous aurons donc un droit de suivi.  

Ainsi, nous serons tenu·e·s informé·e·s des avancements des différentes propositions d’actions que 
nous avons élaborées.  
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 
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ANNEXE 
Les actions déjà engagées/validées par la Ville de Poitiers 

 

Parmi les propositions d’actions que nous avons élaborées, certaines sont déjà engagées ou validées 
par la Ville de Poitiers : 

➔ 1.1 « Proposer des formations au numérique gratuites à Poitiers »  
➔ 1.4 « Mettre en place un service d’assistance numérique mobile » 
➔ 1.7 « Avoir des bornes avec assistants dans les mairies pour donner accès aux données 

publiques à celles et ceux n’ayant pas les outils/compétences en numérique et s'assurer qu'un 
accueil physique soit toujours possible pour accompagner les citoyennes et citoyens dans leurs 
démarches » 

➔ 4.8 « Réaliser des études sur l’impact du numérique sur la santé et partager les conclusions 
des études lors de réunions publiques » 

➔ 5.2 « Développer le recours à des logiciels libres » 
➔ 5.7 « Ouvrir des postes de recherches et de doctorat sur le sujet du numérique/sciences 

sociales/santé » 
➔ 6.3 « Faire la promotion des outils et services numériques mis en place par la Ville » 
➔ 6.5 « Refondre le site Internet de Poitiers pour améliorer son accessibilité, architecture et les 

ressources mises à disposition » 
➔ 7.6 « Participer au World Clean Up Day » 
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