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LIEU : AMIF, 26 rue du Renard, 75004 Paris 
 
HORAIRE : 15/10/2019 10h-12h 

 
ELUS REFERENTS : 
Monsieur Christian ROBACHE, maire de Montévrain (77) 
Madame Stéphanie DAUMIN, maire de Chevilly-Larue (94) 
 
 

SUJET 
Collectivités et entreprises innovantes : le numérique comme 

facteur d’attractivité 
 
 
OBJECTIFS : 

- Présenter des retours d’expériences sur des communes ayant mené des politiques 
numériques innovantes pour l’attractivité de leur territoire. 

- Echanger sur les dispositifs existants, les outils et les bonnes pratiques pour que les 
communes puissent faire du numérique un atout. 

 
CONTEXTE/ACTUALITE : 
 
En février 2013, était lancé le Plan France Très Haut débit visant à couvrir l’intégralité du 
territoire en très haut débit d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à 
l'ensemble des logements, des entreprises et des administrations. Ce plan représente un 
investissement de 20 milliards d’euros sur dix ans, dont 3,3 milliards d'euros de l’État, pour 
déployer les infrastructures de l'Internet très haut débit sur tout le territoire. 
Le premier objectif de ce plan d’envergure unique en Europe est de renforcer la compétitivité 
de l’économie française et l'attractivité de la France par le raccordement prioritaire en fibre 
optique des zones d’activités économique.  
 
En complément de la fibre, le mobile, développé également par la mission France Mobile, est 
aussi une solution pour connecter certains territoires via la 4G, dont l’usage est de plus en 
plus important dans l’accès à Internet.  
 
Attractivité pour une activité performante des entreprises qui viendraient s’installer mais 
aussi exigence nouvelle des habitants et symbole de modernité pour les territoires, le 
numérique est devenu un enjeu dont s’emparent les communes. Avec l’évolution des usages, 
le numérique est devenu un critère déterminant pour l’installation des habitants comme des 
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entreprises, dont le niveau d’exigences a augmenté, mettant ainsi les communes directement 
face au sujet.  
 
L’évolution des modes de travail, par exemple, rend indispensable une bonne couverture des 
territoires. Le tourisme, également porteur de développement économique, est encouragé 
par les outils numériques. Le marketing territorial est ainsi un facteur de développement 
économique déterminé par le numérique.  
Face à ces nouveaux usages, le maire reste le tiers de confiance et est confronté ainsi à la 
nécessité de mettre en place une politique du numérique et de se poser également la question 
des risques de sécurité.  
 
Certaines communes mettent donc en place des politiques du numérique pour que celui-ci 
devienne un véritable outil au service des politiques publiques, tout comme un facteur 
d’attractivité et de confort. Le but est ainsi de générer un cercle vertueux par le numérique 
entre attractivité de la population et attractivité des entreprises.  
 
Aujourd’hui, 13 millions de français sont encore éloignés du numérique. Les communes sont 
également les acteurs qui peuvent agir pour l’inclusion du numérique.  
 
Cependant, les communes peuvent se trouver démunies pour entamer leur transition 
numérique, devant parfois commencer par transformer leur propre administration vers le 
numérique. Les interventions viseront donc à présenter des retours d’expériences sur des 
communes en particulier ayant développées des politiques numériques innovantes en faveur 
de l’attractivité des territoires. Les intervenants veilleront à donner des idées, des dispositifs, 
des outils existants ainsi que des écueils à éviter pour faire du numérique un facteur 
d’attractivité.  
 
 
LES INTERVENANTS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Philippe DELBONNEL est élu en charge du numérique à Fleury les Aubrais (45). 
Nommé « Elu numérique de France » en 2017, il est le fondateur de la Tournée du 
Numérique et l’auteur du livre Tournée du Numérique, un récit de 40 000 KM à la 
rencontre des personnalités qui font le numérique.  
Il est également le fondateur du magazine, Le Mag des Territoires Numériques, un 
trimestriel destiné aux décideurs politiques.  
Il s’apprête à publier un second Livre qui paraitra le 1er Décembre 2019 intitulé 
Numérisons nos Territoires.  
contact@lemagdesterritoiresnumeriques.com  

Menahd OUCHENIR est conseiller municipal de Rosny-sous-Bois, ville de 45000 
habitants située à l'est de la Métropole du Grand Paris, où il assure le pilotage 
politique des grands projets de transformation digitale dont la transition vers le 
cloud de l'informatique communale, la modernisation de l'administration et de la 
relation avec les usagers ou encore le déploiement de la fibre optique. En dehors 
de ses fonctions d'élu, il exerce en tant qu'ingénieur solution chez un grand éditeur 
de logiciel où il intervient sur les sujets d'expérience client et de smart city. 
Menahd.ouchenir@rosnysousbois.fr 
 
 

mailto:contact@lemagdesterritoiresnumeriques.com
mailto:Menahd.ouchenir@rosnysousbois.fr
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LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
Les élus et leurs équipes 
  

 

Nom Prénom Commune Fonction 
MARTIN Thierry Paris Adjoint au Maire du 16e 
FARGEOT MARIE-

CLAUDE 
BALLAINVILLIERS Adjointe à la vie économique 

MARTIGNE Patricia Brétigny-sur-Orge Maire-Adjointe à la Culture & à la 
Ville Numérique 

BOURDINAUD ANNE-MARIE SUCY-EN-BRIE Elue en charge de la mobilité 
urbaine et du numérique 

SADJI Mokhtar Palaiseau Adjoint au Maire en charge de la 
vie locale, associations et stratégie 
numérique. 

RENAULT Sébastien Clichy-la-Garenne Maire-adjoint au développement 
économique 

SAYAH Linda Villetaneuse Conseillère municipale 
 
 
Autres participants et partenaires : 
 
Nom Prénom Commune Fonction 
ORZECH David AMIF Partenaires CRETEIL 

/ ORANGE 
Directeur des Relations avec les 
Collectivités Locales du Val de 
Marne 

 
 

COMPTE-RENDU  
 

• Les services numériques de qualité pour les habitants, facteur d’attractivité pour 
les entreprises :  

 
Les deux intervenants ont rappelé que l’attractivité du territoire pour les entreprises est 
dépendante de l’attractivité pour les habitants, qui sont à la fois les consommateurs mais 
aussi les potentiels employés et chefs d’entreprises qui viendront s’installer.  
Le numérique doit donc être pris en compte dans les projets de densification du territoire. 
En effet, en Ile-de-France, avec l’arrivée des gares du Grand Paris Express entre autres, la loi 
impose de densifier autour de ces nouveaux quartiers de gare. Cela ne peut se résumer à la 
construction de logement, il faut aussi penser le tissu économique que l’on veut développer 
et l’offre numérique qui va avec.  
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• L’inclusion et l’acculturation comme facteur d’attractivité du territoire :  

 
Les deux intervenants ainsi que les élus présents sont revenus sur la nécessité d’une 
appropriation par les administrés des outils numériques proposés par la collectivité. On peut 
tout numériser mais pour être efficace et ne pas être une dépense publique inutile, la 
conduite du changement doit être opérée que ce soit :  

- auprès des agents de la ville qui doivent changer de culture de travail,  
- auprès des administrés (encore 13 millions de personnes en France disent ne pas 

savoir utiliser internet),  
- auprès des entreprises et notamment auprès des TPE-PME. 

C’est la stratégie AMI (acculturation, médiation, inclusion) qui nous a été présentée par M. 
Delbonnel, et mise en place à Fleury-les-Aubrais à travers des ateliers numériques proposés 
gratuitement aux habitants le samedi matin.  
 
Une meilleure appropriation repose sur une approche bottom-up dans la conception des 
politiques numériques, plutôt qu’une approche descendante classique. C’est ce qui a été à la 
base de toutes les politiques numériques de la ville de Rosny-sous-Bois. L’idée est de partir du 
besoin identifié des gens : ceci n’est pas neutre en termes de budget, mais là encore le retour 
sur investissement est mesurable dans l’adoption des solutions.  
 
 

• Une transition « phy-gitale » :  
 
La transition vers le numérique doit être « phy-gitale », notion expliquée par Jean-Philippe 
Delbonnel, qui signifie que le service physique ne doit pas disparaître. Il doit y avoir à la fois 
du physique et du digital. Par exemple pour les commerces du centre de Fleury-les-Aubrais, 
une solution numérique leur permet de vendre en ligne les produits qu’ils vendent également 
physiquement dans le centre-ville. Fleury-les-Aubrais a ainsi réalisé un document regroupant 
des tips pour numériser son commerce de proximité : document disponible pour ceux qui le 
souhaitent, voir avec M. Delbonnel.  
Du côté de l’administration, Menahd Ouchenir explique que la numérisation des services 
publics ne signifie pas la fin du présentiel, et que cela permet par exemple de diminuer les 
appels ou les visites en mairie puisqu’une partie des administrés peuvent maintenant utiliser 
les solutions numériques. Cela permet aux agents de s’occuper davantage et de manière plus 
qualitative des personnes ayant besoin d’un accompagnement physique pour répondre à 
leur demande.  
 

• Le rôle de l’élu délégué au numérique :  
 
Pour la conduite du changement vers le numérique, l’engagement d’un élu sur ce sujet 
technique du numérique est primordial. Cela requiert de l’investissement pour s’emparer 
réellement du sujet et le porter dans le débat politique. Le numérique ne peut plus être 
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aujourd’hui uniquement une queue de délégation, mais l’élu délégué au numérique doit au 
contraire avoir une position transversale.  
 
Le rôle de l’élu délégué au numérique est donc aussi de faire un gros travail de pédagogie, et 
ce, à la fois envers les autres élus tout comme pour les chefs d’entreprises de leur territoire. 
Dans les deux cas, il faut montrer le retour sur investissement que peut constituer le 
déploiement d’un service numérique aussi bien pour l’administration, pour la ville ou pour les 
entreprises.  
C’est ce travail de pédagogie qui est essentiel pour aider les TPE-PME par exemple à profiter 
des dispositifs existants d’aide à la transition numérique. Une bonne pratique signalée en 
commission pour cela est de s’associer à la CCI.  
A Rosny-sous-Bois, le retour sur investissement s’est avéré très positif concernant 
l’infrastructure, mais aussi concernant la conduite du changement, avec des constats comme 
la baisse des arrêts de travail des agents, un plus grand enthousiasme et plus de propositions 
d’idées (notamment via le portail collaboratif pour les agents de la ville).  
 

• L’attractivité du territoire via le marketing territorial :  
 
Un des éléments d’attractivité du territoire est de reprendre le contrôle de son image via les 
outils numériques : créer sa page facebook officielle (avant que d’autres soient créées), un 
compte twitter, une chaine youtube. Cela implique des rédacteurs web, des community 
managers qui travaillent pour la ville. Il y a aussi un changement de rapport à l’administré : 
plus de réactivité est exigée et une adaptation de la forme est nécessaire vers moins de 
formalisme.  
 
Le marketing territorial joue un rôle d’attractivité en termes de tourisme par exemple, mais 
aussi sur le public attiré à s’installer que ce soit habitant ou entreprises. Si l’on veut diversifier 
son tissu économique et sociologique, cela peut passer par le marketing territorial.  
 
 

• L’accompagnement des communes dans leur politique numérique :  
 
Les communes ont parfois l’impression de ne pas être suivies par les autres niveaux de 
l’administration dans leur transition numérique, et souffrent parfois de carence d’expertise 
sur ces sujets. Selon les intervenants, les partenaires financiers ou experts peuvent être la 
Métropole du Grand Paris, la Région (consortium TIGA logement et numérique), l’Agence du 
Numérique. Les projets européens peuvent aussi être une solution mais qui nécessite des 
ressources et une expertise pour aller chercher ces fonds. Certaines communes choisissent 
également la mutualisation pour avancer dans leur transition numérique.  
Enfin, Menahd Ouchenir a donné des critères pour aider les communes à choisir son 
partenaire dans ses projets numériques. Ce partenaire doit être : atteignable, ouvert, créatif 
(d’un point de vue contractuel ou sur la feuille de route des solutions), agile (qui s’adapte au 
contexte comme le calendrier électoral par exemple), et qui ait une connaissance réelle du 
métier des collectivités.  
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PIECE JOINTE 
  
AMIF – Présentation Menahd Ouchenir – 15102019 


