
 
COMMISSION NUMERIQUE 

COMPTE-RENDU DU 06/11/2019 
 

SUJET : 
La transition numérique et écologique au sein des collectivités 

territoriales 
 
CONTEXTE/ACTUALITE : 
Le numérique transforme nos manières de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer. 
Toutes ces actions qu’il faut repenser pour accélérer la transition énergétique sont également 
influencées par le numérique. A l’heure où la transition énergétique est une urgence dont les 
pouvoirs publics parviennent difficilement à s’emparer, il faut pouvoir penser l’innovation 
numérique en lien avec l’innovation écologique.  
 
En effet le numérique est un outil puissant pour inventer des services permettant de rendre 
plus durables nos modes de vie. Que ce soit sur le quotidien des habitants : sur la mobilité 
avec les applications numériques permettant de favoriser les mobilités partagées, sur le 
gaspillage alimentaire, sur l’économie circulaire avec les applications de dépots-ventes, etc. 
Mais aussi de manière générale dans le système productif, le partage et l’exploitation des 
données par exemple peut permettre d’atteindre une plus grande efficience 
environnementale. Ainsi de nombreux territoires souhaitant innover pour l’environnement 
s’emparent de l’outil numérique :  

- Le territoire de La Rochelle a décidé d’activer l’outil numérique pour être le premier 
territoire zéro carbone en construisant une métaplateforme consolidant toutes les 
données pour suivre l’indicateur carbone du territoire.  

- La métropole de Lyon a par exemple équipée ses arbres de capteurs intelligents pour 
régler leur arrosage en période de canicule et encourager la climatisation naturelle de 
la ville.  

- A Rennes, pour optimiser la collecte des déchets, des capteurs ont été installés sur les 
conteneurs. Cela permet à la fois de les collecter uniquement quand ils sont pleins, 
mais cela permet aussi de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets en leur 
donnant de l’information.  

 
Si le numérique semble devenir un incontournable des innovations écologiques, il reste une 
industrie dont l’empreinte écologique doit elle-même être réduite. Il faut donc penser un 
numérique responsable, ce qui passe déjà par une véritable appropriation des solutions 
numériques par les acteurs concernés. Comme l’explique Pascal Canfin, Directeur Général 
WWF dans le Livre Blanc Transition numérique et écologique, « le numérique peut tout autant 
augmenter notre empreinte écologique que nous apporter les opportunités pour la réduire et 
accélérer la transition ». 
 
OBJECTIFS : 

- Donner aux élus les clés pour articuler une politique environnementale avec une 
politique numérique 

- Partager les retours d’expérience et les bonnes pratiques pour initier un cercle 
vertueux entre ces deux transitions 
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LES INTERVENANTS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 
Le numérique a une valeur ajoutée dans la transition énergétique :  
 
- La définition de la ville intelligente donnée par le CEREMA place bien le développement 

durable comme objectif premier de cette ville. « Le numérique en est un outil mais n’est 
pas une fin en soi », Rafaëlla Fournier. De plus, cette ville ne se construit pas sans les 
habitants.  

- Sur le territoire de Plaine Commune par exemple, l’enjeu majeur pour les JO de 2024 est 
le développement durable. Ils en ont fait un critère déterminant et chaque projet est 
audité en fonction de son impact environnemental. Le numérique est un outil accélérateur 
pour répondre à ces enjeux, il faut que ce soit un numérique utile.  

- Le numérique est partout au service du développement durable, mais par exemple à 
Plaine Commune, il a fallu vaincre les silos. Le numérique est transversal et implique un 
changement des paradigmes organisationnels. Actuellement une trentaine de projet sont 

Après plus de 19 ans d'expériences dans le Conseil digital en ESN, Mauna TRAIKIA prône 
l’innovation au service de tous :  une innovation co-construite avec l’ensemble des acteurs 
au services des enjeux socio-économique (transformation des sociétés, développement 
économique, développement durable, participation citoyenne…). 
Passionnée du Digital, d’innovation de prospective, spécialiste de la Smart City et de la 
transformation numérique des entreprises.  
Un des axes forts est de mettre au cœur de la stratégie la co-construction collaborative 
participative d'une innovation éthique, durable, inclusive au service des citoyens 
d'aujourd'hui et de demain.  
Elle a créé un cabinet de conseil spécialisée SmartCity, transformation numérique avec pour 
objectif de mettre l’humain au cœur des transformations numérique des sociétés et au 
service de la stratégie de développement des entreprises. 
Contact : mauna.traikia@epinay-sur-seine.fr  
 

Ingénieur territorial et titulaire d’un master en Géographie et Aménagement à l’université 
de Paris-Sorbonne, Rafaëlla FOURNIER a rejoint le CEREMA IDF en octobre 2018, en tant que 
responsable du nouveau programme transversal « Stratégie de densification urbaine ». Elle 
assure le développement méthodologique et interdisciplinaire (planification, 
environnement, bâtiment) de solutions de densification.  
Après une solide expérience au sein de différentes collectivités, Rafaëlla a pu développer une 
expertise en management de projets urbains complexes, de conseil et d’aide à l’orientation 
stratégique auprès des élus locaux, et de mise en œuvre de démarches de concertation 
innovante.  
Contact : Rafaella.fournier@cerema.fr  

Trois membres du Conseil d’Administration de l’Institut du Numérique Responsable :  
- Thierry VONCK, Référent Numérique Responsable, DIRECTION GÉNÉRALE e.SNCF 

Thierry.vonck@sncf.fr, +33 (0)6 20 41 32 66 
- Olivier BIEBER, Société Générale, Resg/Bsc/Coo/Dir, Directeur Programme RSE 

BSC, 01.42.14.15.46 / 06.86.78.61.27, olivier.bieber@socgen.com  
- Fabien ABRIKH,  SGS, Manager Excellence Opérationnelle, Référent Green IT,  

06.33.19.22.99, Fabien.abrikh@orange.fr 
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en cours. L’appropriation des projets par les agents est très importante. « La collectivité 
doit être maitre de son destin numérique », Mauna Traikia. Au-delà des silos, la transition 
écologique et numérique semble dépasser les clivages politiques sur le territoire.  

- Le CEREMA accompagne différents projets expérimentaux où le numérique est au service 
du développement durable dans les collectivités : sur l’éclairage public, sur les 
infrastructures routières réfléchissantes, sur les véhicules autonomes. Une plateforme du 
CEREMA adresse aux collectivités de la documentation et une possibilité d’autoévaluation.  

 
Les risques du numérique :  
 
- Le numérique est lui-même une activité polluante d’où la nécessité d’un numérique 

responsable présenté par l’Institut du Numérique Responsable. 
- Le numérique est de plus en plus critiqué car il pose des problèmes au niveau de la santé, 

de l’eau, de la biodiversité et du social. Ceci entraine un rejet des projets numériques 
d’une part de la population.  

- Le cycle de vie totale de l’objet connecté doit être imaginé et pris en compte, car pour 
l’instant on ne sait pas gérer les déchets numériques. Une autre problématique est 
également de penser l’alimentation électrique de ces objets. Enfin, le choix d’une 
technologie pose la question de la dépendance ensuite à ce choix et de la pérennité de la 
technologie. 

- La solution est de partir nécessairement de l’éco-conception et d’éviter l’usage du 
numérique lorsqu’il n’est pas utile. L’idée est de faire moins mais mieux. L’éco-
conception : ça marche et ça fait faire des économies. Par exemple, Linkedin a divisé son 
nombre de serveurs par 112. Des gains financiers peuvent être faits en collectivité dans la 
sobriété des renouvellements de flottes numériques par exemple. = un numérique qui 
répond aux besoins réels et non au plaisir. Il faut par ailleurs « donner du sens » Olivier 
Bieber : 8% des personnes sont daltoniennes, il faut faire attention à l’accessibilité 
numérique et technologique.  
 

Les difficultés pour les communes :  
 
- Les risques du numérique sont variés pour les collectivités : que ce soit en termes d’image, 

en terme règlementaire, en terme financiers.  
- Il y a un enjeu de cybersécurité pour les collectivités. Bien que les collectivités ont la 

chance d’avoir bcp travaillé en huis clos, la mobilité, le télétravail poussent maintenant à 
ouvrir les SI et donc il est important de sécuriser surtout quand la commune est le tiers de 
confiance des habitants.  

- Les collectivités ont du mal à attirer des profils qualifiés sur le numérique car les salaires 
ne sont pas assez attractifs comparativement avec le secteur privé. La montée en 
compétence des collectivités sur le sujet est donc difficile. Sur Epinay-sur-Seine, un atelier 
de travail a été mené avec les agents pour identifier les besoins de montée en compétence 
sur ce sujet.  

- Les communes ont également des difficultés pour trouver les financements pour mener 
leur projet alors qu’il existe beaucoup de solutions de financement : projets européens sur 
les smart city, fonds innovants, etc.  
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CONCLUSIONS DU DEBAT :  
 
La commission très riche en échanges et en interventions a permis de présenter aux élus 
présents des solutions concrètes sur les possibles actions à mettre en place dans leur 
commune.  
Le niveau de maturité des collectivités territoriales est très différent selon les territoires. La 
transition numérique et écologique sera l’enjeu des prochaines élections, il doit être ancré 
dans les prochains mandats politiques. 
 
Les outils/accompagnements/solutions à retenir sont :  
- Mauna Traikia plaide pour l’échange de bonnes pratiques à travers ce genre de rencontres.  

 
- Le CEREMA accompagne les collectivités sur les sujets de la ville intelligente de trois 

manières différentes : 
o Via une convention de partenariat public public : convention de financement  
o Via un financement de l’Etat pour accompagner les collectivités gratuitement 

(notamment sur action cœur de ville, plan de transition écologique) 
o Via une prestation de bureau d’études pour les études commandées par des 

collectivités 
Contact CEREMA : Florent Boithias, spécialiste des questions de transition numérique dans les 
villes, florent.boithias@cerema.fr  
 
- L’INR propose aux collectivités :  

o De rejoindre le collège collectivités et associations de l’INR 
o Signer la charte pour un numérique responsable.  
o Candidater au Label Lucie (accordé par des experts indépendants).  
o Être accompagné sur l’éco-conception, l’audit du matériel informatique, sur les 

achats responsables.  
o Formations certifiantes dispensées par l’INR pour les collectivités. 
o Courant 2020, nouveaux outils MOOC et SPOC 

 
 
SUITES DE LA COMMISSION :   
 
La prochaine commission Numérique aura lieu le 11 décembre 2019 à 10h, et aura pour objet 
de présenter un projet de hackathon sur la valorisation des datas des communes. Toutes les 
communes intéressées par le sujet de l’ouverture des données sont invitées à participer à la 
séance puis à participer au hackathon si elles le souhaitent.  
 
Il est ressorti des débats que la question des financements existants autour de la transition 
numérique et écologique pourrait faire l’objet d’une future commission.  
 
 
 
 
LISTE DES PRESENTS : 
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LES ELUS ET LEURS SERVICES :  
NOM Prénom Commune/structure Fonction 

ANGELI Anna LE PRE-SAINT-
GERVAIS Adjointe au Maire 

CAUPIN Gilles TREUZY-LEVELAY Maire 

BOURDINAUD Anne-Marie SUCY-EN-BRIE Elue en charge numérique et mobilité 
urbaine 

ZADROS Richard SAINT-WITZ Adjoint au maire 

DOUWES Pieter ABLON-SUR-SEINE 
Maire adjoint en charge de la 
communication et des nouvelles 
technologies 

COUESMES Marielle VILLECRESNES Directrice communication 

SALHI Houria NEUILLY-SUR-MARNE Maire-adjointe 
 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES :  

ORZECH David 
AMIF Partenaires 
CRETEIL / ORANGE 

Directeur des Relations avec les 
Collectivités Locales du Val de Marne 

LAURENT Foucauld AWS 
Responsable des relations avec les 
collectivités 

BRAKA Julie Ouishare Consultant 

ARENAS Deia Société KAISSA Senior Consultante 

DUTILLEUL Eric Nacarat Directeur de Région 
 
LISTE DES EXCUSÉS : 
GRANDPERRIN Mathieu Ouishare Consultant 

 
 
PIECES JOINTES AU CR :  
 

• Support de présentation de Rafaella Fournier, CEREMA IDF 
• Support de présentation de Mauna Traikia 
• Support de présentation de l’Institut du Numérique Responsable 

 
 


