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Avant propos 
 
 
 
Nous sommes arrivés à l’issue du processus des Etats Généraux de la Ville 
Numérique. Une année de travaux, de débats, de confrontations qui ont permis de 
cerner et de dégager les axes de développement, les atouts numériques en notre 
possession. 
 
 
 
En quelques années, de profonds bouleversements ont eu lieu et imprégné le 
quotidien de notre ville. Toute notre vie est concernée, au travail, à la maison, 
pendant les loisirs, il est difficile d’échapper à ces mutations et d’ailleurs faut-il s’en 
plaindre ? Communiquer, s’ouvrir aux autres, partager la connaissance sont autant 
d’enjeux primordiaux de notre temps.  
 
 
 
La ville de Fontenay a fait le choix, non seulement, de travailler à toujours plus 
moderniser et développer les outils disponibles du Service public mais aussi de 
relever le formidable défi de l’Egalité entre les citoyens.  
 
 
 
Si nous n’y prenions garde, nous pourrions nous retrouver avec une fracture 
numérique encore plus importante que ce qui existe. Dans ce domaine, comme dans 
l’ensemble de l’activité municipale, nous développons le vivre ensemble qui passe 
par une ville, notre ville, Fontenay Solidaire. C’est ce qui guide l’action de la 
municipalité pour une démocratie active et interactive qui représente les fondements 
de la Ville de demain. La tenue et la richesse de ces travaux que vous allez découvrir 
en sont une belle démonstration. 
 

 
 
 
 
 

Jean-François Voguet 
 

Sénateur-Maire 
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Introduction aux actes des états généraux 
 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont en train 

de pénétrer profondément nos sociétés, nos pratiques et nos habitudes. Elles 

multiplient les moyens de communication, rendent les informations facilement 

accessibles à tous, créent de nouveaux emplois, permettent un stockage illimité, 

modifient les métiers existants et en créent de nouveaux. L’hypothèse formulée déjà 

en 1922 par un sociologue américain William Ogburn, selon laquelle les 

changements d’outils de communication provoqueraient les changements de toutes 

les sphères de vie, se confirme.1 Nous assistons sans doute à une révolution 

numérique qui marque le passage vers une nouvelle société, la société de 

l’information. Selon le baromètre réalisé par la Caisse des Dépôts et l'Association de 

l'économie numérique (Acsel) Internet fait partie du quotidien de 68 % des Français, 

dont les trois quarts se connectent tous les jours2. Ces données sont 

complémentaires à celles fournies par CREDOC. En juin 2009, 74% de la population 

disposent d’un ordinateur à leur domicile. Chez les adolescents, la proportion est de 

94%. La progression des connexions à Internet est très rapide: en un an, la 

proportion des personnes équipées d’une connexion à Internet à domicile est passée 

de 61% à 67%, et près de neuf adolescents sur dix sont maintenant connectés chez 

eux.3

Malgré ces données optimistes, la fracture numérique n’est toujours pas 

comblée en France. Visible à deux niveaux : d’équipement (l’inégalité d’accès à 

l’internet) et de pratiques (l’inégalité d’utilisation d’internet faute de compétences 

requises), elle constitue une vraie division sociale d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous 

avons décidé à Fontenay-sous-Bois de réfléchir ensemble pendant un an dans le 

cadre des Etats Généraux de la Ville numérique sur quatre domaines de vie 

particulièrement bousculés par les TIC : l’éducation, la démocratie et la citoyenneté, 

le développement durable et la solidarité. Les actes des états généraux de la ville 

numérique que nous vous confions aujourd’hui présente les fruits de ce travail. Ils 

  

                                                 
1 William OGBURN, Social change with respect to culture and original nature, 1922, consulté en ligne le 3 
mars 2010, 
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New%20York%20%3A%20B.W.%20Huebsch%2
C%20Inc.%22. 
2 Chantal HOUZELLE, « Numérique : la confiance des Français mesurée », Les Echos, 
http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm, publié le 11 mars 2010, consulté le 12 mars 2010. 
3 La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française,  Rapport de 
CREDOC, consulté en ligne le 12  mars 2010, http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2009-
111209.pdf, p. 13. 

http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm�
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2009-111209.pdf�
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2009-111209.pdf�
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souhaitent apporter des pistes d’actions concrètes pour intégrer les TIC dans les 

domaines en question et les rendre bénéfiques pour tous les habitants de notre ville. 

Il a aussi pour but de sensibiliser l’opinion publique de Fontenay-sous-Bois à l’apport 

du numérique dans les domaines qui concernent directement les habitants dans la 

vie de tous les jours. De nombreux débats au sein de la Mairie de Fontenay-sous-

Bois, du Conseil Municipal et des groupes de travail composés des élus, des 

fonctionnaires municipaux, des associations locales agissant dans les domaines 

étudiés et des habitants de la ville permettent de donner à ces actes le fond le plus 

pragmatique et le plus réaliste possible.  
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Les états généraux de la ville numérique comme vecteur 
d’innovation sociale 
 
Fontenay-sous-Bois ville internet @@@@@ a depuis 2001 mis en œuvre une 
stratégie de sensibilisation aux usages, de réduction de la fracture numérique et de 
développement de l’administration électronique.  
 
Très attachée aux défis sociaux que cette société, transformée par le numérique, doit 
relever; la municipalité souhaite se saisir plus encore des technologies comme outil 
de progrès et d’émancipation et apporter des réponses concrètes aux nouvelles 
problématiques induites par les usages quelles génèrent. 
 
Les enjeux sont forts tant au plan social qu’économique et politique. 
 
Il s’agit à partir de cette démarche de développer des actions ou d’aider à leurs 
réalisations afin de traduire le «Fontenay pour TOUS», fil conducteur du projet 
politique, dans l’ensemble des dimensions qui font de Fontenay cette ville à vivre, 
Humaine et Solidaire, Démocratique et Vivante, Animée et Moderne, Durable et 
Ouverte. 
 
Les Etats Généraux de la Ville 
Numérique sont un des volets des 
assises de la ville. La municipalité 
attachée au développement de la 
démocratie participative a souhaité 
associer dans la réflexion les 
citoyens, les élus et les agents 
publics. 
 
Cette démarche novatrice de réflexion participative globale sur la question du 
numérique a été saluée au plan national. 
 
Le questionnement qui guide les états généraux est le suivant : en quoi les TIC 
interpellent les différents champs de l’action publique et quelles réponses devons 
nous y apporter, et comment ces technologies, au service du développement local, 
peuvent être un outil performant de création de valeur sociale 
 
Ancrés au cœur du projet de ville, quatre axes de réflexion ont été proposés : 

• Le développement durable 
• La démocratie et la citoyenneté 
• La solidarité 
• L’éducation 

 
Il s’est agit au travers de ces travaux de considérer avant tout la question sociale et 
la réflexion s’est profondément ancrée dans les problématiques sociétales. 
 
Cette démarche collaborative, partenariale et participative a été réalisée à la fois au 
travers de nombreuses réunions (33) et s’est déroulée également sous forme 
dématérialisée - www.fontenaynumerique.net - mettant en œuvre une véritable 
démarche de e-démocratie (l’exposé des problématiques, les comptes rendus de 
chaque réunion en ligne pouvant être commenté, les propositions mises en ligne 

http://www.fontenaynumerique.net/�
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pour discussion, les vidéos des temps forts (50),une très large diffusion 
numérique…). 
 
Ce sont prés de 120 personnes qui ont participé à cette réflexion, les élus et à part 
égale les citoyens et les agents municipaux. 
 
La ville a souhaité dans ce processus s’enrichir des bonnes pratiques françaises, soit 
dans l’accompagnement, soit en faisant appel à des experts reconnus sur le territoire 
ou encore en s’associant à des groupes de réflexion nationaux, afin que les actions 
futures soient les plus efficaces et efficientes possible au bénéfice des 
fontenaysiens. 
 
Après un an de débats riches qui ont montré, encore, comment l’intelligence 
individuelle et collective pouvait transcender clivages et lieux communs, les actes 
des états généraux sont les témoins d’une réflexion qui porte haut l’innovation 
sociale. 
 
Ces actes des états généraux recueillent la formulation des problématiques, les 
objectifs sociaux de la collectivité, l’état des lieux du numérique à Fontenay et les 
propositions d’actions pour demain. Il s’agit là d’un document de référence fruit du 
travail de tous les participants et qui appartient à tous. 
 
Ces éléments seront la base qui permettra au conseil municipal de définir les 
objectifs d’action. Ils fonderont également, dans le cadre défini par l’assemblée, les 
projets du développement numérique à Fontenay-sous-Bois, d’un numérique pour 
TOUS, d’un numérique qui serve l’émancipation de chacun et le progrès social. 
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Développement durable et Numérique. 

Développement durable et numérique ? 
Les technologies de l’information et de télécommunication ont été longtemps 

analysées sous l’angle économique ou social. Elles étaient donc perçues comme des 

facteurs contribuant au progrès économique et au bien-être de la population. 

Aujourd’hui, on y ajoute aussi l’impact environnemental des TIC. Le groupe du travail 

« Développement durable » en a pris en compte les trois dimensions, étant persuadé 

que le développement durable se trouve à l’intersection des sphères sociale, 

économique et environnementale. Les résultats des discussions au sein de ce 

groupe rejoignent dans la grande partie des propositions présentées ci-après dans 

ce document. Cela confirme d’autant plus la thèse de la pénétration de nouvelles 

technologies dans la vie de tous les jours. 

Le terme du développement durable a été officiellement utilisé pour la 

première fois dans le rapport Brundtland. Il désigne le fait de vivre sur les dividendes 

de la terre en respectant cinq équilibres : environnemental, social, économique, 

culturel et territorial.4

Les effets positifs des TIC 

 Le but du développement durable consiste donc à répondre 

d’une manière efficace aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. Cette définition incite à une présentation 

des effets positifs et négatifs des TIC. 

Tout d’abord, les TIC peuvent être un accélérateur du développement durable 

à condition d’y avoir accès. C’est un outil d’exploration et de surveillance de l’état de 

la planète, qui permet d’anticiper et de gérer les conditions des désastres naturels. 

Les TIC révolutionnent la gestion de l’énergie et de la logistique, actuellement difficile 

face à la mobilité des personnes et des biens.5 Ensuite ; globalement les TIC ont un 

rapport positif sur la réduction des émissions des gaz. Plus concrètement, grâce aux 

TIC l’activité économique réduit ses émissions avec les gains importants dans les 

secteurs du transport ou du bâtiment.6

                                                 
4 Gilles BERHAULT,  Développement durable 2.0. L’internet, peut-il sauver la planète ? , Paris, Editions de 
l’Aube, 2008, p. 17. 

 Selon le rapport préparé pour le ministère de 

l’écologie en mars 2009, ces technologies permettent par exemple d'économiser de 

une quatre fois leurs propres émissions sur le reste de l'économie. Le rapport 

5 Catherine TRAUTMANN, Préface, dans : Gilles BERHAULT,  « Développement durable 2.0. L’internet, 
peut-il sauver la planète ? » , Paris, Editions de l’Aube, 2008, p. 13. 
6 http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/09/090311rapport-ticdd.pdf, consulté le 01/04/10, p. 
2. 

http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/09/090311rapport-ticdd.pdf�
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souligne également le fait que ces techniques sont en plein essor, augurant de 

marges considérables de progression. Ce qui induit un impact environnemental plus 

important encore.7

En outre, les TIC facilitent la promotion des causes environnementales, 

permettent de mobiliser les individus autours des actions écologiques et participent à 

l’émergence de l’attitude que l’on peut appeler une « citoyenneté planétaire ». Ainsi, 

l’Internet est un moyen important d’information, de réactivité et de mobilisation pour 

les militants du développement durable. Elles rendent possible une transmission en 

temps réel des messages mobilisateurs et facilitent les échanges entre les 

mouvements associatifs du monde entier. C’est donc sans doute un accélérateur de 

la construction d’une communauté planétaire active et critique avec de nouveaux 

modes de mobilisation. Par le biais des forums de discussion, des réseaux sociaux, 

des sites internet spécialisés dans le domaine, un nouveau militantisme émerge. Le 

site 

 

www.debat-atrebatie.org développé en 2006 par la communauté des communes 

de l’Atrebatie (Nord-Pas-de-Calais) peut nous servir d’exemple. Le site a permis de 

préparer, accompagner et prolonger un débat public amorcé par la collectivité au 

sujet de l’énergie éolienne. Dans ce cas l’internet a complété les outils de débat 

public déjà existants. Le site a été à la fois un support documentaire et une plate-

forme de discussion.8

Pareil, il est plus facile d’éduquer et de sensibiliser la société en se servant de 

nouvelles technologies. Par exemple, en parlant des déchets et de leur tri sélectif, 

grâce aux nouvelles technologies il est possible d’observer des actions concrètes 

comme c’était de cas en Estonie. Dans ce pays balte, 40 000 volontaires ont 

participé à un grand nettoyage de 6 000 tonnes d'ordures illégales à travers le pays. 

Les 10 000 sites de dépôt de déchets avaient été repérés et positionnés par GPS, 

puis signalés sur Google Earth, où la progression de l'opération pouvait être suivie 

en direct.

  

9

 Aussi, le télétravail et réunions à distance ainsi que optimisation des 

transports et des déplacements, e-commerce, dématérialisation des procédures 

administratives, minimisation des consommations énergétiques des bâtiments, sont 

  

                                                 
7 http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-
devant-leurs-responsabilites.shtml, publié le 13/03/09, consulté le 01/04/10.  
7 Ibidem, p. 104. 
 
8 CHAMBRAS Aline, LEBLANC Nicolas « Le numérique, nouvel horizon de la démocratie participative locale ? », 
Territoires, n° 505, février 2010, p. 33. 
9 http://www.usinenouvelle.com/article/cyberecologie-baltique.N61313, publié le 16/05/2008, consulté le 
01/04/10. 

http://www.debat-atrebatie.org/�
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-devant-leurs-responsabilites.shtml�
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-devant-leurs-responsabilites.shtml�
http://www.usinenouvelle.com/article/cyberecologie-baltique.N61313�
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de solutions qui paraissent positives pour l'environnement.10

TIC et empreinte environnementale 

 C’est pourquoi il paraît 

raisonnable de créer un réseau d’espaces interconnectés de téléactivités pour 

travailler ou se former, situés près de chez soi pour ne pas avoir besoin de prendre 

de moyens de transport individuel. 

Malgré les nombreux aspects positifs de l’usage des TIC, les nouvelles 

technologies produisent aussi des effets négatifs. Premièrement, elles consomment 

5% de l’énergie mondiale et sont responsables de 2% des émissions de carbone11. 

Aussi, les quantités de déchets et de matières premières mobilisés par l’usage des 

TIC sont importantes. L’exemple suivant l’illustre bien : un écran plat émet lors de sa 

production l’équivalent de la moitié des gaz à effets de serre d’un aller simple Paris-

New York. Les solutions envisageables consistent à prolonger la durée de vie du 

matériel par sa réutilisation. Cela semble d’autant plus souhaitable que la 

construction des équipements informatiques nécessite des composants toxiques et 

que le cycle de vie d’un produit informatique est beaucoup plus long que la période 

de son utilisation.12

Ensuite, même si la dématérialisation des documents augmente, son effet 

positif pour le développement durable n’est pas sûr. Certes, les documents 

électroniques, les fichiers audio et vidéo permettent d’économiser le transport, le 

stockage ou l’impression papier. Mais on observe aussi un effet rebond de 

rématérialisation qui consiste à imprimer et/ou à graver sur un disque des documents 

et des fichiers télécharger sur l’internet. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle 

fournir l’accès aux TIC n’est pas une solution si l’usage de ces technologies n’est pas 

accompagné d’une éducation. Il est donc important de non seulement promouvoir les 

TIC mais aussi les comportements favorables à l’environnement. 

 

 

Pour conclure, les politiques publiques à tous les niveaux doivent appréhender à la 

fois les enjeux environnementaux et sociaux de l’usage des TIC pour le 

développement durable. Cette idée est un résumé des propositions qui seront 

présentées dans la partie suivante. 

                                                 
10 http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-
devant-leurs-responsabilites.shtml, publié le 13/03/09, consulté le 01/04/10.  
11 Ibidem, p. 104. 
12 http://www.oten.fr/IMG/pdf/TIC_DD_quelles_actions_pour_les_collectivites_territoriales_-
_Etude_IRIS_OTeN_2008_finale_1.pdf, consulté le 01/04/2010. 

http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-devant-leurs-responsabilites.shtml�
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/ecologie-le-gouvernement-met-les-tic-devant-leurs-responsabilites.shtml�
http://www.oten.fr/IMG/pdf/TIC_DD_quelles_actions_pour_les_collectivites_territoriales_-_Etude_IRIS_OTeN_2008_finale_1.pdf�
http://www.oten.fr/IMG/pdf/TIC_DD_quelles_actions_pour_les_collectivites_territoriales_-_Etude_IRIS_OTeN_2008_finale_1.pdf�
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Quels objectifs pour une Ville Numérique pour un Développement 
durable ? 

 
 
Un développement qui répond aux besoins des générations 
du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leur 
 
 

 
Favoriser sur la ville le développement de la conscience des citoyens pour que les 
principes du développement durable s’affirment chaque jour davantage comme une 
évidente nécessité. 
 
Développer des actions concrètes dans les champs environnementaux, sociaux et 
économiques rendre plus durable le développement de la ville. 
 
Faire du numérique un outil d’optimisation et de perfectionnement de l’ensemble des 
domaines qu’il sert et recouvre, tout en veillant à minimiser le propre impact 
environnemental de son utilisation et de son développement. 
 

Développement durable et numérique des pratiques diffuses depuis 
2001 
 
Il est difficile d’établir un état des lieux du numérique et du développement durable, 
tant il s’agit plus d’une conception globale s’appliquant à l’ensemble des champs de 
l’activité humaine que d’une politique publique particulière. 
 
Pour autant, la ville au travers de ces actions a mis en œuvre des projets et des 
dispositifs qui concourent à ces objectifs. 
 
Ainsi au plan social (ces points seront développés dans les autres thèmes) il peut 
être noté les actions de la ville en matière de réduction de la fracture numérique (6 
espaces animés au sein de la ville) et son action pour développer le numérique à 
l’école aussi bien dans le champ de l’enseignement que dans celui de l’éducation (10 
groupes scolaires équipés, un usage est fait en temps scolaire et périscolaire, des 
actions de formations particulières ont été développées….). 
 
De même le site internet de la ville a développé au cours des années de nombreux 
e-services (informations pratiques, télé-démarches, podcast, flux rss …) et propose 
de nombreuses rubriques d’information et des espaces de participation qui favorisent 
le développement de la e-démocratie. Ces évolutions des services offerts à la 
population participent à une meilleure pratique éco-sociale et au développement de 
la participation citoyenne. 
 
Enfin l’administration a depuis longtemps développé la e-administration, favorisant la 
dématérialisation des échanges internes entre services publics et avec la population, 
concourant ainsi à l’amélioration de l’empreinte environnementale laissée par sa 
propre activité. 
 



13 
 

Les propositions 
 
Les différents groupes de travail ont permis d’identifier trois axes d’action : 
 

• Mettre Internet au service des pratiques éco-sociales 
• Développer un usage éco-solidaire des moyens informatiques 
• Des outils au service de l’environnement 

 

Internet au service des pratiques éco-sociales 
 
Formidable outil d’information, d’accès aux savoirs, de mise en relation, Internet est 
également aujourd’hui un moyen de travailler ensemble, d’animation de réseau, de 
promotion des idées et des actions, de réflexion participative.  
Sites, Réseaux sociaux, Outils de collaborations, Outils de débats, quels sont les 
besoins des acteurs du développement durable sur la ville ?  
 
En matière de circulations douces la ville de Fontenay-sous-Bois manque 
d’aménagements pour les itinéraires piétons et cyclistes, impactant ainsi sur le 
développement de ces modes de déplacements et sur la sécurité et le confort de 
ceux qui les pratiquent ( doubles sens cyclables en zone 30, pistes cyclables sur les 
grands axes, sécurisation des parcours, prises en compte des itinéraires les plus 
empruntés). Ces aménagements s’avèrent nécessaires et urgents aux vues de la 
réglementation en vigueur et des besoins, demandes et revendications de la 
population fontenaysienne. 
 
1 Analyse spatiale cartographiée de l’ensemble des itinéraires et usages (piétons et 
en vélo) des fontenaysiens sur le territoire communal, permettant ainsi :  
-De visualiser et répertorier les itinéraires empruntés, révélant les usages des voies 
et lieux publics pour un meilleur diagnostic  
-De proposer un outil clair et visuel de concertation publique et d’aide à la décision 
-De déterminer et évaluer les travaux nécessaires pour faciliter et sécuriser ces 
déplacements 
-De valoriser les cheminements cyclistes et piétonniers dans la ville 
 
Si de nombreux fontenaysiens sont mobilisés au sein de démarches éco-citoyennes 
telles que le pédibus, les AMAP, Fontenay Vélo, peu d’associations disposent de la 
compétence ou de la vision nécessaire pour assurer leur présence sur Internet, 
informer et communiquer de manière attractive et interactive sur leurs actions. Il 
apparait important d’accompagner au développement, à l’information et à la 
communication des associations 
 
2 Proposer aux associations une sensibilisation aux services et outils numériques 
(blogs, réseaux sociaux, CMS, cartographie) 
 
3 Développer des formations pour les associations à la conception et la réalisation de 
leur stratégie de développement en ligne 
 
4 Spécialiser un EPN dans la formation des acteurs associatifs (action engagée) 
 
Mieux informer des pratiques éco-citoyennes au sein du territoire est un élément 
essentiel de la diffusion de la culture et des pratiques. 
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5 Valoriser sur le site de la Ville des ressources et activités existantes en matière de 
démarche et actions éco-citoyennes ( les ressources agricoles de la ville et produits 
cultivés dans la serre municipale, recensement des commerces fontenaysiens 
distribuant des produits bio et/ou issus du commerce équitable, sur le modèle du 
marché citoyen,…) 
 
Fournir des outils aux citoyens pour développer leurs activités et partager leurs 
bonnes pratiques permettrait de relayer l’action des associations déjà actives. 
 
6 Développer des réseaux hyper locaux permettant la mise œuvre des pratiques éco-
citoyennes comme : le Covoiturage, le Pédibus, les Amaps. 
 
Les TIC permettent aujourd’hui de s’affranchir des contraintes liées à la distance 
notamment pour travailler. Pouvoir travailler à deux pas de chez soi serait aujourd’hui 
possible si au-delà des pratiques managériales les infrastructures de proximité 
permettaient la séparation de la vie professionnelle et familiale facteur important de 
réussite dans ce changement culturel. Le bénéfice serait immédiat en matière 
environnementale et économique. 
 
7 Développer des télé-centres. En partenariat avec des entreprises volontaires pour 
mettre en œuvre ces nouvelles formes de travail et les fontenaysiens volontaires. 
 

Pour un usage éco-solidaire des moyens informatiques 
 
La société pousse les entreprises et les ménages à remplacer leurs matériels 
électroniques, notamment le matériel informatique, pour pouvoir bénéficier des 
dernières avancées technologiques, alors que ceux-ci peuvent encore être utilisés 
pour plus de 90% des usages attendus. 
Parallèlement des familles dont les revenus ne permettent pas l’acquisition de ces 
équipements sont laissées au bord de la société numérique renforçant ainsi la 
discrimination sociale dont elles font l’objet. 
A Fontenay, il est temps de réfléchir ensemble à la manière de transformer cette 
réalité. 
 
Revalorisation des DEEE  
L’administration municipale renouvelle chaque année plus de 200 ordinateurs, qui 
partent en déchetterie sans distinction entre les appareils en fin de vie et les autres, 
réutilisables. 
Or, de nombreuses associations, œuvrant dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire, proposent un service de collecte, de reconditionnement et de recyclage du 
matériel informatique dans une démarche de réinsertion par l’emploi des personnes 
en situation de précarité ou de handicap ou dans le cadre de projets de solidarité 
internationale 
Au-delà du champ public les entreprises implantées au sein de la commune sont 
également susceptibles d’être sollicitée pour mettre en œuvre se type de démarches 
éco-responsables. 
 
8 Revaloriser les ordinateurs de l’administration communale et conventionner avec 
les associations d’économie sociale et solidaire (action engagée) 
Fournir nos ordinateurs à Ateliers sans Frontières (recyclage, insertion et solidarité 
internationale) et Ecod’air ( recyclage, insertion et handicap) 
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9 Promouvoir cette démarche de recyclage éco-citoyen auprès des entreprises 
installées sur la commune pour leur propre matériel informatique. 
 
10 Etablir une convention territoriale collectivité-entreprises sur la revalorisation du 
matériel informatique et  l’accès au matériel informatique à bas coût pour les salariés 
à faible revenu. 
 
11 Abonder le projet Internet pour TOUS (voir thème solidarité) pour traiter la 
problématique de l'équipement 
 
12 Recycler les consommables des imprimantes de l’administration communale 
(action déjà engagée) 
Fournir nos cartouches d’encre usagées à l’association Désir India France. En 
revendant ces cartouches pour leur recyclage, l’association collecte ainsi des fonds 
pour financer la construction d’écoles destinées aux enfants « Intouchables » dans le 
Sud de l’Inde. 
 
13 Recycler les déchets informatiques de l’ensemble de la population fontenaysienne 
(action déjà engagée) 
Convention avec l’association Emmaüs pour collecter les DEEE amenés à la 
déchetterie de la commune dans le cadre de leur projet de recyclage et de 
réinsertion par l’emploi. 
 
Un ordinateur pour tous (cette thématique est également évoquée dans le thème 
solidarité et numérique) 
L’ordinateur devient un outil indispensable. Outil de base ou incontournable dans le 
cadre des activités professionnelles et associatives, il l’est tout autant au sein des 
foyers. Toutefois son coût très élevé est souvent dissuasif pour un premier achat ou 
un remplacement d’un appareil devenu obsolète. 
Les partenariats avec les associations de revalorisation des DEEE doivent 
également permettre de répondre à cette question, en effet, l’achat d’un ordinateur 
reconditionné, de qualité et performant ne dépasse pas 100 Euros pour une durée de 
vie de 3 ans en moyenne. 
 
14 Inscrire dans la convention avec les associations, l’acquisition par la ville d’un 
nombre d’ordinateurs reconditionnés 
 
15 Proposer, avec le Comité des Œuvres Sociales, l’achat d’ordinateurs aux agents 
municipaux aux revenus les plus bas 
 
16 Proposer au CCAS, aux services du Conseil Général ; à la mission locale, … 
présents à Fontenay-sous-Bois de solliciter ces filières dans la démarche 
d’équipement des personnes en difficulté. 
 
17 Proposer des aides à l’investissement pour les associations fontenaysiennes et 
dans le cadre des projets de solidarité internationale de la Ville ( Koungheul au 
Sénégal, Brovary en Ukraine) 
 
Si la question de l’équipement reste une problématique à part entière dans l’accès à 
internet pour les populations éloignées. Cette préoccupation est également partagée 
dans les autres thèmes abordés. 
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18 Développer une offre sociale d'accompagnement et d'assistance à l'usage des 
moyens informatiques 
 
19 Développer un programme (en collaboration avec les partenaires du territoire) 
d'accompagnement aux usages de populations éloignées 
 

Des outils au service de l’environnement 
 
Numérique et développement durable peuvent apparaître comme les termes 
antinomiques d’un paradoxe. Pour autant, des pratiques différentes en matière 
d’achat, de réduction des consommations énergétiques, …, peuvent aujourd’hui être 
mises en avant pour réduire l’impact écologique de ces usages. Le développement 
de la domotique met au service de chacun des outils pour mieux maîtriser ses 
dépenses énergétiques. Quelles pistes pour la collectivité et pour les particuliers ? 
 
Les outils numériques au service des projets liés au développement durable 
 
20 Utiliser les outils numériques pour élargir la portée des projets notamment à l’aide 
de la géolocalisation (Thermographie, Cartographie du bruit, Bilan carbone, …) 
 
Internet pour informer, communiquer, inciter à l’éco-attitude 
 
21 Utiliser les outils numériques faciliter l’accès à l’information : développer 
l’information durable ; mettre en ligne des outils ludiques de sensibilisation, favoriser 
l’accès aux données environnementales 
 
Des outils au service de la maîtrise des dépenses 
 
22 Poursuivre le développent des télé-services 
 
23 Poursuivre le développement de la dématérialisation (messagerie, extranet, 
factures, archives de bulletins de paie, gestion des radiations du fichier électoral, 
marchés publics, invitations et bulletins d’informations internes et externes,…) 
 
24 Utiliser les outils numériques pour optimiser les moyens mis en œuvre par la 
collectivité dans le cadre de ses activités quotidiennes 
-Suivi des consommations des fluides 
-Gestion technique des bâtiments 
-Géolocalisation des véhicules 
-Mesure du remplissage des bennes à ordures (optimisation des tournées) 
 
25 Peser les déchets de chaque usager pour application du principe pollueur payeur 
 
De bonnes pratiques pour minimiser l’empreinte environnementale des technologies 
de l’information et de la communication 
 
26 Rationaliser l’utilisation des outils numériques pour diminuer leur empreinte 
environnementale 
-Une démarche volontaire de maîtrise des consommations électriques pour les TIC 
-Retirer les économiseurs d’écrans 
-Mettre les postes en veille automatiquement 
-Désactiver ou retirer les composants inutiles 
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27 Favoriser les achats « green IT » dans la définition des besoins (utilisation de 
processeurs à faible consommation / dissipation, …) 
 
28 Intégrer des critères sociaux et environnementaux sur les marchés publics 
 
29 Renforcer la maîtrise des coûts liés à la chaine d’éditique 
 
30 Produire un guide des bonnes pratiques (papier et dématérialisé pour une 
diffusion la plus large) 
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Démocratie Locale et Numérique 

Démocratie Locale et Numérique ? 

Les technologies numériques favorisent considérablement la publication et la 
circulation de l’information, accélèrent sa diffusion, permettent la connexion 
simultanée ou différée d’une multitude de personnes, rendent possible l’expression 
de chacun etc. 

Elles ouvrent donc des voies nouvelles dans le domaine de la participation et de 
l’intervention citoyenne. Mais elles ne constituent pas un domaine séparé de l’action 
de la Ville.  

Au contraire, elles s’intègrent aux outils de démocratie locale déjà mis en place ou à 
mettre en place. La rencontre, les débats publics, l’échange direct, la confrontation 
des idées, sont au cœur de la démarche de la municipalité de Fontenay-sous-Bois. 

Des possibilités nouvelles donc, au service d'un objectif : étendre les capacités 
d’intervention des habitants et des citoyens ; susciter l’envie du plus grand nombre 
de Fontenaysiens d'être acteurs de leur Ville, à leur rythme, selon leur disponibilité, 
leur préoccupation. 

Démocratie locale à l'heure du numérique 

En France, comme dans la plupart de sociétés occidentales, les institutions 
démocratiques traversent une période de remise en question. Cette crise se 
manifeste notamment par un taux d’abstention électorale élevé, visible à toutes les 
échelles de la vie politique, du niveau local au niveau européen. C'est un des 
symptômes d'une grande défiance à l’égard de la politique. Celui-ci se combine 
même à une tendance au repli sur soi.  

Mais on peut constater aussi un formidable appétit à donner son avis et à être 
entendu, à ne pas compter pour rien. Les élus locaux en sont les premiers témoins.  

Avec Internet, ce phénomène est devenu encore plus évident. Non seulement les 
possibilités de s'exprimer sont décuplées, mais la visibilité donnée à cette expression 
encourage à le faire. 

C'est sur ce besoin ou cette envie de dire son mot, de participer, d'exister comme 
acteur de sa vie qu'il faut s'appuyer. Les technologies numériques multiplient les 
possibilités d'aller dans ce sens. 

Mais pour réussir, il ne suffit pas de compter sur ces technologies ou donner la 
parole de manière un peu formelle, sur des sujets annexes. Il faut continuer à 
promouvoir les formes adaptées pour l’expression des habitants, apporter des 
réponses, donner les moyens de vérifier que les actes suivent. Il faut que les 
citoyens sentent une réelle prise en considération. 

Par ailleurs, il n’y a pas l’action des élus d’un côté, la parole des habitants de l’autre. 
La démocratie participative et la démocratie représentative doivent se nourrir l’une de 
l’autre. Là encore, les technologies numériques créent des opportunités nouvelles. 
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Des démarches administratives facilitées 

En marge du sujet de la démocratie, la possibilité pour les habitants d'effectuer des 
démarches administratives en ligne est un aspect important des possibilités 
apportées par les nouvelles technologies.  

Aujourd’hui, les habitants de Fontenay-sous-Bois peuvent, entre autres, demander 
les actes d’Etat-Civil, consulter le guide des démarches administratives, et s’inscrire 
sur les listes électorales sur le site internet de la ville. Quant aux professionnels, ils 
peuvent s’inscrire au répertoire du commerce et des services via internet. Les 
initiatives de la mairie dans le domaine répondent aux besoins des citoyens dont de 
plus en plus cherchent à gagner du temps en effectuant leurs démarches en ligne.  

Aujourd’hui, c’est une grande tendance dans tout le pays. Selon le baromètre réalisé 
par la Caisse des Dépôts et l'Association de l'économie numérique (Acsel), 89 % des 
internautes ont déjà effectué des démarches en ligne, les plus courantes étant la 
déclaration d’impôts (60 %) et la consultation de son compte de Sécurité sociale 
(46 %). Cette étude montre aussi que les internautes accordent davantage de crédit 
au secteur public pour livrer leurs données personnelles, comparant  au secteur 
privé. En effet, l'e-administration ressort comme le seul service qui bénéficie d'une 
valeur d'usage (89 %) et d'un taux de confiance (86 %) presque identiques. Lors de 
leurs démarches administratives, les Français ne sont que 11 % à craindre que leurs 
identités soient utilisées ou consultées de manière abusive par d'autres 
personnes.13

Naturellement, les sites internet des institutions politiques et publiques facilitent  
l’accès des citoyens à l’information: Ils peuvent s’informer de manière permanente et 
immédiate sans se déplacer pour consulter les annonces du tableau d’affichage de la 
mairie. De même, l’internet permet de mettre en ligne un nombre illimité de 
documents jadis difficilement consultables par les citoyens. Aussi, l’échange entre les 
citoyens et les élus peut devenir plus régulier grâce aux t’chats et à la possibilité de 
les contacter par e-mail.  

 Le développement de l’e-administration est un facteur non seulement 
de la simplification des démarches administratives, mais aussi de changement 
d’image de l’administration qui devient de plus en plus moderne. 

Quels objectifs pour développer la démocratie locale dans le 
contexte numérique ? 

L’objectif général est de permettre au plus grand nombre de citoyens d'être acteurs 
de leur ville. Concrètement, cet objectif peut se décliner selon les axes suivants:  

• La diffusion d'une culture citoyenne d'intervention informée et pertinente 
(citoyens, élus, agents : tout le monde est concerné) 

• Une meilleure information des citoyens (accès plus facile à une information 
plus large; suivi des projets de la ville etc.) 

• La mise en place d'outils de transparence 

• La possibilité d'expression et de consultation des citoyens 

                                                 
13 Chantal HOUZELLE, « Numérique : la confiance des Français mesurée », Les Echos, 
http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm, publié le 11 mars 2010, consulté le 12 mars 2010. 

http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm�


20 
 

• La possibilité d'élaboration en commun 

• Le développement de l'action à destination de la "vie associative" 

• Le développement des actions des EPN 

• La réduction de la fracture numérique 
 

A Fontenay-sous-Bois, la démocratie tisse sa toile depuis 2001 

Depuis longtemps, la municipalité a mis en place des outils favorisant la participation 
des citoyens. Par exemple, les Conseils de quartier existent depuis plus de 12 ans, 
en dehors de toute obligation légale. 

Mais il s’agit de passer un cap, d’élargir le nombre de personnes impliquées dans la 
vie de leur commune et d’accroître leur capacité à participer aux décisions qui les 
concernent. L'utilisation des technologies numériques est un des axes pour avancer 
dans ce sens. Et la Ville ne part pas de rien. 

Depuis 2001, la ville de Fontenay-sous-Bois fourni aux habitants, au travers des sites 
internet municipaux, d’importants outils favorisant le développement de la démocratie 
locale. 

L’information concernant l’action publique couvre au travers du site de la ville 
l’ensemble du champ d’activité de la commune, on peut y retrouver notamment : la 
découverte de la ville, les activités, l'actualité locale, les différents services à la 
population… ce site est en constant développement 

Les services en lignes ont été largement développés ces dernières années, 
information à destination des usagers, démarches en lignes (comme : demande 
d’actes d’état civil, préinscription aux centres de vacances, messages des centres de 
vacance, guide des démarches administratives, guide des associations, d'offres 
d'emplois de la mairie, ….) 

Afin de favoriser la participation citoyenne à la vie politique locale le site propose 
également la diffusion du conseil municipal en direct et ses archives, mise en ligne 
des comptes-rendus des commissions, des conseils de quartiers et conseils 
municipaux, un forum pour les citoyens, petites annonces et dernièrement un t’chat 
vidéo avec les élus. Le t’chat vidéo en ligne avec les élus organisé le 16 février 2010 
a permis aux habitants de la ville de poser des questions sur le budget municipal.  

La transparence est une condition majeure d'une activité démocratique. De 
nombreux outils d'information y contribuent. Mais en créant un Observatoire des 
engagements, indépendant, la nouvelle équipe municipale a franchi un pas 
supplémentaire. Cet observatoire dispose de moyens, et en particulier d'un site 
Internet. 

Enfin, la démarche des Etats Généraux de la Ville Numérique, comme volet des 
assises de la ville, associant dans la réflexion sur le développement des moyens 
numériques pour la ville de demain, les citoyens, les élus et les agents publics, est 
l’exemple même de cette volonté d’associer tous les acteurs de la ville dans la 
définition et la mise en œuvre du projet local. Cette démarche, participative, qui s’est 
articulée autour de nombreuses réunions de travail a mis en avant un principe 
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fondamental de la participation utilisant les outils numériques : une information 
préalable avant chaque réunion disponible sur le site des états généraux 
www.fontenaynumerique.net, les comptes rendus en ligne de chaque réunion 
publique, la possibilité pour chacun d’intervenir à tout moment numériquement dans 
le débat et une large diffusion de la démarche par voie électronique. 

 

Les propositions 
 

Au cours des débats trois axes de propositions ont été identifiés : 

• Développer la participation des citoyens à la vie locale  

• Défendre les droits du citoyen numérique 

• Lutter contre la fracture numérique  
 

Développer la participation des citoyens à la vie locale 

 

La réflexion sur les outils numériques doit être menée dans le cadre plus global 
de la politique de la démocratie locale à Fontenay-sous-Bois. Ce cadre global évolue 
au contact de ce nouvel enjeu.  

 

1 Prendre en compte la spécificité des différents publics concernés, notamment : la 
population bien sûr, en se rappelant qu’elle n’est pas du tout homogène, les élus, les 
agents territoriaux. 

 

2 Tenir compte de l’inégalité dans l’accès à Internet et aux outils numériques. C’est 
une question essentielle, mais qui concerne tous les secteurs. (voir chapitre lutter 
contre la fracture numérique et autres thèmes) 

 

3 Adopter une attitude d’expérimentation (essayer, évaluer, améliorer) et de veille 
(regarder ce que font les autres). On apprend, les manuels du parfait démocrate 
numérique ne sont pas encore écrits. 

 

4 Mettre en pratique, sur ce sujet aussi, la volonté d’avancer avec tous, de faire 
partager les réflexions. C’est bien l’état d’esprit des Etats généraux de la Ville 
numérique. 

 

http://www.fontenaynumerique.net/�
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Informer / s’informer est bien sûr un préalable. Pour participer, il faut être 
valablement informé. Le site Internet de la Ville offre quantité d’informations. Des 
avancées récentes (vidéo des Conseils municipaux par exemple) sont notables. Des 
améliorations sont toutefois nécessaires 

 

5 Développer l’information sur la démocratie locale (action en cours) 

• Fournir une meilleure information sur la démocratie locale à Fontenay : 
présentation des dispositifs, charte des Conseils de quartier, droits du 
citoyen… 

• Clarifier et rendre plus cohérente la hiérarchie des rubriques sur le site de la 
Ville : démocratie locale / représentative ; information sur les quartiers … 

• Donner à voir la démocratie locale à l’œuvre : par exemple, plusieurs 
expériences dans les Conseils de quartiers mériteraient d’être mieux 
valorisées. 

 

6 Présenter les projets de la Ville de manière systématique et structurée ; actualiser 
cette présentation à mesure de l’avancement du projet ; (permettre aux habitants de 
donner leur avis, poser des questions). 

 

7 Donner un espace à chaque quartier dans lequel on trouve l’activité du Conseil de 
quartier (agenda, comptes-rendus, contacts) mais aussi des brèves concernant la vie 
du quartier (actualité, travaux, informations pratiques) ; à réfléchir, la possibilité de 
recueillir des informations auprès des habitants (voir politique de modération) 

 

8 Mieux faire connaître ce qui est fait : de nombreux projets sont réalisés, beaucoup 
de réponses sont apportées dans les Conseils de quartier ; mais toute cette 
information s’évapore pour la plupart des gens; avec Internet, on peut conserver une 
mémoire structurée des réalisations et des réponses apportées, accessible par tous 
et de manière permanente. 

 

9 Tenir à jour et visible la liste des dossiers en cours, dans le quartier ou dans la ville, 
avec un exposé du problème, l’état d’avancement, si possible un calendrier de 
solution (permettre aux habitants de donner leur avis, poser des questions). 

 

10 Engager un effort particulier sur la sensibilisation des jeunes pour qu'ils participent 
davantage aux instances démocratiques locales. 

 

11 Inciter les Fontenaysiens à suivre la réalisation des 140 engagements municipaux 
sur le site de l'Observatoire des engagements. 

http://obs-140engagements-fontenay-bois.org/�
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12 Mettre en ligne de l'organigramme de la mairie. 

 

13 Publier sur le site l'affichage légal. 

 

14 Développer des informations budgétaires en ligne. 

 

15 Publier des offres d'emplois de la mairie, postuler en ligne. (réalisé) 

 

16 Développer les informations sur les commissions. 

 

17 Développer un site au format adapté aux téléphones mobiles. 

 

Participer est un enjeu majeur pour cela il faut distinguer différents niveaux de 
participation. 

18 Consulter les habitants, dans une démarche structurée et formelle. Mettre en 
place, pour cela, des outils spécifiques. (Internet ne sera, en général, qu’un des 
outils de la consultation). 

 

19 Donner la possibilité de participer aux discussions du Conseil de quartier, même 
si l’on n’est pas disponible pour s’y rendre : possibilité de poser des questions ou de 
faire des remarques préalablement à la tenue de la réunion du Conseil de quartier, 
réagir au compte rendu de la discussion (voir remarque sur la modération). 

 

20 Donner la possibilité de poser des questions ou d’émettre un avis sur les projets 
de la Ville présentés en ligne. 

 

21 Définir une politique de modération, connue, largement acceptée, stricte, 
soucieuse avant tout de la qualité de la discussion et du respect des arguments 
échangés ; il s’agit de créer des lieux d’échange constructifs. 

 

22 Favoriser la participation des jeunes. 
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23 Favoriser l’expression des habitants ; mettre en place une plateforme de blog. 

 

24 Recenser les usages et besoins des Fontenaysiens pour mieux orienter la 
politique numérique de la ville. 

 

25 Mettre en ligne d'espaces thématiques animés : information, concertation, co-
construction 

 

26 Fournir l’accès à un compte citoyen : abonnements à des lettres d'information, 
suivi des prestations ( demandes d'état-civil, demande de logement, inscriptions aux 
activités. 

 

Collaborer : la participation nécessite de partager, de travailler ensemble, de 
construire collectivement. Les outils numériques peuvent en cela être des alliés 
efficaces. 

 

27 Définir et organiser des espaces de travail collaboratifs simples et faciles à 
appréhender. Cas typique : les bureaux des Conseils de quartier : espace de travail 
collaboratif pour les coprésidents, le correspondant, les membres du bureau ; 
possibilité de participation de techniciens de la Ville etc. 

 

28 La Ville doit susciter l'émergence de services collaboratifs utiles à la population 
(exemple : aide au déplacement...). 

 

Accroître la fréquentation du site de la ville pour augmenter fortement le nombre 
de fontenaisiens impliqués dans la vie de la Ville, ainsi que le degré de cette 
implication. Le site Internet de la Ville est le principal outil numérique actuellement, 
accroître sa fréquentation est un objectif. 

 

29 Adopter une démarche active d’augmentation de la fréquentation du site de la 
ville. 

 

30 Mesurer les fréquentations, évaluer l’efficacité des actions. 

 

31 Améliorer la lisibilité des contenus et des documents mis en ligne. 
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32 Actualiser le design du site et en particulier l’adapter aux formats d’écrans actuels 
(plus larges que haut, et souvent pas très hauts). (Fait) 

 

33 Développer des moyens de diffusion des informations autres que le site Internet : 
abonnements à des flux RSS (en cours) 

 

34 Adopter une démarche structurée de recueil de contacts numériques, dans le 
respect strict de la loi et des pratiques prônées par la CNIL 

 

Défendre les droits du citoyen numérique 

 

35 Sensibiliser les Fontenaysiens, tout spécialement les jeunes, à la protection de 
leur vie privée sur Internet. 

 

36 Dans les structures accueillant des publics précarisés, garantir un accès anonyme 
à l'ordinateur et au réseau. 

 

Lutter contre la fracture numérique 

 

37 Déployer l'action des espaces numérique au plus près des citoyens, dans les 
quartiers. 

 

38 Faciliter l'accès de tous les citoyens à l'ordinateur et à Internet en multipliant les 
dispositifs d'accès gratuits ou bon marché dans la ville (Engagements 88 et 91). 

 

39 Rendre gratuites les navettes municipales pour démocratiser l'accès des 
habitants aux espaces publics numériques. 

 

40 Adopter les logiciels libres dans les espaces publics numériques ; sensibiliser la 
population à l'usage de technologies non-propriétaires. 
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41 Diffuser largement auprès des écoliers des ordinateurs portables légers 
(netbooks) sur le modèle de la démarche OLPC (One Laptop Per Child). 

41 Prêter des ordinateurs aux personnes en difficulté, en formation dans une 
structure municipale,  pour leur permettre de poursuivre leur apprentissage à 
domicile. 

 

43 Aider financièrement les personnes en difficulté pour qu'elles puissent disposer 
d'un accès Internet à domicile. 

 

44 Créer des partenariats entre les espaces publics numériques de Pôle Emploi, les 
CCAS, l'espace Insertion, sur l'accueil et la formation des chômeurs et des 
bénéficiaires du rsa. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child�


27 
 

Solidarité et Numérique 

Solidarité et numérique ? 
Aujourd’hui, l’usage des TIC permet de faciliter les tâches de la vie 

quotidienne. Tout d’abord, beaucoup de procédures administratives peuvent être 

effectuées en ligne. Pour en citer quelques unes, la sécurité sociale offre la 

possibilité de gérer son compte personnel par internet, il est possible de consulter 

son compte bancaire ou les annonces du Pôle Emploi de la même façon. De même 

pour téléphoner : au lieu de payer pour des appels internationaux pour parler à nos 

proches il suffit d’utiliser des logiciels comme Skype. Au lieu d’attendre dans une 

agence SNCF, il est possible d’acheter ses billets de train sur le site web. Certes, ces 

nouvelles possibilités améliorent la qualité des services proposés, réduisent les files 

d’attente, permettent de ne pas se déplacer en vain, rassurent les citoyens qui 

peuvent se renseigner par rapport à l’avancée de leurs demandes… Mais, ce qui 

facilite la vie quotidienne d’une partie de la société, n’est pas accessible pour tout le 

monde. La population démunie au niveau des usages des TIC ne peut pas en 

profiter et cela constitue une grande inégalité de notre temps. Voilà pourquoi, dans le 

cadre des Etats Généraux de la ville numérique, nous avons décidé de réfléchir sur 

les moyens d’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

pour réduire ces inégalités et pour réintégrer à la société les personnes qui en 

restent à la marge. 

Cet axe des états généraux a pour objectif d’étudier les enjeux sociaux liés à 

la réduction des inégalités aux usages des TIC, notamment de l’Internet. La réflexion 

du groupe de travail « Solidarité » a été organisée autour de deux problématiques 

principales. La première est liée directement à la question de la fracture numérique 

alors que la seconde rassemble les moyens envisageables pour aider les groupes 

sociaux particulièrement démunis à sortir de leur isolement social. Afin de bien 

introduire les propositions rédigées lors des travaux des Etats Généraux, nous allons 

développer ces deux problématiques dans la partie qui suit.  

TIC et la fracture numérique 
Face à la généralisation croissante du rôle des TIC dans la vie de tous les 

jours dans les pays développés, le débat sur la fracture numérique gagne de 

l’ampleur. Traditionnellement centré sur l’accès au matériel électronique et 

informatique, il s’élargit de plus en plus, en déplaçant l’attention plutôt vers les 

inégalités concernant les usages. Par conséquent, au lieu de parler d’une fracture 
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numérique globale, on distingue plutôt plusieurs degrés de ce fossé. Etant une des 

préoccupations majeures du groupe de travail « Solidarité », la lutte contre la fracture 

numérique est un défi important de la politique publique envisagée. 

En français on parle de la fracture numérique ou du fossé numérique, ce qui 

correspond au terme anglais digital divide. Cette notion devient de plus en plus 

populaire grâce aux discours politiques, scientifiques et économiques construits 

autour. Cette expression désigne « le fossé séparant les personnes qui bénéficient 

de l’accès à l’information numérique – les info-riches – et celles qui demeurent 

privées des contenus et services que ces technologies peuvent rendre – les  info-

pauvres »14. Face à la révolution numérique, se servir des nouvelles technologies est 

une condition sine qua non d’une pleine intégration sociale, économique et culturelle. 

Voilà pourquoi la réduction de cette fracture constitue la préoccupation primordiale 

des démocraties contemporaines. Cette nécessité est aussi perçue comme telle au 

niveau international. Par exemple, la Commission européenne soulignait dans son 

« Agenda social renouvelé pour l’Europe » le rôle central des TIC dans la création 

d’opportunités sociales et économiques pour les citoyens15. Elle a aussi mis en 

œuvre un programme promouvant la e-inclusion, dans le cadre de la « Déclaration 

de Riga »16

Initialement, les actions menées envisageaient surtout la fracture numérique 

dans sa dimension matérielle. Elles étaient donc concentrées sur l‘équipement des 

usagers et sur la connexion à l’Internet. Cette perspective qui place l’équipement 

technologique au centre présuppose néanmoins que les TIC sont des technologies 

génériques donc abordables par tout le monde et que le simple accès va conduire 

automatiquement au développement des usages dans n’importe quel milieu 

économique, social ou culturel. Néanmoins, la simple connexion ne permet pas à la 

population démunie face aux TIC de passer automatiquement à l’autre côté du fossé.  

. La nécessité d’œuvrer pour une égalité d’accès pour tous incite des 

pouvoirs politiques, des acteurs du monde associatif et de la société civile à mener 

une multitude d’initiatives de toutes sortes. 

Aujourd’hui, on ne parle plus de la fracture numérique mais des fractures 

numériques, tellement l’éventail des inégalités couvertes par cette notion est large. 

Derrière l’accès physique aux technologies, on retrouve aussi des différences 

d’usages, des compétences. Les notions qu’on rencontre dans la littérature sur le 
                                                 
14 Périne BROTCORNE, Gérard VALENDUC, « Les compétences numériques et les inégalités dans les usages 
d’internet . Comment réduire ces inégalités ? », Les Cahiers du Numérique, n°1, 2009, p. 48. 
15 Commission européenne, Un agenda social renouvelé : opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du 21e 
siècle, COM(2008) 412 final, 2/07/2008. 
16 Commission européenne, i2010 – Premier rapport annuel sur la société européenne de l’information, 
COM(2006) 0215, 2006. 
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sujet rendent compte de ce vaste caractère des fossés numériques. On parle de plus 

en plus souvent de l’arc-en-ciel numérique17, du spectre numérique18

En titre d’exemple, l’abondance de l’information en ligne disponible crée une 

illusion d’une autonomie de l’individu et d’une transparence totale. Néanmoins, on 

oublie souvent que le simple accès à l’information requiert quand même une 

compétence préalable pour savoir quelle information chercher et quel usage en faire. 

La navigation dans cet univers des informations est complexe et pas évidente, voilà 

pourquoi l’accompagnement aux usages paraît indispensable.  

 ou encore des 

inégalités. Dans ce contexte, il devient vain de penser que seule la démocratisation 

de l’accès aux TIC est suffisante pour faire disparaître les inégalités. Les nouveaux 

clivages ne sont plus basés sur les inégalités d’accès aux TIC mais sur les inégalités 

de l’usage faits de ces technologies. 

TIC et les personnes démunies 
En outre, la fracture numérique est renforcée par d’autres inégalités sociales. 

Par conséquent, les TIC sont considérées par un grand nombre d’acteurs 

institutionnels et autres comme un moyen efficace de la réintégration des personnes 

démunies dans la société. L’usage de nouvelles technologies et plus particulièrement 

de l’Internet, peut être une chance pour plusieurs catégories sociales comme par 

exemple les handicapés, les personnes âgées ou avec un revenu modeste.  

La possibilité de les aider à sortir de leur isolement social est saisie par les 

différents acteurs. En titre d‘exemple, nous pouvons  présenter l’initiative de 

l’UNESCO qui cherche à faire prendre conscience du potentiel des TIC pour rompre 

l’isolement des personnes handicapées. L’organisation a mis en place une réunion 

consultative "Intégration des TIC pour faciliter l'accès à l'information et au savoir des 

personnes handicapées", les 22 et 23 février 2010 au siège de l’UNESCO à Paris19

                                                 
17 Jan VAN DIJK , The deepening divide – Inequality in the Information Society, Sage, London, 2005. 

. 

Cette réunion a eu pour but de discuter de la manière dont l'UNESCO pourrait aider 

ses Etats membres à faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées grâce 

aux technologies de l'information et de communication.  Elle a réuni des 

représentants de la communauté handicapée, de l’industrie IT, des institutions de 

formation et de recherche nationale et internationale ainsi que des organisations 

non-gouvernementales travaillant dans ce domaine. Vue la forme, cette réunion 

18 Amanda LENHART, John B. Horrigan, “Re-visualising the digital divide as a digital 
spectrum”, IT & Society, vol. 1 n° 5, Stanford University, Summer 2003, p. 23-39. 
19 http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=29472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 
consulté le 31/03/2010. 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=29472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
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ressemble aux consultations organisées à Fontenay-sous-Bois dans le cadre des 

Etats-Généraux.  

Quant aux personnes âgées, diverses actions sont menées à différentes 

échelles. Par exemple, la Commission européenne a adopté un plan d'action intitulé 

«Bien vieillir dans la société de l'information». Accompagné d'un programme de 

recherche européen, il servira à financer les investissements dans la recherche sur 

les TIC pour «améliorer la vie des personnes âgées à domicile, sur le lieu de travail 

et dans la société en général». Au-delà des questions d'accessibilité et de formation 

aux nouvelles technologies, cette action devrait permettre de développer «les 

maisons intelligentes et les applications destinées à favoriser l'autonomie», avec des 

appareils plus pratiques et plus simples d'utilisation.20

Faciliter l’accès aux TIC et à leurs usages augmentera aussi les chances de 

réussite sociale des pauvres et des chômeurs. Il s’agit non seulement de leur 

permettre d’acquérir de nouvelles compétences valorisées sur le marché de travail, 

mais aussi de leur faciliter les démarches administratives liées aux aides sociales et 

à la recherche du travail. 

 Les buts concrets sont donc 

de permettre aux personnes âgées de rester socialement actives et créatives ainsi 

que augmenter leur qualité de vie et leur niveau d’indépendance. 

L’utilisation des TIC accélère aussi le travail des services sociaux en termes 

de développement social. A Brest, les acteurs du social, soutenus par la Ville, ont 

choisi de lutte contre l’exclusion sociale en utilisant les TIC d’où est né le projet 

médiation multimédia Isolement social et précarité. Le but est de mettre en réseau 

des professionnels et bénévoles travaillant sur l’isolement social des personnes en 

situation de précarité. Le projet comprend la mise en place d’outils de travail et de 

co-publication mais aussi l’indispensable accompagnement du groupe Isolement 

Social dans la conception, la création et l’animation des outils en ligne. Le site web 

du projet facilite la communication sur les actions menées par les associations et 

augmente la visibilité de ces actions.21

Motivés par l’objectif de lutter contre la fracture numérique à Fontenay-sous-

Bois, les élus, les acteurs du milieu associatif et habitants on débattu dans le cadre 

des Etats Généraux de la ville numérique afin de trouver des solutions pour réduire 

des inégalités face aux TIC. La partie suivante servira à présenter les idées 

proposées. 

 A Fontenay-sous-Bois le projet Rézograph 

(voir ci-dessous) propose le même type d’appui aux travailleurs sociaux de la ville. 

                                                 
20 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24292_fr.htm, consulté le 01/04/2010. 
21 http://www.a-brest.net/article5540.html, consulté le 08/04/2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24292_fr.htm�
http://www.a-brest.net/article5540.html�
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Quels objectifs pour développer la solidarité numérique ? 
 
Les objectifs sociaux ont été ainsi exprimés par la collectivité 
 

• Faire de Fontenay la ville du numérique pour TOUS, du numérique Solidaire. 
• Travailler à destination des publics éloignés ou empêchés pour réduire les 

inégalités et agir en faveur de l'inclusion sociale 
• Mettre en œuvre des actions en faveur d'une retraite active et solidaire 
• Développer l'accessibilité 

 

A Fontenay une tradition de lutte contre « les fractures 
numériques » 
 
Fontenay dés 1998 a développé des actions en faveur de la réduction de la fracture 
numérique et depuis l’ouverture du cyber café de la Maison du Citoyen et de la Vie 
associative elle n’a cessé d’étoffer son dispositif de lutte contre « les fractures 
numériques ». 
 
Ainsi, en 2010 ce sont quatre Espaces Publics Numériques (EPN), gratuits et ouverts 
à tous, qui proposent au travers d’animateurs qualifiés des initiations aux outils 
informatiques, aux usages de l’Internet. Ces espaces développement également de 
nombreuses autres actions comme l’aide à la recherche d’emploi, la création 
numérique, la découverte des services en ligne des administrations, la mise en 
œuvre des outils qui permettent à chacun d’être acteur de l’Internet (création de 
sites, blogs, usage des réseaux sociaux, internet sans crainte, …). 
 
Deux autres espaces, offrent à leurs usagers des ateliers informatiques : le club 
Georges Paquot à destination des retraités propose des initiations à l’informatique et 
la Ludothèque des Olympiades pour les plus jeunes des jeux numériques et des jeux 
en réseau. 
 
Des cours du soir pour adultes proposent plusieurs sessions par an d’initiation à 
l’informatique. 
 
Enfin, la ville depuis longtemps a attaché une attention particulière au traitement des 
problématiques liées au Handicap. Au plan numérique le site de la ville accessible 
avec une volonté de se conformer d’un part aux normes internationales mais 
également de pouvoir prétendre au label AA d’Acessiweb. En complément 
l’ensemble des contenus écrits sont vocalisables par une application intégrée. 
 

Les propositions 
 
Les axes d’action dégagés par le groupe de travail, qui s’inscrivent comme un 
complément des actions déjà engagées en matière de réduction des fractures et des 
fossés numériques. 
 

• Toucher des publics "intouchables" 
• Démultiplier l'action publique au travers des associations 
• Développer l'action municipale comme catalyseur des énergies locales, 

nationales, ... 
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Toucher des publics "intouchables" 
 
Afin de toucher les personnes véritablement en marge, une des propositions est de 
développer des actions qui permettent d’aller vers ses publics ou qui proposent des 
services qui s’adressent directement à eux. 
 
1 Créer une version nomade de l'espace public numérique et projeter ce dispositif 
vers les publics les plus discriminés par l'évolution vers le tout numérique (des 
services publics notamment) 
 
2 Développer de l'entraide entre les gens qui savent et ceux qui ne savent pas en 
proposant des sites d'entraide animés par des volontaires 
 
3 Proposer un service de téléphonie par Internet au sein des EPN permettant ainsi 
de rencontrer des personnes qui ne seraient pas touchés directement par l’offre de 
service des espaces. 
 
4 Soutenir les projets des associations visant par exemple l’alphabétisation ou 
l’apprentissage des langues et utilisant pour cela la médiation numérique 
 
5  Développer des services mobiles pour créer le lien vers les plus précaires  
Même les plus exclus, les Sans Domicile Fixe possèdent un téléphone portable aussi 
la téléphonie mobile pourrait être un outil de socialisation, de plus 81% des 
personnes en France possèdent un téléphone mobile, aussi, il pourrait être envisagé 
de développer des services pratiques sur mobiles à destination des populations 
sensibles.  
 

Démultiplier l'action publique au travers des associations 
 
La ville a consenti un effort important d’équipement dans les espaces public mais 
également au sein de chaque groupe scolaire. Se sont ainsi plus de 16 salles 
informatiques qui sont réparties sur l’ensemble du territoire. Aussi ces équipements 
pourraient-il être mis à disposition des associations pour développer des actions 
socioéducatives et favoriser l’insertion des personnes en difficulté sociale. 
 
6 Lancer un appel à projets en direction des associations  pour qu'elles développent 
des actions  au sein des classes informatiques des écoles 
 
7 Susciter des fêtes de l’Internet au sein des quartiers afin de favoriser les échanges 
autours de ces usages et contribuer à renforcer le lien social 
 
8 Favoriser l’émergence des services d'entraide en ligne au niveau des quartiers : 
échange de service, troc de matériel de logiciel... 
 
8 Aider à l’élargissement du rôle des écrivains publics (voire à leur création) à la 
médiation numérique. 
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Développer l'action municipale comme catalyseur des énergies locales, 
nationales, ... 
 
La question de l’équipement des ménages reste posée aujourd’hui. Si 75 % des 
personnes de plus de 12 ans possèdent un ordinateur à la maison et 70 % un accès 
internet le taux d’équipement et d’accès passe de 91% pour les familles au revenu > 
4100 € mensuel à 45 % pour celle au revenu égal à 1500 € mensuel … Les 
propositions suivantes traitent de cet aspect de la problématique 
 
9 Développer un programme de recyclage éco citoyen à l'échelle de ville (cette 
proposition a également été développée dans le groupe de travail développement 
durable) 
 
10 Fournir gratuitement un ordinateur aux Fontenaysiens qui en ont le plus besoin, 
particulièrement les jeunes 
 
11 Déployer des accès Wifi gratuits dans la ville afin que chacun puisse se connecter 
dans les lieux publics par exemple 
 
12 Inciter les opérateurs télécom et les bailleurs sociaux de la ville à proposer des 
offres Internet à bas prix pour les résidents des logements à caractère social.  
 
13 Créer avec un opérateur partenaire une offre mobile à caractère social sur 
Fontenay-sous-Bois 
 
14 Agir en faveur d’un droit fondamental de l'accès au réseau 
 
Bien que la question des moyens demeure, l’autre aspect prégnant concerne celui 
de l'accompagnement aux usages des personnes éloignées. Quand les fossés 
numériques se confondent aux fractures sociales, culturelles, générationnelles … 
C’est cet accompagnement de proximité qui a été proposé au sein du groupe de 
travail. 
 
15 Des agents publics (aides ménagères, agents d'accueil...) comme médiateurs 
numériques auprès de leur « bénéficiaires » dans les lieux d’accueil comme celui du 
CCAS à l’épicerie sociale, … 
 
16 Bien qu’évoqué au plan associatif l’idée de l’écrivain public au rôle élargi à la 
médiation numérique à été repris dans le cadre de l’activité municipale. 
 
La collectivité a engagé d’ores et déjà un certain nombre d’action prolongement de 
réflexions ou de mise en œuvre antérieure ou  nouvelles opportunités apparues dans 
le cadre de la démarche des états généraux. 
 
17 Rézograph : un outil de collaboration et de mise en relation pour les acteurs 
sociaux du territoire (55). Cet outil, utilisant les services du web 2.0 permet 
d’identifier au sein d’un espace partagé l’ensemble des dispositifs sociaux (140) 
permettant ainsi aux travailleurs sociaux de pouvoir orienter les bénéficiaires vers les 
bons interlocuteurs. Il permet également à chacun d’identifier au travers d’un 
annuaire les autres acteurs de l’action sociale et de partager des évènements. 
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Accessibilité et Numérique : une démarche exemplaire pour Fontenay. Renforcer 
l’accessibilité numérique et se servir du numérique pour faciliter la vie aux personnes 
handicapées. 
 
18 Mise en place d’un groupe de travail permanent Accessibilité et numérique. Il 
s’agit de permettre par l’échange avec les agents publics les professionnels du 
handicap et les personnes handicapées de définir et mettre en œuvre des actions 
concrètes pour progresser dans l’accessibilité numérique en étant au plus prés des 
besoins réels. 
 
19 Renforcer l’accessibilité des sites municipaux et permettre aux citoyens de porter 
réclamation sur les éléments qui ne leur seraient pas accessible et qu’ils jugent 
important 
 
20 Mettre une place une démarche permettant aux personnes handicapées de 
connaitre les lieux accessibles sur la ville et le moyen de s’y rendre. Il s’agit mettre 
en place au travers d’un partenariat avec la plateforme jaccede.com, d’un réseau 
« d’accédeurs » au sein de la ville, d’une sensibilisation des acteurs locaux, lieux 
publics, commerçants, … afin qu’ils participent à cette démarche et de mise en ligne 
de la plateforme jaccede.com au sein du site de la ville. 
 
Développer une action publique efficace et efficiente nécessite d’aborder l’ensemble 
des problématiques (équipement, accès au réseau, accès aux usages) et d’évaluer 
les effets de cette politique publique. Le conseil municipal a voté en janvier 2010 un 
programme ambitieux dans ce sens. 
 
21 Internet pour TOUS. 
Il s’agit de mettre en place un laboratoire social sur le quartier des Larris qui permette 
de résoudre les trois problématiques d'accès à la société numérique, équipement, 
accès à Internet, accès aux outils et aux usages. Ce projet a pour principe de fédérer 
les énergies du quartier : société civile, associations - tiers secteur, entreprises – 
opérateurs, acteurs publics (Ville, Département, Région, Mission Locale, Bailleurs 
sociaux, …). Deux objectifs sociaux président à sa réalisation, d’une part l’inclusion 
sociale des personnes en difficultés et d’autre part de contribuer au lien social au 
sein du quartier. Cette action sera évaluée dans un cadre scientifique et permettra de 
dégager des axes de développement à l’échelle de la ville. 
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Education et Numérique 

Education et numérique ? 
Le débat sur le rôle des TIC dans l’enseignement, lancé dans le cadre des 

Etats Généraux de la Ville Numérique n’est pas un acte solitaire. Au contraire, il 

s’inscrit dans une discussion plus générale, menée aujourd’hui au niveau national et 

international. L’intérêt de nombreux acteurs et institutions pour ce sujet fait preuve de 

sa pertinence. Ce chapitre a pour objet de situer les propositions formulées à 

Fontenay-sous-Bois dans un contexte plus large et de présenter les enjeux des TICE 

pour les acteurs principaux de l’enseignement. 

Les réflexions et les expériences à l’échelle nationale et internationale. 
A l’échelle internationale, les relations entre les TIC et l’enseignement occupe 

une place importante dans la politique menée par l’Union européenne. Les travaux 

sur la question ont commencé au sommet de Lisbonne de 2000 qui a accueilli entre 

autres une conférence des ministres de l’éducation, de la formation professionnelle 

et de la jeunesse. La conférence a avalisé pour la première fois les propositions de la 

Commission dans le domaine de e-learning. Il est donc possible de souligner que le 

projet d’intégration des TIC dans l’enseignement fait partie de la stratégie de 

Lisbonne dont l’objectif est de faire de l’Union européenne « l’économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, 

capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 

quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale»22. Cela 

montre bien une liaison entre la compétitivité économique et les compétences 

numériques enseignés à l’école. L’Union européenne trouve la culture numérique 

indispensable pour réussir sur le marché de travail d’aujourd’hui, voilà pourquoi elle 

promeut autant l’intégration des TIC dans les écoles. Parallèlement, l’UNESCO 

prolonge cette réflexion, en se demandant comment l'éducation peut préparer, les 

individus et la société, à maîtriser et à tirer bénéfice des TIC qui imprègnent de plus 

en plus tous les domaines de la vie?23

                                                 
22 Relever le défi.  La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, Rapport du groupe de haut niveau 
présidé par M. Wimi Kok, novembre 2004, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_fr.pdf , consulté le 
1 mars 2010, page 6.  

  

23http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
, consulté le 28 février 2010.  

 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
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Les attentes concernant l’impact positif des TICE sur les résultats scolaires 

sont basées sur des analyses empiriques. Les études de l’OCDE (Organisation de 

coopération et de développement économiques) apportent comme preuve des 

données statistiques. Elles montrent que l’introduction des TICE améliore non 

seulement la qualité de l’enseignement mais aussi les résultats scolaires des élèves. 

L’exemple de la Corée du Sud le confirme. Bien que les élèves coréens passent 

beaucoup moins de temps à l’école que les jeunes Français et que les classes en 

Corée du Sud soient très nombreuses, les jeunes Coréens obtiennent d’excellents 

résultats au programme PISA.24 Ils se placent en premier lieu en ce qui concerne la 

compréhension du texte écrit et en 2ème position en mathématiques tandis que les 

élèves français sont en 17ème place dans les deux épreuves25. Les résultats coréens 

sont une conséquence du programme de l’introduction des TIC à l’école lancé en 

2000. L’équipement massif des écoles y a été accompagné par la formation des 

enseignants à l’utilisation des TICE.26 En Europe, la Finlande et le Danemark qui se 

trouvent en tête des épreuves PISA servent de modèles dans le domaine des TIC 

dans l’enseignement (TICE). Non seulement la Finlande est bien équipée, mais 

100% des enseignants sont aussi formés pour l’utilisation des TICE27. Cela permet 

d’atteindre des résultats scolaires de qualité et facilite la lutte contre les inégalités 

sociales. Au Danemark l’usage des TICE en cours et obligatoire28

En comparant avec ces pays-modèles la France est en train de rattraper son 

retard dans le domaine. Au niveau national, les réflexions sur le sujet viennent de se 

concrétiser dans le rapport de Jean-Michel Fourgous « Réussir l’école numérique », 

rendu le 15 février 2010 au Ministre de l’Education Nationale Luc Chatel. De 

nombreuses propositions travaillées dans le cadre des Etats-Généraux de la ville 

numérique y trouvent leur reflet. D’ailleurs, le point de départ de Fourgous est le 

même que celui adopté à Fontenay-sous-Bois : Est-ce que l’école peut reste la 

même si sa mission est de former les jeunes au monde qui change très rapidement ? 

Le rapport propose 12 priorités et 70 mesures pour réussir l’école numérique en 

2012. L’action du gouvernement français sur le territoire devrait être dictée par le 

retard de la France par rapport à d’autres pays quant à l’équipement et l’utilisation 

.  

                                                 
24 Le programme PISA (acronyme pour « Programme international pour le suivi des acquis des élèves ») est un 
ensemble d'études de l'OCDE visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres. 
Chaque évaluation met l'accent sur une compétence particulière, en 2000 sur la lecture en 2003 sur les 
mathématiques et en 2006 sur les sciences. 
25 Évaluation du test PISA. En ligne. Consulté le 26/02/10. http://www.oecd.org/dataoecd/10/45/39777163.pdf 
26 Jean-Michel FOURGOUS, rapport Réussir l’école numérique. En ligne. Consulté le 24/02/10. 
http://www.regardsurlenumerique.fr/Content/Files/fc/file/rapport-fourgous-chatel-TICE.pdf, p. 77-78. 
27 Jean-Michel FOURGOUS, ibidem, p. 102. 
28 Jean-Michel FOURGOUS, ibidem, p. 82. 
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des TICE. Malgré les nombreuses expérimentations, les problèmes de maintenance 

des équipements et de formation des enseignants représentent toujours des freins 

importants.  

Les TICE et l’école.  
L’introduction des TICE à l’école touche le plus directement deux groupes 

sociaux : les enseignants et les élèves. Quant aux élèves, appelés souvent digital 

natives29, s’approprier les TICE ne leur pose pas de problèmes. En revanche, cela 

reste un défit pour les enseignants. Selon le rapport Fourgous, en 2009, 97% des 

enseignants sont équipés d’un ordinateur à leur domicile et 94% utilisent les TIC pour 

préparer leurs cours30

Il reste de savoir comment intégrer ces outils numériques au sein du système 

éducatif et comment favoriser leurs usages. Il faut bien noter que le problème qui 

existe aujourd’hui en France n’est plus la question d’équipement mais de la formation 

des enseignants à l’usage de cet équipement. En 2009 23% des écoles maternelles, 

53% des écoles élémentaires, 76% des collèges et 73% des lycées ont un projet 

TIC. 99,3% des collèges et lycées sont connectés à l’Internet et pour 75% des 

établissements, il s’agit d’une connexion en haut débit. 91,4% des écoles élémentaires 

sont connectées

. Le numérique ne leur est donc pas inconnu, au contraire, il 

apparaît comme une aide précieuse dans la préparation des cours et dans leur 

déroulement. L’utilisation des TICE facilite la gestion de la classe ainsi qu’un 

enseignement plus individualisé. Aussi, nous voyons le métier de l’enseignant 

évoluer vers l’ingénierie pédagogique qui consiste à mener les élèves à être plus 

autonomes, à réfléchir sur leur façon de raisonner.  

31

Présentes à l’école, les TICE peuvent aussi se révéler utiles aux élèves dans 

les périodes périscolaires.

. Ces données provenant du rapport Fourgous montrent bien que le 

taux d’équipement des écoles dépasse fortement le taux des usages de ces outils 

numériques.  

32

                                                 
29 Digital natives se sont des personnes qui, contrairement aux digital immigrants,  ont grandi dans 
l’environnement numérique comme celui des ordinateurs, des téléphones portables, de l’Internet. Voir: Marc 
PRENSKY, « Digital natives, digital immigrants », On the Horizon, Vol. 9 No. 5, Octobre 2001, p. 1. 

. Les TICE peuvent aider les élèves à augmenter leurs 

chances de la réussite scolaire. Elles pourraient être complémentaires à un soutien 

scolaire classique voire le remplacer dans certains cas.  

30 Jean-Michel FOURGOUS, op. cit. p. 8. 
31 Jean-Michel FOURGOUS, op. cit. p. 64. 
32 L’adjectif périscolaire est utilisé pour caractériser toutes les activités liées directement par leur contenu et/ou 
leur forme aux activités scolaires donc c’est par exemple la révision, la recherche documentaire, les devoirs à 
faire à la maison etc. 
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Un outil qui semble intéressant est celui du tutorat électronique. Dans ce 

cadre le tuteur peut être un enseignant, un pair ou même une machine. Parmi les 

sites dédiés au cyber tutorat nous retrouvons par exemple celui de « cyberpapy »33

 Néanmoins, afin d’atteindre cet objectif, il faudrait donner à tous les enfants un 

accès égal et quotidien à l’ordinateur et à l’internet. C’est pourquoi il est important 

d’investir dans le déploiement des TICE dans les centres de loisirs pour faciliter la 

recherche documentaire et apprendre aux enfants les pratiques numériques. 

 

regroupant les enseignants à la retraite prêts à aider les enfants à faire leurs devoirs. 

Grâce à l’aide aux devoirs en ligne les enfants avec des difficultés à l’école 

pourraient avancer dans l’apprentissage.  

TIC et Education Populaire 
 Il est faut de souligner le rôle des TIC pour la concrétisation des idéaux de 

l’éducation populaire. Ce terme désigne un courant d'idées qui milite pour une 

diffusion de la connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de 

s'épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. Elle se définit 

généralement en complément des actions de l'enseignement formel et ne se limite 

pas à la diffusion de la culture académique ni même à l'art au sens large, mais 

également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux activités ludiques. Ces 

apprentissages sont perçus comme l'occasion de développer ses capacités à vivre 

en société : confronter ses idées, partager une vie de groupe, s'exprimer en public, 

écouter, s’approprier les valeurs communes. L’utilisation de nouvelles technologies 

dans ce secteur semble pertinente : formation à distance, travail en réseau, 

mutualisation des ressources, construction d’intelligence collective, valorisation des 

savoirs, appropriation de la culture technique, accès à la connaissance, lutte contre 

les exclusions, mais aussi valorisation de l’expression personnelle ou collective 

aident à réaliser les idéaux supposés par l’éducation populaire.  

                                                 
33 http://www.cyberpapy.com/ 
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Quels objectifs pour l’éducation et le numérique ? 
La collectivité a défini un projet éducatif municipal dont les valeurs centrales sont 
celles de Justice Sociale et de Solidarité.  
 
Ce projet éducatif est aujourd’hui en discussion afin d’une part de l’adapter aux 
problématiques telle quelles peuvent se poser en 2010 et d’autre part d’ouvrir son 
champ pour en faire un véritable projet éducatif local. 
 
Le volet numérique de cette réflexion en a été ouvert à l’occasion des états généraux 
de la ville numérique. 
 
Pour autant, les quatre axes du projet éducatifs sont à considérer comme des 
orientations pérennes et pertinentes de l’objectif éducatif de la collectivité. 
 
Ainsi il s’agit d’affirmer une volonté d’agir pour : 

• L’épanouissement de l’enfant et du jeune et son accompagnement à la 
réussite scolaire 

• l’action contre les inégalités sociales  
• L’accompagnement à la fonction parentale 
• L’éducation à la citoyenneté 

 

Numérique et Education une volonté municipale affirmée 
 
Fontenay-sous-Bois qui, de par son action en faveur de l’éducation (37% du budget 
municipal), a toujours été très sensible aux besoins que la société exprimait dans ce 
domaine, s’est toujours attachée à y apporter une réponse moderne et adaptée. 
 
C’est très naturellement dans les années 2000 que la municipalité a décidé d’agir 
pour l’introduction de TIC à l’école. Forte de l’expérience du plan informatique pour 
tous des années 80, qui a été l’échec que l’on connaît, elle a décidé de s’orienter 
dans une voie novatrice en matière d’équipement scolaire. 
C’est en concertation avec l’Education Nationale qu’elle a convenu d’équiper les 
écoles de salles informatiques dans le cadre d’un usage partagé entre les 
enseignants en temps scolaire et les animateurs de centres de loisirs (un centre par 
groupe scolaire) en temps périscolaire. C’est au travers d’une convention que la ville 
et l’Education Nationale se sont engagés depuis 2003 dans une utilisation des 
moyens au bénéfice de chacun et surtout des enfants de Fontenay. 
Au-delà de l’équipement, la collectivité assure la maintenance de ces moyens et en 
garantit une forte disponibilité ainsi que l’adaptation à la demande des utilisateurs. 
Enfin, pour garantir que les usages soient facilités et favoriser la mise en commun 
des pratiques, la ville à mis en place un comité de suivi trimestriel par école 
réunissant, le chargé de mission développement de NTIC de la commune, les 
référents Ecoles de la DSIT, les directeurs d’écoles, les directeurs de centres de 
loisirs. Ce dispositif a permis de nouer des liens favorables au développement des 
usages entre les différents acteurs. 
L’ensemble des directeurs d’école est équipé par la ville et la commune procède en 
ce moment à l’équipement des équipes de centres de loisirs, de l’entretien et du 
service de prévention santé dans les écoles. 
 
L’Education Nationale s’est saisie de ces outils et la fréquentation des salles n’ont 
cessé de se développer. Au travers d’une enquête réalisée auprès des enseignants 
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de la ville, il apparaît cependant une forte demande d’accompagnement pour intégrer 
ces outils comme outils pédagogiques. Il conviendra également de réfléchir à 
l’adaptation des équipements. 
 
Au-delà de cet effort d’équipement, la collectivité a appuyé le développement des 
usages par l’action du chargé de mission développement des NTIC et la volonté des 
équipes de centres de loisirs pour que les TIC prennent leur place dans l’acte 
d’éducation populaire que portent ces structures. Les usages se sont développés en 
fonction des possibles, des grandes sections de maternelle au CM2 allant, 
notamment, de l’initiation aux outils au développement d’activités propres (journal, 
photo, …) et se poursuivant même pour les plus grands par l’apprentissage de 
recherches sur Internet. De nombreux autres usages sont également en cours de 
réflexion. 
 
Dans le cadre du dispositif municipal « Coup de pouce » (80 enfants) qui vise à 
assurer un soutien scolaire auprès d’enfants en situation éducative difficile ou en 
déficience culturelle dans leur milieu socio-familial, certains enseignants travaillant 
pour la collectivité mettent en œuvre des pédagogies alternatives à base d’outils 
numériques. 
 
Dans le cadre des centres de vacances, c’est très naturellement qu’Internet est venu 
remplacer le minitel des années 90. Chaque centre de vacances publie 
quotidiennement des messages qui permettent aux parents de s’informer des 
activités de leurs enfants. Des expériences de blogs sont en cours de 
développement pour certains centres. 
 
Depuis plusieurs dizaines d’années, la Ville offre la possibilité aux citoyens, de 
participer à des cours réservés aux adultes sur les matières telles que les langues ou 
l’informatique. Les cours d’informatique se déroulent sous forme de 2 modules 
(initiation ou perfectionnement) de 12 séances d’1h½ à 2h. L’objectif du dispositif est 
modeste mais adapté. Il s’agit d’apporter une connaissance de base en informatique 
à tout citoyen. 
 
La Ville de Fontenay-sous-Bois met 6 ludothèques au service des citoyens pour 
accueillir des enfants tous les jours de 16h30 à 18h30 et de 14h à 17h30 les 
mercredis. La ludothèque des Olympiades dispose d’une salle informatique de 8 
ordinateurs en réseau pour des activités ludiques complémentaires aux jeux 
traditionnels. Le dispositif informatique mis en service à la ludothèque des 
Olympiades vise à apporter un complément aux jeux traditionnels, à répondre à une 
volonté de qualité dans le jeu éducatif, à contribuer à la socialisation des enfants et à 
développer l’autonomie des enfants sur l’accès et l’usage aux T.I.C. 
 
Enfin la ville a développé les télé-procédures en complément des voies 
traditionnelles, notamment pour l’inscription en centre de loisirs. 

Les propositions 
 
Au travers de ces échanges, il apparaît que les idées, propositions, s’articulent 
autour de trois axes : 
 

• La lutte contre la fracture numérique à l’école, vecteur d’égalité des chances 
sur cette thématique, 
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• L’éducation populaire et le bon usage des outils numériques en n’apprenant 
pas uniquement à utiliser des technologies mais également à éveiller le regard 
critique, la créativité, maîtriser le monde de l’internet et à utiliser les TIC pour 
l’émancipation de l’enfant, 

• Les outils numériques, axe de réussite scolaire et de fédération de la sphère 
éducative locale (élèves, parents d’élèves, enseignants, agents municipaux, 
associations, etc.). 

 

Lutte contre la fracture numérique 
 
La Ville de Fontenay-sous-Bois s’est engagée depuis de nombreuses années dans 
la lutte contre la fracture numérique. Pourtant, celle-ci reste une priorité pour 
l’ensemble des personnes qui ont participé aux travaux Education et Numérique. En 
effet, la fracture numérique porte moins aujourd’hui sur l’accès aux outils – même si 
des inégalités existent toujours – que sur l’usage à ces outils. 
 
Un premier volet consiste à permettre à tous les enfants d’avoir la société numérique 
chez eux, c’est quasiment un pré-requis pour ne pas accentuer plus encore les 
inégalités, bien que cela ne puisse non plus être un prétexte pour ne pas agir dans 
ce domaine. 
 
1 Favoriser le développement du tarif social de l'internet 
 
2 Subventionner l'accès à internet 
Pour les personnes défavorisées 
 
3 Doter les enfants d'ordinateurs recyclés 
A partir d’une classe à déterminer 
 
Un constat important est l’écart entre la connaissance et les pratiques des enfants et 
celles des parents. Cet écart tend à s’accentuer en corrélation étroite avec le niveau 
d’exclusion sociale. Il apparait ainsi une nécessité de réduire la fracture socio-
générationnelle de l'usage du numérique. 
 
4 Renforcer l'accès des adultes à des formations aux outils numériques 
 
5 Proposer des cycles d'initiation aux outils et aux usages pour les parents : dans les 
écoles ou dans les espaces publics numériques (EPN) 
 
Bien qu’en cours, l’équipement des équipes dans les structures décentralisées doit 
être poursuivi et achevé. C’est un facteur important d’efficience dans le travail mais 
également d’appropriation des outils permettant d’en développer les usages 
éducatifs. 
 
6 Développer les outils administratifs pour les agents 
 

L’éducation populaire et le bon usage des outils numériques 
 
Le numérique ne peut-être considéré comme une fin en soi. Il convient de l’apprécier 
notamment sous l’angle de l’éducation populaire comme de nouvelles opportunités 
pour favoriser le développement humain mais également comme une nouvelle 
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nécessité d’éducation. Il s’agit également de développer des usages à forte valeur 
sociale dans le cadre de ces activités. 
 
7 Travailler les objectifs éducatifs au sein du projet pédagogique des centres de 
loisirs et des ludothèques dans le cadre de l’acte d’éducation populaire. 
Il pourrait être proposé un cycle de réflexion pour l'encadrement du SME sur les 
enjeux des TIC et comment les intégrer dans les projets de centre 
 
8 Développer l’accompagnement des équipes de l’enfance (centre de loisirs, 
ludothèques,…) en fonction des objectifs définis par le service municipal de 
l’enfance. Par exemple : définir un socle de base de connaissances, mettre en place 
un cursus de formation pour les animateurs, développer l’acquisition du C2i par les 
équipes, mettre en place un poste spécifique de référent aux technologies 
numériques au sein du service, ajouter des pré-requis de compétences informatiques 
dans les fiches de postes pour les recrutements … 
 
Le constat largement partagé est face à ces nouveaux outils et aux usages qui en 
son fait est l’urgente nécessité de développer l'éducation critique au média pour les 
enfants, les jeunes et parallèlement pour les adultes. Bien que le B2i comporte une 
partie d’éducation critique aux technologies, cette priorité doit être portée par 
l’ensemble de la communauté éducative. N’oublions pas que les enfants qui entrent 
en maternelle aujourd’hui sont la première génération des enfants nés avec le 
numérique et que la problématique de l’utilisation des outils ne se posera pas pour 
eux mais le vrai enjeu est la maîtrise des usages. 
 
9 Définir et proposer un programme d’éducation du public aux usages des TIC 
s’appuyant sur ce qu’ils y cherchent, ce qu’ils y trouvent, ce qu’ils y mettent. 
Ce qu’ils y cherchent : par exemple éviter l’effet « zapping », responsabiliser sur 
l’usage… 
Ce qu’ils y trouvent, notamment, apprendre à l'internaute à vérifier l'information ; 
repérer les informations correctes de celles erronées, déterminer le niveau de 
connaissance requis pour appréhender le contenu publié, apprécier la créativité des 
contenus plutôt que d’être dans de la consommation pure et simple d’information, 
comprendre les objectifs de communication des informations, du média … 
Ce qu’ils y mettent favoriser par exemple la créativité, l’action citoyenne… 
 
L’usage d’internet n’est pas sans risques, de nombreux faits divers en attestent. 
D’une manière générale tous les actes de la vie quotidienne comme aller à l’école, 
faire du sport,..., comporte des dangers. A l’instar d’autres activités, il convient 
d’éduquer les enfants et les parents aux risques inhérents à ces pratiques. 
 
10 Poursuivre et amplifier la mise en œuvre du programme internet sans crainte pour 
les parents d'élèves et leurs enfants 
 
11 Créer un guide pour les enfants et les parents sur les bonnes pratiques de 
l’internet 
 
12 Mettre en place des séances de sensibilisation pour les enfants et pour les jeunes 
aux dangers (chats, rencontres, no life, addictions …) 
 
Le numérique peut être une occasion de plus de développer la citoyenneté et de 
poursuivre l’association des enfants à la vie locale dans le cadre du conseil des 
enfants 
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13 Etablir une enquête/questionnaire à destination des enfants sur leurs attentes du 
numérique au sein de la Ville. 
 
14 Mettre en place d’un site municipal dédié aux enfants 
 
Les espaces publics numériques EPN ont développé depuis leur création des actions 
pour l’éducation et les enfants, celles-ci pourraient être amplifiées et ces structures 
pourraient servir de relais pour les animateurs de l’enfance. 
 
15 S’appuyer sur les initiatives qui ont cours dans certains EPN ou d’autres 
collectivités, développer un programme éducatif lié aux technologies. 
 
L’adolescence est une période de la vie particulièrement sensible. Il convient de 
conserver voire de développer le lien avec les enfants des « années collège » en 
s’appuyant notamment sur les réseaux d’acteurs existants comme les antennes 
jeunesse, le club 11-14 et en renforçant les liens au collège. 
 
16 Développer un travail transversal avec les acteurs éducatifs concernés 
 
17 Mettre en place des outils populaires auprès des jeunes 
En utilisant notamment les outils du web 2.0 et les réseaux sociaux 
 
Afin de développer de manière efficiente les usages, il convient de favoriser la mise 
en réseau des différents acteurs municipaux ainsi que le partage des pratiques et la 
recherche commune des solutions aux problématiques transversales et récurrentes 
 
18 S’appuyer sur les ateliers existants au sein de chaque service pour échanger sur 
le numérique (bilan, partage de connaissances, mise en commun des pratiques) 
 
19 Partager entre les structures (enfance, EPN, foyers, …) et avec les associations 
utilisant les TIC dans le champ social (usages, veille, …) 
 
20 Développer des espaces collaboratifs (physiques et numériques) 
 
21 Relancer l’utilisation d’outils de gestion d’EPN (EPN Admin, CyberCommune) en 
les développant ou en les adaptant à toutes les structures 
 
Les conditions matérielles doivent également faire l’objet d’un nouveau 
questionnement afin de lever certains freins. Il convient aussi d’adapter les moyens 
technologiques aux usages :  
 
22 Faire évoluer les équipements pour les adapter aux publics et aux projets 
Salle mobile, équipement des ludothèques, … 
 
23 Penser en termes d’ergonomie d’utilisation adaptée à l’usage 
 
24 Réduire les aspects « technicistes » en s’orientant davantage vers du «plug & 
play» 
 
25 Revisiter les conditions d’utilisation des équipements existants 
(horaires, localisation, isolement) 
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Les investissements consentis par la collectivité doivent être utilisés le plus possible. 
 
26 Mettre en place des espaces ouverts dans les écoles 
Notamment pour les associations 
 

Les outils numériques, axe de réussite scolaire et de fédération de la 
sphère éducative locale 
 
Un premier point largement débattu est l’importance de favoriser l'usage du 
numérique à l'école primaire 
 
A la suite du rapport Fourgous notamment et de l’enquête réalisée sur la Commune 
de Fontenay-sous-Bois, le besoin d’accompagnement des enseignants est un des 
éléments majeurs de la mise en œuvre des politiques numériques à l’école 
 
27 Favoriser l'accompagnement pour les enseignants 
Il s’agira en partenariat avec l’Education Nationale de définir un cadre d’intervention 
pour faciliter l’acquisition par les enseignants des méthodes pédagogiques utilisant 
les TIC. 
 
Une politique numérique nécessite de pouvoir être évaluée 
 
28 Redéfinir la convention avec l'Education Nationale 
Afin notamment d’optimiser les moyens mis à disposition et se doter d’indicateurs 
partagés sur leurs usages. 
 
29 Faire participer les écoles de la ville au Label Ecoles Internet 
Afin de favoriser l’émulation, et de s’évaluer 
 
30 Améliorer le suivi des usages en salle informatique par la mise en place d’outils 
de type EPNAdmin, CyberCommune permettant notamment la gestion du circuit des 
incidents et le suivi des usages (fréquentation, utilisation, …) 
 
L’approche des TICE ou TUIC en 2010 doit aussi sur la base de projets nous amener 
à redéfinir les moyens pour l’école 
 
31 Définir les moyens pour l’école 2011-2014 
Ordinateur en fond de classe ? Moyens de vidéo-projection en salle informatique ? 
Mise en œuvre de tableaux blancs interactifs complémentaires ?  
 
Les classes d’environnement à l’instar des centres de vacances pourraient être le 
lieu de mise en œuvre d’outils numériques. 
 
32 Développer le numérique dans les classes d’environnement 
 
Ouvrir une fenêtre numérique sur l'école et le service public, sans idée aucune de 
voyeurisme, mais permettre ainsi aux parents de participer ; renforcer les liens au 
sein de la communauté éducative : deux idées fortes portées par les parents. 
 
33 Promouvoir les outils et les usages favorisant le lien au sein de la communauté 
éducative à l’aide d’outils collaboratifs comme les Espaces Numériques de Travail 
(ENT) dès le cycle primaire voire avec des outils similaires à destination des agents 
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municipaux dans le cadre de leurs activités (ex : centres de loisirs pour partager les 
initiatives, échanger avec les parents, etc.) 
 
34 Développer les outils et les usages favorisant le lien entre les centres de loisirs et 
les parents (blogs de centres de loisirs, mise en ligne des projets des centres de 
loisirs, exposition des activités et des travaux des enfants, …) 
 
35 Développer l’e-administration : inscription aux activités en ligne, paiement en 
ligne, dématérialisation de factures, création de « comptes famille » permettant un 
accès dédié aux activités (contenu des activités et formalités administratives), … 
 
36 Enrichir le contenu du site internet de la Ville pour fournir davantage de contenu 
en ligne sur l'enfant comme « Mon enfant à l’école » 
 
Enfin, favoriser la réussite scolaire par la médiation numérique 
 
37 Développer un programme de soutien scolaire en lien avec le milieu associatif 
par exemple un réseau de type « cyber papi » 
 
38 Favoriser l’usage des technologies en support du dispositif « coup de pouce » 
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Conclusion 
 

En guise de conclusion de ce relevé d’actes, on peut dire que les Etats généraux de 

la ville numérique de Fontenay-sous-Bois ont été une expérience de travail collectif 

novatrice, productive et enrichissante.  

 

L’idée de départ était de faire se rencontrer et réfléchir ensemble tous les acteurs 

ayant à voir avec l’utilisation du numérique sur la ville. Ils étaient nombreux et avaient 

chacun en main un morceau de la question sans forcément se connaître. Elus, 

agents territoriaux en charge de mettre en œuvre les politiques publiques, acteurs 

locaux et habitants. La mise en commun des expériences avec l’éclairage 

d’intervenants extérieurs qui nous ont montré ce qui se fait ailleurs a été permis de 

faire le point sur ce qui a été mis en place dans notre ville et de mettre en avant ce 

que l’utilisation du numérique apporte déjà : services en ligne, accès pour tous à 

internet et accompagnement aux usages, échanges… 

 

Le travail des groupes thématiques s’est inscrit dans la volonté de créer des 

synergies, de recueillir les idées et de mettre en mouvement les actions de façon 

cohérentes. Ou comment pour les grands thèmes de l’action municipale : démocratie 

locale, développement durable, éducation et développement social, le numérique 

peut devenir plus encore un atout, un moyen de faciliter le travail et plus 

généralement la vie quotidienne, bref rendre les politiques publiques plus efficaces et 

la ville plus fluide.  

 

A l’heure de ce que l’on nomme la « révolution numérique » modifie en profondeur la 

vie quotidienne du plus grand nombre par les échanges, l’accès à la connaissance et 

des nouveaux usages nous avons voulu réfléchir en gardant au centre de nos 

préoccupations les problématiques sociales. Faire de Fontenay-sous-Bois un 

laboratoire d’idées tel a été le sens de cette démarche participative. La réussite du 

colloque internet pour tous, internet solidaire est pour moi l’exemple de la dynamique 

que nous avons voulu mettre en place.  

 

 Loïc Damiani-Aboulkheir 

 Conseiller municipal délégué à 

 la Ville Numérique 



47 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

Articles  
 
BROTCORNE Périne, VALENDUC  Gérard, « Les compétences numériques et les 
inégalités dans les usages d’internet . Comment réduire ces inégalités ? », Les 
Cahiers du Numérique, n°1, 2009. 
 
CHAMBRAS Aline, LEBLANC Nicolas « Le numérique, nouvel horizon de la 
démocratie participative locale ? », Territoires, n° 505, février 2010. 
 
HOUZELLE Chantal, « Numérique : la confiance des Français mesurée », Les 
Echos, http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm, publié le 11 mars 
2010, consulté le 12 mars 2010. 
 
LENHART Amanda, HORIGAN John B., “Re-visualising the digital divide as a digital 
spectrum”, IT & Society, vol. 1 n° 5, Stanford University, Summer 2003. 
 
PRENSKY Marc, « Digital natives, digital immigrants », On the Horizon, Vol. 9 No. 5, 
Octobre 2001. 
 

Ouvrages  
 
BERHAULT Gilles, Développement durable 2.0, Editions de l’Aube, Paris, 2008. 
 
OGBURN William, Social change with respect to culture and original nature, 1922, 
consulté en ligne le 3 mars 2010, 
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New%20York%20%3A
%20B.W.%20Huebsch%2C%20Inc.%22. 
 
VAN DIJK Jan, The deepening divide – Inequality in the Information Society, Sage, 
London, 2005. 
 
 

Rapports 
 
i2010 – Premier rapport annuel sur la société européenne de l’information, rapport de 
la Commission européenne, COM(2006) 0215, 2006. 
 
La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société 
française,  Rapport de CREDOC, consulté en ligne le 12  mars 2010, 
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2009-111209.pdf. 
 
Relever le défi.  La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, Rapport du 
groupe de haut niveau présidé par M. Wimi Kok, novembre 2004, 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_fr.pdf, consulté le 1 mars 2010 
 

http://www.lesechos.fr/info/comm/020397488300.htm�
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New%20York%20%3A%20B.W.%20Huebsch%2C%20Inc.%22�
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New%20York%20%3A%20B.W.%20Huebsch%2C%20Inc.%22�
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-2009-111209.pdf�
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_fr.pdf�


48 
 

Réussir l’école numérique, rapport de Jean-Michel FOURGOUS, consulté en ligne le 
24/02/10, http://www.regardsurlenumerique.fr/Content/Files/fc/file/rapport-fourgous-
chatel-TICE.pdf 
 
TIC et développement durable, rapport pour le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, décembre 2008, 
consulté en ligne le 2/03/2010, 
http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/09/090311rapport-ticdd.pdf.  
 
Un agenda social renouvelé : opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du 21e 
siècle, rapport de la Commission européenne, COM(2008) 412 final, 2/07/2008. 
 

Sites web 
 
Délégation aux Usages de l'Internet 
Ville Internet 
Artesi (Agence Régionale des Technologies Et de la Société de l'Information) 
Créatif 
Fondation Internet Nouvelle Génération 
La Cantine 
L'atelier 

 
AVICCA 

Démocratie 
Transversale 
http://www.memoire-e-democratie-locale.net 

 
http://www.e-democratielocale.info 

Solidarité 
Politique de la Vile - SG-CIV 
Agence mondiale de solidarité numérique 

 
Belleville Social Club 

Développement durable 
ACIDD (Association Communication et Information pour le Développement Durable) 

 
Groupe de travail Eco-info 

Education 
Educnet 
La M@ISON de Grigny 
CLEMI 

 
Blog pédagogique et collaboratif 

Autres sites consultés 
http://www.a-brest.net/article5540.html, consulté le 08/04/2010. 
 
http://www.cyberpapy.com/, consulté le 31/03/2010. 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24292_fr.htm, consulté le 
01/04/2010 
 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/45/39777163.pdf, consulté le 26/02/2010. 

http://www.regardsurlenumerique.fr/Content/Files/fc/file/rapport-fourgous-chatel-TICE.pdf�
http://www.regardsurlenumerique.fr/Content/Files/fc/file/rapport-fourgous-chatel-TICE.pdf�
http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/09/090311rapport-ticdd.pdf�
http://delegation.internet.gouv.fr/�
http://www.villes-internet.net/�
http://www.artesi.artesi-idf.com/�
http://www.creatif-public.net/�
http://www.fing.org/�
http://lacantine.org/�
http://www.atelier.fr/�
http://www.avicca.org/�
http://grit-transversales.org/�
http://www.memoire-e-democratie-locale.net/�
http://www.e-democratielocale.info/�
http://www.ville.gouv.fr/�
http://www.dsa-asn.org/�
http://sites.google.com/site/bellevillesocialclub/�
http://www.acidd.com/�
http://www.eco-info.org/�
http://www.educnet.education.fr/�
http://www.maison-tic.org/�
http://www.clemi.org/�
http://www.cicla71.com/�
http://www.a-brest.net/article5540.html�
http://www.cyberpapy.com/�
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24292_fr.htm�
http://www.oecd.org/dataoecd/10/45/39777163.pdf�


49 
 

 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.html, consulté le 28/02/2010. 
 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=29472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consulté le 
31/03/2010. 
 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille117.pdf, publié en novembre 2008, 
consulté le 11/03/2010. 
 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.phpURL_ID=2929&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=29472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=29472&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille117.pdf�


50 
 

Les dates clé 
 
07/03/2009 séminaire pour tous les élus du conseil municipal - Société numérique : 
un défi politique 
 
20/03/2009 lacement du site des états généraux www.fontenaynumerique.net réalisé 
avec les animateurs des espaces public numériques (EPN), les collaborateurs de la 
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télécommunications 
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démocratie-citoyenneté, développement durable, éducation, solidarité. 
 
03/02/2010 colloque Internet pour tous en collaboration avec la Délégation aux 
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