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ENTRE UN NUMÉRIQUE LEVIER DE MANAGEMENT LOCAL
ET DES CHAMPIONS MONDIAUX QUI SUPPLANTENT DE PLUS EN PLUS LES ACTEURS LOCAUX.

LA DIALECTIQUE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE TERRITORIALE EN QUESTIONS

D’un côté,
Le numérique levier d’enrichissement du management territorial.
• Des outils de communications :
• Plus simples,
• Plus interactifs,
• Plus accessibles,
• Mais aussi plus facile à manager : un exemple l’automatisation de la chaîne de
mise à jour des données évoqués par Issy
• Des projets pour plus de proximité, notamment en asynchrone, en pair-à-pair, en
mobilité…
La « révolution » numérique s’affirme bien comme une véritable rupture que les
organisations territoriales doivent exploiter et maîtriser.

Mais d’un autre côté…
• Un réseau internet en situation croissante d’Oligopole versus GAFA
• Des Terras souvent incognitas en matière de fiscalité et de droit
• Des services locaux de plus en plus managés par la « Silicon Valley » (De Google Now à
Huber en passant par les réseaux sociaux)
• Des dispositifs, des identités numériques et des data de plus en plus riches mais de
plus en plus exploitées « ailleurs ».
Serions-nous en situation de pharmakon numérique ? « Socrate dit à Phèdre : tu ne
devrais pas aller écouter ce sophiste, parce qu’il va te donner l’impression que tu penses,
alors qu’en fait, il va t’empêcher de penser. » (B. Stiegler - http://pasfaux.com/pharmakon)

« L’aberration du solutionnisme technologique » (Evgeny Morozov) et de l’Internet
centrisme (Le numérique n’est pas seulement technique mais avant tout politique)
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Et s’il fallait (re)penser nos
politiques numériques locales ?
De manière caricaturale, faut-il réinventer Google en Europe ou plutôt
repenser le modèle social et économique de « nos numériques » ?

Une évidence : La pire des solutions consisterait à rejeter,
ou à ne pas s’emparer des solutions numériques.

Une hypothèse : les politiques numériques territoriales doivent avant tout viser
à enrichir - simplifier les liens - services de proximités et les collectifs associés.
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