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Le Fonds Métropolitain pour l’Innovation 
Numérique (FMIN) vient donc accompagner ce 
programme en proposant de financer des projets 
pouvant être réplicables ou pouvant être sujet à 
un passage à l’échelle métropolitaine. 

C’est dans ce cadre que nous sommes 
intervenus. Notre projet se distingue des 
projets d’aménagement qui sont généralement 
proposés aux étudiants de l’Amur. Il traite très 
marginalement des questions d’aménagement 
même si en raisonnant sur l’intercommunalité, 
c’est une caractérisation de l’action publique 
qui ressort. Il a pris la forme d’un stage qui 
nous a amené à respecter le cadre proposé par 
la Métropole. Notre intervention correspond 
davantage à un appui opérationnel qu’à une 
projection stratégique. Nos éléments de stratégie 
prolongent la réflexion de la Métropole. Une 
série d’entretien nous a permis de prendre 
connaissance de leurs projets et de participer, dans 
un deuxième temps, aux ateliers de qualification 
avec les assistants à maitrise d’ouvrage. 

Le Schéma Métropolitain d’Aménagement 
Numérique (SMAN) est un projet de la Métropole 
dans le cadre de la loi NOTRe article 59. Il a 
pour but de mener une recherche approfondie 
sur les usages du numérique dans le territoire 
métropolitain afin de proposer des actions et 
des expérimentations prioritaires en matière 
d’infrastructures, de services et d’usages 
numériques.

C’est dans ce cadre que la Métropole a 
imaginé le dispositif  des Explorateurs permettant 
à des collectivités porteuses d’une initiative 
en rapport avec le numérique d’intégrer une 
promotion d’Explorateurs afin de se former aux 
enjeux du numérique, d’échanger avec d’autres 
collectivités sur ceux-ci et de recevoir des aides 
financières mais également en terme d’ingénierie 
technique et de conduite du projet. L’objet 
principal du programme des Explorateurs est la 
création d’un centre de ressource permettant aux 
collectivités de monter en compétences sur le 
sujet du numérique.
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numérique né en accompagnateur de la révolution 
industriel est avant tout un langage exprimant le 
paradigme de sa société 

Ces différents aspects composent ce que nous 
avons nommé la trinité du numérique. Chacun d’entre 
eux soulève un certain nombre de problématique relatif 
notamment au stockage, à la sécurité des données 
personnelles et à la consommation énergétique des 
technologies numériques. Cette trinité tourne autour 
de la donnée brute et non agrégée. Le traitement de 
la donnée est essentiel pour aboutir à ce qui nous 
intéresse réellement : des informations et de la 
connaissance.

CONSTRUIRE LA NOTION DU NUMÉRIQUECONSTRUIRE LA NOTION DU NUMÉRIQUE

La première partie de la recherche a porté sur une 
meilleure compréhension de la notion de numérique. 
Pour comprendre le numérique dans sa globalité, nous 
avons choisi de commencer par étudier sa genèse.

Le numérique est avant tout une histoire de 
données. La naissance des données telles que nous 
les connaissons aujourd’hui peut etre perçue durant 
la révolution industrielle. En effet, en 1849, l’ampleur 
des épidémies de Cholera a poussé William Farr 
Epidémiologiste et statisticien a compilé un grand 
nombre de statistiques bruts sur les malades à Londres, 
statistiques que l’on appellerait données aujourd’hui. 
Pour la petite histoire, le travail de Farr sur la théorie 
des Miasmes a été l’un des arguments avancés pour 
défendre les grands travaux haussmannien à Paris. 

Un siècle plus tard, face aux nombres importants 
d’employés, J Lyons and Co, entreprise de thé et 
de biscuits, ont utilisé des cartes à trous lues par 
l’electronic delay storage calculator, considéré comme 
l’ancêtre de l’ordinateur pour traiter les bulletins de 
paie. 

En parallèle, Claude Shannon développait sa 
théorie de l’information née d’un postulat simple 
: Les ondes sonores transmises par les téléphones 
analogiques pouvaient être traduites en chiffres 0 et 
1 selon l’intensité de la variation, ce qui donna lieu 
à l’invention du code binaire. Ces codes pouvaient 
donc être envoyés et lus par des appareils différents 
qui étaient donc mis en relation par ceux-ci. Ainsi, le 

Naissance de la donnée
William Farr - Londres
Compilation de 
statistiques relatives aux 
épidémies de choléra

Mise en lien des données
Claude Shannon - MIT - USA
Naissance du langage 
binaire et prémisses des 
technologies de l’information 
et de la communication

Stockage et utilisation des données
J Lyon & Co, Manchester, Angleterre.
Utilisation de l’Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator pour 
le traitement des bulletins de paie

TRANSITION NUMÉRIQUE MÉTROPOLITAINE

attirer des investisseurs. Le territoire de la Métropole 
apparait alors comme un terrain d’expérimentation 
privilégié pour la fondation d’une telle culture. 
La stratégie poursuivie à travers le programme 
des Explorateurs est de placer le développement 
numérique comme corollaire et levier de la 
construction intercommunale. Cette stratégie profite 
de ce que la transition numérique des services publics 
et des administrations soit placée dans l’agenda du 
législateur comme en atteste la loi du 7 octobre 2016. 
Si la transition numérique ne fait pas consensus en ce 
qui concerne ses moyens, elle est désormais inscrite 
comme objectif  dans la loi. C’est dans cette dynamique 
commune que la Métropole veut s’inscrire afin 
d’accompagner et guider les changements structurels 
des politiques locales.   

La question à laquelle s’attache cette partie est 
dès lors de savoir dans quelle mesure la transition 
numérique porte une vision territoriale commune.

Elle replace d’abord le programme des Explorateurs 
dans un contexte national favorable à l’expérimentation 
de programmes numériques. Ce contexte propice se 
heurte à des défis politiques propres à la superposition 
des compétences sur le plan juridique et spatial ; ces 
défis sont particulièrement prégnants en Île-de-France, 
alors que la Métropole cherche à trouver sa place 
face à la région et à des communes peu favorables 
à son existence. A cet égard, se pose l’opportunité 
de la constitution d’une compétence numérique 
métropolitaine. Elle est à la fois un élément de tension, 
car les outils numériques interviennent dans d’autres 
domaines de compétence, et un élément d’intégration, 
car ces outils facilitent la mutualisation de moyens et 
l’échange entre les administrations. Finalement, c’est de 
la résolution de ces tensions que la Métropole pourrait 
accompagner les transformations sociales à l’œuvre 
au gré de la transition numérique. Elles se présentent 
sous un jour contradictoire qu’il faut caractériser et qui 
justifie la constitution d’une compétence numérique à 
même d’en réguler les effets.  

La création de la Métropole du Grand Paris au 
1er janvier 2016 précède de quelques mois la loi du 
7 octobre 2016 pour une République numérique qui 
introduit l’obligation d’ouverture des données produites 
par les personnes morales publiques. Ces deux 
moments portent un double défi pour les collectivités. 
Le premier tient à instaurer une culture de coopération 
intercommunale nécessaire au fonctionnement 
des EPCI nouvellement créés. Le second à réaliser 
l’ouverture et à la transparence des données.

Le premier défi est sûrement ambitieux dans 
un contexte francilien dans lequel les communes 
montrent une faible culture coopérative et, parfois, une 
tendance à se concurrencer, que ce soit pour obtenir 
des infrastructures et des équipements publics ou pour 
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AXES THÉMATIQUES DE RECHERCHE

E-ADMINISTRATION 2022» prévoit 100% d’administrations dématérialisés à 
l’horizon 2022. La dématérialisation devient alors une 
anticipation d’une obligation juridique à venir.

Certaines questions doivent être traités à priori 
de cette transition numérique. Sur le volet de la 
gestion relation citoyen / usager et de l’Open data, 
les expérimentations des onze collectivités participant 
au programme nous permet de dresser un éventail 
non exhaustif  des opportunités et des faiblesses 
de tels projets. A travers ces projets, on remarque 
plusieurs points saillants relatifs à l’instauration d’une 
e-administration ou administration 2.0. Tout d’abord, 
les collectivités qui souhaitent s’engager dans des 
pratiques administration doivent d’abord analyser et 
avoir une vision claire du but de cette participation du 
public pour atteindre les résultats attendus. Une fois 
qu’il existe une compréhension claire de ces questions, 
à la fois en termes d’opportunités et de défis, 
différentes technologies peuvent être explorées pour 
répondre aux besoins spécifiques d’une collectivité. 
Ensuite, pour assurer l’efficacité et l’impact de ces 
initiatives, le processus devrait être ouvert et inclusif 
et des cadres réglementaires et juridiques appropriés 
devrait être mis en place. La participation, l’information 
et la prise en compte des spécificités des citoyens est 
importante pour promouvoir l’inclusion. Ces processus 
doivent toucher tous les groupes de la société, y 
compris les minorités vulnérables. L’alphabétisation 
numérique des personnes et l’accès à des réseaux de 
connexion de qualités TIC sont donc des points très 
importants pour profiter pleinement du potentiel 
de la participation électronique. Enfin, la promotion 
d’une E-administration efficace nécessite la création 
de plusieurs points d’entrée, espaces et les canaux en 
ligne et hors ligne pour (re)connecter  la hiérarchie 
traditionnelles des collectivités publique avec les 
administrés et la société civile allant de plus en plus 
vers un mode de vie en réseau. Ces derniers créent 
de nouveaux modes de responsabilité démocratique 
et de nouvelles attentes d’efficacité civique qui exige 
également l’adaptation, le changement et l’innovation 
dans la manière dont les collectivités travaillent en 
interne et interagissent avec leurs usagers et toutes les 
parties prenantes.

REDYNAMISATION DES CENTRES-VILLES

ANALYSER LES THÉMATIQUES DES EXPLORATEURS

Le numérique dans sa dimension communicative 
a pris beaucoup d’importance grâce à son utilisation 
par des entités privés et son appropriation graduelle 
par une clientèle frivole au départ mais totalement 
conquise aujourd’hui. Ainsi, de grands groupes du 
numérique se sont positionnés dans le Custom Relation 
Manager comme Oracle et Microsoft pour proposer des 
solutions innovantes aux entreprises privées de tailles 
variées. Le GRC numérique ayant conquis la plupart 
des grandes entreprises du monde, c’est désormais 
autour de l’administration publique. De “Révision 
générale de l’action publique” à “Modernisation de 
l’action publique”, la numérisation des services publics 
prennent de plus en plus d’importance aux services 
de la satisfaction de l’usager. En effet,  Valeurs de 
références des administrés et promesses électorales 
étant en corrélations directs, les attentes des citoyens 
augmentent de jour en jour, amplifiant ainsi les enjeux 
des collectivités. Le but essentiel de cette transition 
est l’accroissement de l’efficience de la structure 
dans le but d’ameliorer la qualite du service des 
administrés. De plus, le programme «Action Publique 

R e p a r t i t i o n 
géographique des 
explorateurs de la 
thématique

Repartition géographique 
des explorateurs de la 
thématique

La dévitalisation progressive des centres villes 
est du fait de plusieurs facteurs : concurrence des 
grandes surfaces et e-commerce, commerces de 
proximité peu diversifiés, problématique d’accessibilité 
et de stationnement, renchérissement des loyers 
des baux commerciaux, où les zones  à redynamiser 
correspondent souvent aux zones urbaines sensibles. 

Le processus de la ville intelligente passe par la 
définition d’une politique urbaine à petite et grande 
échelle basée sur l’économie locale et la participation 
citoyenne dans une perspective d’ouverture qui 
repense la mobilité  et l’aménagement d’un nouveau 
genre des espaces publics : culturels, éducatifs et de 
loisirs. Le numérique reste un outil de valeur au service 
des nouvelles politiques urbaines, grâce à sa technicité 
qui offres la collecte et le traitement des quantités de 
plus en plus croissantes de données, sans négliger une 
approche présentielle sur le terrain. 

Sous la thématique revitalisation, la majorité 
des projets des explorateurs traitent de la Mobilité à 
travers le stationnement intelligent, un des éléments 
impactant la vitalité urbaine. La mobilité, un des 
principaux émetteurs de CO2,  évolue actuellement 
grâce au numérique et le développement de l’économie 
collaborative, dans un objectif  de meilleure utilisation 
des infrastructures existantes, fluidifier le transport et 
les flux, et d’assister le voyageur dans l’optimisation de 
ses trajets. La mobilité de demain sera de plus en plus 
connectée, partagée et écologique, où l’usage importe 
sur la propriété, le transport collectif  connaisse une 
forme d’individualisation, et le transport individuel est 
mise au service du collectif.

La mobilité comme écosystème très complexe  
impact l’économie, le social et l’environnement. La 
traiter nécessite une approche globale qui prend en 
considération tous les modes de transport, leurs enjeux, 
et nécessite la participation de tous ses acteurs. Dans 
une telle démarche, la principale difficulté consiste 
dans le partage institutionnel des compétences.Si elle 
est mise au service d’une organisation juste et efficace 
de la société et de la préservation de l’environnement, 
la mobilité numérique pourrait apporter de nouvelles 
perspectives d’offres de services publics et privés 

partant des besoins des individus, du développement 
des nouvelles compétences et de la réduction des 
inégalités. Ces perspectives positives s’accompagnent 
de risques face auxquels il importe de se prémunir : 
disparités de desserte, exclusion sociale, réduction 
d’emplois dans l’économie « classique », manque de 
formation, impuissance face aux géants mondiaux 
du numérique, concurrence de nouveaux acteurs, 
fiabilité insuffisante  et enfin, risques sur les libertés 
individuelles.

Ces nouvelles méthodologies, invitent tous les 
acteurs publics ou privés à travailler ensemble. Sauf 
qu’elles sont souvent confrontées à l’absence d’un 
cadre juridique favorable, avec la séparation tranchante 
entre les deux marchés publics et privée, qui n’offre 
nullement le climat souple propice à l’innovation et 
à l’expérimentation. Des réflexions et des recherches, 
sont indispensables pour accompagner les différents 
acteurs publics et Privés.Néanmoins,  certaines 
ouvertures juridiques timides existent déjà à travers 
par exemple une procédure négociée et partenariat 
d’innovation. L’initiative France Expérimentation lancée 
en 2016 par l’Etat, vise à offrir aux acteurs économiques 
la possibilité d’exprimer leurs besoins d’adapter des 
normes.
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du monde de l’entreprise, le portail du Réseau montre 
que les initiatives de médiation sont majoritairement 
privées. Dans cette perspective, c’est la définition 
classique du service public qui est mise en jeu et un 
certain nombre de points de vigilance qu’il s’agit de 
soulever.

 
Dans le cas où des entreprises ou des associations 

interviennent dans une médiation aux citoyens, il 
faut alors définir leur statut juridique. Il s’agit de fixer 
des jalons à l’intervention du privé. Celle-ci pose des 
questions en termes de contrôle. Est-il opportun que 
l’utilisation des données ne soit sujette à aucune 
contrepartie pour l’utilisateur ? L’ouverture par défaut 
pourrait-elle se transmettre aussi à l’utilisateur des 
données publiques ?

 La Métropole doit trouver l’équilibre entre la 
réponse à apporter à une grave problématique sociale 
et la réduction des moyens des services traditionnels 
d’accompagnement social dont la relation avec les 
usagers a tendance à se distancer. Le contexte francilien 
offre la possibilité de profiter d’une offre associative 
et entrepreneuriale riche. Celle-ci pose cependant 
un enjeu de souveraineté, notamment au regard des 
données personnelles éventuellement manipulées lors 
des actions de médiation. 

  Les enjeux soulevés par l’intégration des 
technologies du numérique par le service public 
mettent en lumière une inégalité, celle de l’accès à 
ces technologies et à leur maîtrise. En développant le 
numérique, les collectivités se confrontent au défi de la 
fracture numérique. Celle-ci intervient par deux volets. 
Le premier est l’inégal usage de l’outil en lui-même ; 
il vise certains publics qui n’ont pas les moyens ou la 
curiosité d’acquérir ces technologies. Le second volet, 
subséquent, est l’accès aux services dans un contexte 
de dématérialisation accélérée des services.

 Face à l’ampleur et la gravité de la situation, 
les collectivités reçoivent l’appui d’acteurs privés 
issus du monde associatif  et parfois aussi du monde 
de l’entreprise. C’est le cas de la collaboration entre 
la fondation Google.org et Emmaüs Connect qui ont 
créé We Tech Care, jeune entreprise à vocation sociale. 
Si l’Etat encourage au travers de la mise en place 
du Réseau national de la médiation numérique la 
coopération des collectivités, des acteurs associatifs et 

ANALYSER LES THÉMATIQUES DES EXPLORATEURS

R e p a r t i t i o n 
géographique des 
explorateurs de la 
thématique

Repartition géographique 
des explorateurs de la 
thématique

 

Les Smart Cities se développent et affirment 
que l’enjeu de la participation citoyenne doit être 
au coeur de leur développement avec comme idée 
utopique celle de la Civic Tech. Une orientation que 
prend la Smart City se développant avec l’idée que 
l’intelligence des territoires doit se révéler à travers 
une intelligence collective. Par des savoirs mutualisés 
et partagés, à l’aune de l’émergence de projets. Cette 
démarche d’intelligence collective et de mutualisation, 
aussi appelée sous le terme d’Hackathon (apparu 
dans les années 1990 aux Etats Unis), incarne l’idée 
de l’ouverture des données et de la mise en lien de 
ces données grâce à un regroupement de personnes 
capables de traiter ces données.

  Redécouvrir la ville grâce au numérique par 
l’intermédiaire d’applications et de jeux vidéos est une 
thématique qui fait l’objet de recherches, on pourra 
citer Unlimited cities, IWA, Fluicity, Play in the city, 
Maker cities, et Ingress. Unlimited Cities, IWA et Fluicity 
sont des applications qui permettent d’imaginer 
depuis une vue réelle, une maquette d’un morceau de 
ville ;  on peut ajouter des espaces comme des pistes 
cyclables, des espaces de convivialité, et autres objets 
représentatifs de la ville.

  Les habitants ne se sentent pas forcément 
tous concernés par ce partage de données et ne 
participent pas encore à tout ce processus enclenché. 
De plus la limite de la participation se pose avec 
l’impossibilité de vérifier si la participation est 
véritablement à l’oeuvre sur tout le territoire et si l’outil 
est utilisé justement et équitablement par tous.

MÉDIATION PARTICIPATION



L’intercommunalité, ressource des capacités numériques locales                        /             La construction métropilitaine à travers  un programme d’expérimentations
 

Notre travail au sein de la Métropole 
s’est attaché à accompagner une démarche 
collaborative, celle des Explorateurs. Elle 
correspond à l’instance d’intégration politique 
qui conditionnera sûrement l’existence ou 
la disparition de cette création politique. La 
Métropole privilégie une approche qu’elle veut 
la moins descendante et autoritaire fondée 
sur la liberté d’adhésion au programme et un 
enrichissement mutuel. 

La démarche collaborative du programme, la 
finalité de mutualisation et de passage à l’échelle 
métropolitaine d’initiatives locales qu’il poursuit 
en s’inscrivant dans le SMAN par le truchement 
du FMIN invitent à considérer les Explorateurs 
comme la construction de biens communs de 
la Métropole. C’est une dimension que nous 
avons voulu approfondir dans notre réflexion 
et notre intervention à la Métropole. Passée la 
phase de compréhension des projets et du cadre 
conceptuel, politique ou technique dans lequel 
ils s’inscrivaient au niveau local, une seconde 
phase de notre projet de fin d’études nous a 
permis d’emprunter la lunette de la Métropole. 
Nous avons participé à trois échelles d’intégration 
intercommunale. D’abord en participant à 
la construction des Explorateurs en tant que 
système duquel se dégagent des synergies et des 
briques de communs (schéma de l’archipel des 
Explorateurs). Ensuite, en proposant des outils de 
sélection des projets pour le FMIN qui formalise 
le rapport de don et de contre-don entre la 
Métropole et les collectivités. Enfin, en exploitant 
cette matière pour définir quelques orientations 
réglementaires du SMAN afin de viabiliser 
l’échange entre les collectivités et la Métropole et 
la production de biens communs métropolitains 
du numérique. 

L’ARCHIPEL DES EXPLORATEURS
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BIENS COMMUNS MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE

Les Explorateurs, le FMIN et le SMAN  
répondent à un même enjeu qui est de constituer 
grâce au numérique des biens communs 
métropolitains dont on retiendra qu’ils sont des 
biens non excluables dont la gestion revient à 
une communauté qui serait la métropole en tant 
que système d’acteurs intégrant principalement la 
société civile, les collectivités (dont la Métropole) 
et les entreprises. 

Afin de constituer cette communauté, nous 
proposons pour structurer ces trois compansantes 
la création d’un service technico-politique intégré 
à la Métropole.Cet organe prendrait la forme 
d’un conseil des biens communs. Celui-ci tirerait 
sa légitimité du conseil métropolitain selon 
le schéma suivant (voir le schéma du système 
métropolitain des biens communs ). 

Il serait constitué de comités consultatifs 
composés de techniciens qui feraient remonter 
les informations mises à disposition par les 
collectivités et diagnostiqueraient différents 
domaines pouvant être pris en charge à l’échelle 
métropolitaine comme la mobilité, le réseau 
des tiers-lieux métropolitains ou la transition 
numérique des services publics. C’est à partir 
du traitement et du filtrage de ces informations, 
jeux de données, méthodes de conduite de projet 
qu’un comité métropolitain des biens communs, 
dans lequel siégerait un élu délégué, organiserait 
et enrichirait la plateforme numérique que la 
MGP est en train de constituer pour formaliser 
sa communication avec les utilisateurs. Le 
comité rédigerait également une feuille de route 
soumise pour validation au conseil métropolitain 
qui ordonnerait la forme que devrait prendre le 
domaine commun informationnel.
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de l’administration ; renforcer les démarches 
coopératives et participatives ; améliorer la 
remontée d’informations de la société civile ; 
rendre accessible des services publics qui se sont 
éloignés physiquement de leurs usagers. Ces 
avantages se ramènent à l’amélioration du service 
rendu aux citoyens. L’arbitrage consiste dès lors à 
déterminer si l’amélioration du service compense 
ou résout les éventuels effets négatifs.

Ces contradictions sur les répercussions 
sociales du numérique se retrouvent également 
à un niveau anthropologique. Le numérique est 
sûrement un outil de la communication et de la 
connexion mais il accompagne aussi une perte de 
lien avec la matérialité des lieux dont on perçoit 
encore mal les répercussions à long terme sur la 
possibilité du vivre en société. On remarque en 
revanche qu’il est à la fois une manière de traiter 
et d’entériner l’éloignement des services publics 
dans un contexte de concentration. C’est cette 
déviance que la Métropole doit éviter pour trouver 
un écho auprès de la société civile. Celle-ci est 
insensible à la modernisation de l’administration 
mais constate l’éloignement de son 
administration. Le programme des Explorateurs 
comprend un nombre assez réduit de projets de 
lieux qui mobilisent le numérique pour recréer 
un lien direct par exemple au travers d’ateliers 
de formation ou de fabrication. Si la Métropole 
voulait davantage toucher ses administrés, c’est 
sûrement cet aspect du programme qu’elle 
pourrait renforcer. Il lui permettrait de trouver 
une certaine adhésion non seulement au niveau 
institutionnel mais aussi au niveau citoyen. 
C’est en conjuguant ces deux niveaux dans ses 
réponses que la Métropole pourrait véritablement 
créer un effet d’entrainement autour du projet 
d’intégration politique qu’elle porte. 

OUVERTURE

La Métropole du Grand Paris est en 
construction. Elle a lancé un programme 
d’expérimentation de projets numériques qui 
est aussi l’amorce de synergies intercommunales 
dont attestent le Schéma métropolitain 
d’aménagement numérique et le Fonds 
métropolitain pour l’innovation numérique. 
Le choix de l’expérimentation dans un cadre 
contributif  lui permet de s’inscrire d’une manière 
souple dans un territoire encore peu intégré 
politiquement. C’est le vecteur d’une légitimation 
pour la Métropole qui cherche à se positionner 
en tant que centre de ressources afin de justifier 
son intérêt collectif. Cette légitimation passe 
par la mutualisation de moyens, notamment 
méthodologiques et techniques, au profit 
de l’ensemble des collectivités du territoire 
métropolitain.

Le numérique apparait donc comme le moyen 
d’une intégration politique par la mise en valeur 
d’intérêts convergents et de besoins similaires. 
Sur le plan interne aux collectivités et aux 
administrations, le numérique est en effet reconnu 
comme l’outil nécessaire de leur modernisation. 
C’est autour de ces deux axes que se construit 
la stratégie de la Métropole. Elle se sert de la 
réponse aux problématiques qui se posent les 
collectivités pour initier des coopérations. 

Une fois cette stratégie posée, elle se confronte 
aux aspects contradictoires du numérique. 
Il pose un ensemble d’enjeux en termes de 
consommation énergétique et de ressources. Il 
nécessite un savoir-faire que ne maîtrisent pas 
un certain nombre de personnes, généralement 
les plus fragiles. En somme, il accentue les failles 
déjà existantes de notre modèle de société. Ces 
effets néfastes font face aux avantages attendus 
du numérique : fluidifier le fonctionnement 

politiques pourrait conférer une certaine fluidité 
à l’organe en charge de ce domaine commun 
qui pourraient prendre la forme du système 
métropolitain des biens communs. 

Au travers du programme des Explorateurs, la 
Métropole fait face à la difficulté de concilier un 
outil, le numérique, qui nécessite une approche 
technicienne mais qui a des répercussions sur 
l’économie, la société et le fonctionnement des 
administrations. Cette conciliation est compliquée 
par le propre agenda politique de la MGP dans 
un contexte intercommunal difficile. La Métropole 
elle-même est une expérimentation politique qui 
doit s’assumer en tant que telle et dont l’issue 
dépendra de sa capacité à susciter l’adhésion.

Alors que la confirmation de son existence 
par l’Etat est repoussée, la MGP, démunie 
d’un portage politique clair, se développe en 
misant sur l’expérimentation à petite échelle. La 
qualité des retours d’expérience des premières 
expérimentations qui seront envoyés entre 
2019 et 2020 déterminera la réussite de cette 
première session, de même que la qualité 
des projets qui seront proposés aux sessions 
suivantes. La Métropole se trouve à l’orée de 
deux trajectoires opposées. Le programme des 
Explorateurs peut augurer l’espoir de voir se 
confirmer les frémissements perceptibles d’une 
construction politique, d’une pérennisation et 
de la structuration d’un réseau de collectivités 
pionnières. Dans le même temps, l’absence de 
portage politique et les faibles moyens laissés 
à sa disposition peuvent discréditer la portée 
opérationnelle de la démarche. C’est pourquoi 
la Métropole doit parvenir à se constituer 
non seulement en centre d’ingénierie pour 
les collectivités mais aussi justifier qu’elle est 
productrice d’une base commune contributive où 
les retours puissent être plus importants que les 
investissements. C’est en mutualisant les moyens 
des collectivités qu’elle parviendrait à résoudre 
son manque de moyens propres tout en offrant un 
service qu’aucune autre collectivité ne peut rendre 
à l’échelle d’un bassin de 7 millions d’habitants et 
de 131 communes. 

C’est le sens à donner à un domaine commun 
informationnel contributif  qui a été abandonné 
dans la loi pour une République numérique mais 
qui pourrait être institué au niveau métropolitain. 
La constitution d’un tel domaine ne doit pas 
donner lieu à un montage lourd qui manquerait 
de réactivité. C’est le reproche généralement 
adressé aux régions. Le numérique et une juste 
représentativité entre les facettes techniques et 
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