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LA QUESTION DU NUMÉRIQUE DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES TERRITOIRES 
 

LES TROIS POINTS DE FLORENCE DURAND-TORNARE, 
FONDATRICE DE L’ASSOCIATION VILLES INTERNET. 

  

 

Ce 17 juillet, suivant la promesse de campagne du Président de la République, eu lieu la première Conférence 
Nationale des Territoires. En organisant chaque semestre un moment d’échange entre élus locaux et exécutif 
national autour des grands enjeux de territoire, le gouvernement manifeste son intention d’entrer dans une 
phase de dialogue continue entre État et collectivités locales. Impérative face à la diversité et l’immensité 
des défis de cette période de transition, les sujets à aborder comme les attentes réciproques étaient 
considérables. 

Parmi l’ensemble des sujets abordés, la mutation numérique de la société et des territoires fut bien 
évidemment évoquée. Dépassant la simple révolution technique, c’est une mutation profondément 
organisationnelle, sociale et politique, dont les enjeux méritaient d’être soulevés. 

 

L’association Villes Internet, présente à la rencontre, a souhaité souligner l’importance du déploiement de 
services publics numériques sur l’ensemble du territoire comme vecteur de performance de l’action 
publique, d’inclusion sociale et d’égalité territoriale. 

 

Trois points essentiels, reprenant les apports de l’association Villes Internet à la construction des territoires de 
demain, sont à soulever, selon Florence Durand-Tornare fondatrice et déléguée générale de l’association, avec 
une finalité essentielle : assurer l'accès aux services publics numériques essentiels. 

 

• Les collectivités locales n’ont pas attendu la dynamique gouvernementale pour se saisir du numérique 
dans leurs services publics, comme en témoigne l’histoire de l’association Villes Internet, qui 
accompagne depuis la première heure les collectivités  pionnières, innovantes et engagées dans 
l’internet citoyen, illustrée par les 16 000 actions (les services publics numériques produits 
par les collectivités) recensées dans l’Atlaas, la cartographie thématique et collaborative de l’Internet 
Citoyen. Dans l’absence d’une véritable impulsion nationale ou coordination interministérielle - bien 
que les efforts remarquables ces dernières années du SGMAP et de l'Agence du numérique doivent 
être soulignés - les collectivités continuent de faire preuve d’un volontarisme local important en terme 
de politique publique numérique sur leur territoire. 

 

• Lors des débats et réflexions autour de la loi pour une république numérique portée par Axelle 
Lemaire en 2015, secrétaire d’état en charge du numérique, Villes Internet a souhaité porté l’attention 
sur un point essentiel de celle-ci : le maintien de la connexion internet pour les foyers en difficulté 
financière. Cette mise en lumière fut traduit, dans la lignée des principes portés par l’ONU, en un 
appel collectif : faire de l’accès à Internet un droit humain fondamental. L’appel a déjà recueilli 
plus de 70 signatures d’élus. 
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• Enfin, le dernier point porte sur l’orientation des politiques publiques numériques, devant être 
co-construites suivant une démarche public/privé/population. La question des territoires est 
aujourd’hui primordiale et surtout multidimensionnelle. La réponse formulée autour de la “ville 
intelligente”, faisant converger enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux, illustre 
ce qui fait la force du numérique : la transversalité. Par conséquence, et pour construire au mieux les 
territoires de demain, numériques et inclusifs, Villes Internet suggère la création de Conseils locaux 
des territoires numériques (instances participatives) dans les métropoles, villes et villages, qui 
pourraient être coordonnés par un Conseil national mettant en synergie les acteurs concernés au 
niveau national (services ministériels, associations d’élus et thématiques, délégataires de services 
publics…).  

 

Plus d'informations sur villes-internet.net.  
 


