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ABSTRACT 

 

Syntec Numérique a confié à un groupe de quatre étudiants du Master Stratégies Territoriales et 

Urbaines la réalisation d’un projet collectif dont le but était d’élaborer un baromètre de la maturité 

numérique des métropoles françaises. Ce projet visait à évaluer le niveau d’intégration du numérique 

dans les activités de ces métropoles, ainsi que les gains d’efficacité permis par les outils technologiques. 

L’étude avait également pour but de mieux connaître la vision et les attentes des acteurs publics en 

matière de numérique. Le présent dossier documentaire vise à identifier et comprendre les écarts de 

maturité au sein de l’échantillon des métropoles d’étude, et de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un 

modèle français de développement numérique. 

Même si les analyses infirment l’existence d’un modèle, il existe des invariants communs aux 

métropoles avancées et “matures”. Les étudiants ont également identifié les freins au développement 

numérique. En interne, ces freins concernent notamment le manque d’acculturation des agents et les 

difficultés techniques, politiques et budgétaires. En externe, on constate que ces projets numériques 

font face à une hostilité croissante des citoyens. 

Une analyse fine de trois projets, sur des thématiques transversales, notamment en matière de relation 

usager et d’inclusion numérique, montre que certains de ces freins peuvent être surmontés par une 

forte implication des métropoles dans le pilotage des projets numériques. In fine, cette étude a confirmé 

le potentiel de l’échelon métropolitain pour impulser le développement numérique de son territoire, et 

pour conduire et coordonner des projets numériques. 

Pour guider le lecteur, ce dossier est accompagné de fiches visuelles, qui synthétisent les auto-

évaluations par les métropoles de leur maturité numérique, et présentent les trois projets étudiés, en 

détaillant leur gouvernance, leur mode de contractualisation, leur financement, et leur réflexion autour 

de la donnée, etc. 

Il est primordial pour les acteurs privés du secteur numérique de bien comprendre les réalités auxquelles 

sont confrontées les collectivités afin de les accompagner dans le déploiement de solutions innovantes 

et adéquates, en adaptant leurs langages et usages. 
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CONTEXTE 

 

Plus qu’un simple fantasme, à mesure que la transformation numérique s’empare de nos quotidiens, le 

concept de Ville Intelligente ou du moins de « numérique dans la ville » devient incontournable pour les 

espaces urbains. 

Si en 2050, 68 % de la population mondiale vivra en ville1, c’est déjà aujourd’hui 55 % des Hommes qui 

sont citadins. En présence de cette intensification de la concentration de population, il devient de plus 

en plus nécessaire de préserver et d’optimiser les ressources dans l’organisation et la planification de 

la ville, afin de protéger et d’améliorer le bien-être des habitants. 

L’utilisation d’outils numériques par et pour la ville et ses citoyens fait l’objet d’une attention croissante 

de la part des acteurs publics et privés. Pour les acteurs publics d’une part, cette attention relève d’une 

volonté d’analyser les effets de l’utilisation de ces nouveaux outils numériques en matière d’efficacité 

de l’action publique afin de les déployer sur les territoires. Pour les acteurs privés d’autre part, il s’agit 

de proposer de nouveaux services numériques à partir de l’identification des attentes réelles des 

collectivités et de leurs citoyens. 

C’est ainsi qu’entre 2013 et 2015, Syntec Numérique, le syndicat professionnel de l'écosystème 

numérique français, a réalisé trois baromètres sur la maturité numérique des villes. L’objectif était de 

mieux connaître la vision et les attentes des acteurs publics en matière de numérique et de dresser une 

liste des projets concrètement mis en œuvre sur le terrain. 

L’outil du baromètre repose sur un ensemble d’entretiens avec les décideurs et les faiseurs en matière 

de numérique dans les territoires ciblés, à partir desquels une synthèse des avancées et des attentes 

des territoires en matière de numérique peut être dégagée. L’étude évalue la maturité numérique des 

villes, c’est-à-dire le niveau d’intégration du numérique dans les activités de ces villes, ainsi que les 

gains d’efficacité permis par la technologie. 

Cette année, comme en 2015, le syndicat a de nouveau fait appel à l’Ecole urbaine de Sciences Po en 

confiant la réalisation d’un baromètre à un groupe de quatre étudiants du master 1 « Stratégies 

territoriales et urbaines » dans le cadre d’un projet collectif, à visée pédagogique. La particularité de 

cette commande concerne l’objet d’étude : c’est l’échelon métropolitain qui a été exclusivement choisi. 

En effet, lors des précédentes études, le baromètre portait sur des communes de tailles variables, afin 

de faire ressortir les besoins généraux des villes en matière de numérique. Cette année, il s’agit de se 

concentrer sur l’échelon métropolitain pour deux raisons : d’une part, les communes n’ont souvent pas 

la taille critique pour permettre l’émergence d’une politique numérique efficace ; et d’autre part, la 

métropole a, en théorie, un périmètre plus large de compétences permettant la synergie des services 

autour du numérique. 

La commande consiste à dresser un baromètre de la maturité numérique d’un panel de métropoles 

françaises, et de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un modèle français de développement numérique. 

De plus, il s’agit de mener une étude approfondie de certains projets numériques, mis en œuvre par 

l’échelon métropolitain, afin d’identifier des leviers aux freins au développement numérique, perçus par 

les métropoles. 

Enfin, l’étude a pour but de communiquer auprès des élus et des fonctionnaires territoriaux sur les 

leviers du numérique dans la gouvernance urbaine et transformation des territoires (nouvelles pratiques 

et nouveaux usages initiés grâce au numérique). L’étude permettra ainsi de renforcer les liens entre 

l’écosystème territorial et Syntec Numérique. Côté secteur public, elle permettra aussi de nourrir la 

réflexion des nouvelles équipes municipales sur la définition de leur stratégie numérique après les 

élections.   

 
1 United Nations, News “68% of the world population projected to live in urban areas by 2050”. Lien source : 
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
prospects.html  

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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METHODOLOGIE 

 

I. METHODOLOGIE DE LA PHASE 1 : L’EVALUATION DE LA 

MATURITE NUMERIQUE DES METROPOLES 

 

Lors de la réunion de lancement, nous avons défini avec le commanditaire la méthodologie du 

baromètre. Il a été convenu que l’étude devrait suivre une double approche : quantitative et qualitative. 

Dans la partie quantitative, nous avons identifié des critères objectifs formant un ensemble pertinent 

pour juger de la “maturité numérique” : le passage de l’expérimentation à la généralisation des services 

numériques sur une zone géographique et sur plusieurs secteurs, la vitesse de développement du 

numérique, la consolidation du budget, l’existence d’un niveau hiérarchique dédié, la co-production 

publique-privée, le déploiement de programmes d’inclusion numérique. 

La méthode quantitative permet de donner des clefs de comparaisons pour évaluer de manière 

systématique les écarts de “maturité numérique” entre les métropoles. 

Au-delà des comparaisons quantitatives, l’étude doit également mettre en exergue des éléments 

qualitatifs. 

Il s’agit de proposer une analyse approfondie des thématiques dans lesquelles le numérique peut 

apporter une grande plus-value d’une part, et d’une sélection de projets urbains mobilisant le numérique, 

d’autre part. Quels sont les dispositifs juridiques mobilisés par les acteurs publics et pour quelles raisons 

(alléger la procédure de passation, surmonter les obstacles de la commande publique, nouer des 

partenariats sur le moyen terme) ? Dans quelle temporalité le projet numérique s’inscrit-il ? Quelles sont 

les contraintes financières qui pèsent sur les métropoles (budget, financement, retour sur 

investissement, gouvernance) ? 

À l’issue des entretiens, nous avons pu identifier les freins et les leviers du développement du 

numérique. 

Pour recueillir ce type de données qualitatives, et à la demande du commanditaire, nous avons eu 

recours à la méthode des entretiens, en élaborant un questionnaire. Ce questionnaire est destiné au 

couple élu et responsable numérique au sein des métropoles afin de prendre en compte leurs 

différences de perception concernant l’auto-évaluation “maturité numérique” de leurs territoires. 

L’entretien et la discussion avec l’élu ou le fonctionnaire permettent de produire des éléments d’analyse 

qualitative, en l’interrogeant directement sur son sentiment vis-à-vis du numérique. Le numérique 

représente-t-il pour lui une priorité ? Un enjeu au cœur des élections municipales ? Ou au contraire, est-

il méfiant vis-à-vis de cet outil de politique publique ? 

Lors du lancement du projet, nous avons convenu avec le commanditaire que l’analyse des entretiens 

devait permettre une focalisation sur les écarts de maturité entre les métropoles. À l’issue des 

entretiens, les résultats doivent permettre de comprendre les différences et de comparer avec une 

analyse fine les métropoles les plus avancées et les moins avancées. 

L’étude se concentre sur les services numériques, en montrant notamment leur capacité à faire évoluer 

et à rendre plus efficace la mise en place des politiques publiques de la ville. Le numérique, en faisant 

émerger de nouveaux modes de faire, déplace la chaîne de valeur vers l’usage et les services. 

Face à de telles recompositions, cette étude vise à présenter les niveaux de maturité de plusieurs 

métropoles françaises, à l’aune des projets réalisés. 
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Choix de l’échantillon de métropoles 

Le choix de l’échantillon est essentiel dans la construction méthodologique du baromètre. 

À la demande de Syntec Numérique, le périmètre de l’étude concerne les métropoles françaises. Créé 

par la loi de réforme des collectivités territoriales en 20102, l’échelon métropolitain ne confère pas le 

statut de collectivité territoriale, mais représente néanmoins la forme la plus intégrée 

d’intercommunalité. La France compte vingt-deux métropoles, dont certaines disposent de 

caractéristiques spécifiques. La Métropole du Grand Lyon instituée par la loi MAPTAM3 fait figure 

d’exception en étant une collectivité territoriale à statut particulier, et Aix-Marseille et le Grand Paris sont 

des métropoles bénéficiant d’un statut particulier. 

Au-delà des différences statutaires, les conditions de création des métropoles sont variables. Certaines 

résultent de la transformation directe de “communautés urbaines”4 et d’autres de la transformation de 

“communautés d’agglomération”5. Si la loi établit un socle de compétences obligatoires que les 

métropoles exercent de plein droit, elles peuvent se voir déléguer, par convention, des compétences 

facultatives relevant du département ou de la région. 

Ces éléments nous permettent de constater que les métropoles françaises ne sont pas homogènes, 

mais présentent des caractéristiques différentes et des compétences à géométrie variable. 

Dans un premier temps, nous avons effectué un travail d’identification et de sélection des métropoles 

pertinentes à étudier. Pour donner suite à la volonté du Syntec Numérique de pouvoir s’adresser à une 

diversité d’élus locaux, nous avons ciblé des métropoles confrontées à des réalités et enjeux différents, 

qu’ils soient administratifs, géographiques ou encore économiques. Selon leurs problématiques, les 

acteurs locaux pourront ainsi plus facilement s’identifier à certains des modèles proposés. 

Par conséquent, notre sélection repose sur les critères suivants :  

- Le nombre d’habitants : nous avons ciblé une diversité de tailles de métropoles. Après avoir 

sélectionné des “incontournables”, nous avons également choisi des métropoles 

d’envergure moyenne et parfois modeste pour que d’autres collectivités puissent s’inspirer 

des “petites” métropoles. 

- La maturité numérique : pour ce critère, nous nous sommes basés sur la quantité des 

projets numériques, aboutis ou en cours, menés par les différentes métropoles. La quantité 

des projets a été estimée, dans une première étape par une recherche documentaire. 

Toujours à la recherche d’une diversité, et à la demande de Syntec Numérique, nous avons 

choisi des métropoles qui avaient mené des projets dans différents domaines tels que la 

mobilité, l’énergie, l’inclusion numérique, le guichet unique, etc. 

- L’ancienneté de la métropole : comme nous l’avons vu, le contexte de création des 

métropoles, leur ancienneté, les compétences facultatives transférées, leurs statuts ne sont 

pas homogènes. Ces différences ont des conséquences sur la maturité “administrative” des 

métropoles. Si certaines, plus anciennes, ont parachevé leur réorganisation, d'autres 

comme Clermont Auvergne Métropole sont encore en phase  de réorganisation interne des 

directions métiers. Dans un souci de diversité, nous avons choisi des métropoles présentant 

des stades de maturité “administrative” différents. 

- La répartition géographique afin d’avoir une bonne représentation sur le territoire 

métropolitain français. 

- Les modèles d’organisation interne afin d’inclure des métropoles avec des modes de 

gestion des projets numériques plus ou moins centralisés et plus ou moins en partenariat 

avec les acteurs privés. 

 
2 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, dite « de réforme des collectivités territoriales ». 
3 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles. 
4 4 Bordeaux, Brest, Clermont-Auvergne, Dijon, Lyon, Nancy, Lille, Aix-Marseille-Provence, Nantes, Nice- Côte 
d’Azur, Orléans, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours Val de Loire. 
5 Grenoble-Alpes, Metz, Montpellier-Méditerranée, Rennes, Rouen-Normandie et Toulon-Provence-
Méditerranée. 
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Nous avons ainsi établi, en accord avec le commanditaire, un panel de dix métropoles6 : 

Aix-Marseille-Provence, Bordeaux Métropole, Clermont Auvergne Métropole, le Grand Lyon, le Grand 

Nancy, Grenoble Alpes Métropole, la Métropole européenne de Lille, Montpellier Méditerranée 

Métropole, Métropole Nice-Côte d’Azur, Orléans Métropole, Eurométropole de Strasbourg. 

La Métropole du Grand Paris a été exclue en raison de sa complexité institutionnelle. Sachant que les 

Métropoles de Dijon et de Rennes ont déjà fait l’objet d’une riche littérature, nous les avons également 

exclues de l’étude, à la demande du commanditaire. 

Le panel des métropoles étudiées a évolué compte tenu des aléas. Les grèves de transports de 

décembre et le contexte des élections municipales de mars 2020 nous avaient obligés à reporter 

l’entretien prévu avec la Métropole d’Orléans. Suite au désistement de la Métropole d’Orléans, nous 

avons contacté et réalisé un entretien avec la Métropole de Nantes. 

Élaboration du questionnaire 

En concertation avec le commanditaire, nous avons construit un questionnaire permettant 

d’appréhender le degré de maturité des métropoles interrogées à travers quatre axes : 

- Le premier axe permet de dresser un portrait global de la maturité numérique de la 

métropole, selon une auto-évaluation de cette dernière. 

- Le deuxième axe vise à interroger la place du numérique dans les politiques publiques en 

tant qu’outil mobilisé. L’objectif est d’identifier des secteurs dans lesquels le numérique peut 

jouer un rôle. 

Nous avons dégagé cinq grands axes de politiques publiques, qui s’inspirent du Manifeste de Philippe 

Saurel7. Les axes sont les suivants : 

• Ville Bien-Vivre (ex : sécurité, alimentation en circuit-court) 

• Ville Durable (ex : mobilité, énergie, déchet, eau, éclairage) 

• Ville Solidaire (ex : inclusion, éducation, accès Wi-Fi gratuit) 

• Citoyen au cœur (ex : e-services administratifs, chatbox, budget participatif, guichet unique) 

• Ville Innovation (ex : développement d’écosystèmes d’entreprises, d’incubateurs). 

 

- Le troisième axe établit un bilan sur le fonctionnement numérique de la métropole mettant ainsi 

l’accent à la fois sur l’usage du numérique comme outil dans la gestion de la ville et dans la 

gestion de la relation de la métropole avec les citoyens et les entreprises. 

- Enfin, le quatrième axe s’intéresse aux enjeux de la gouvernance des données. 

Identification et prise de contact avec les interlocuteurs pertinents 

Grâce aux organigrammes mis à la disposition du public sur les sites internet des métropoles et au 

réseau social professionnel LinkedIn, nous avons pu identifier les différents interlocuteurs pertinents à 

joindre. 

Au total, sur les dix-huit Métropoles contactées, seulement six métropoles ne nous ont pas répondu, en 

dépit de nos relances. Ce taux de réponse relativement élevé s’explique en partie par la diversité de 

nos modes d’approches (courriels, formulaires de contact en ligne sur les sites des métropoles, relations 

ou encore LinkedIn). Les délais de réponses, quant à eux, ont été très variables : certains entretiens 

ont pu être passés dès novembre, tandis que d’autres ont mis plusieurs mois à se programmer. 

Le contexte des élections municipales a rendu les élus plus difficilement joignables. Nous avons 

seulement eu quatre entretiens avec des élus. En outre, les échanges avec les fonctionnaires se sont 

souvent avérés plus riches que ceux réalisés avec les élus, qui nous ont apporté plus d’éléments 

techniques. 

 
6 Voir annexe 1 : Tableau des métropoles sélectionnées (critères de choix).  
7 Manifeste de Montpellier « Pour une ville écologique et humaniste » de Philippe Saurel. 
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Déroulement des entretiens 

Les entretiens, réalisés entre novembre et février, se sont majoritairement déroulés par téléphone ou 

visioconférence, à l'exception des Métropoles de Lyon et de Clermont-Ferrand où nous avons 

directement rencontré les acteurs sur le terrain. Nous souhaitions à l’origine pouvoir interroger 

séparément les agents et les élus pour chaque métropole, pour « libérer » les paroles. Cependant, les 

rares élus que nous avons eus en entretien ont souhaité que celui- ci se déroule en présence de l’agent 

concerné. 

Par ailleurs, nous avons constaté que les entretiens en présentiel se sont avérés plus riches. 

Cependant, le mouvement de grèves des transports de décembre 2019, impactant les agendas de 

chacun, a compliqué les déplacements ainsi que les prises de rendez-vous avec les élus et les 

fonctionnaires. 

Il semble également pertinent de mentionner que la collaboration des métropoles est devenue fluide à 

partir du moment où nous précisions que les résultats de l’étude seraient transmis aux participants. 

D’une manière générale, le questionnaire a été très bien reçu par les personnes interrogées, tant pour 

son contenu que pour sa forme. Les données recueillies sont d’une qualité et d’une précision variables 

pour plusieurs raisons : temps d’entretien accordé, interlocuteur et maturité et ancienneté de la 

métropole. 

Ces entretiens nous ont permis de constituer un bon socle de “matière première” afin d’enrichir notre 

compréhension du sujet. 

Les limites méthodologiques 

La première limite méthodologique réside dans la difficulté à recueillir des données chiffrées notamment 

pour le budget. Ainsi, dans un souci de rigueur, nous nous sommes rendu compte qu’il n’était pas 

possible de réaliser une étude quantitative ; et ce d’autant plus que le faible nombre de métropoles 

interrogées, du fait de la petite taille de l’échantillon, ne permet pas de réaliser des statistiques 

représentatives. 

De plus, nous sommes arrivés à la conclusion que le déploiement du numérique n’était pas comparable 

d’une métropole à l’autre en raison du niveau variable de coopération et de transfert de compétences 

concédées par les communes membres. Or, en l’absence de critères récurrents, communs et 

systématiques à chaque métropole, il nous paraît difficile d’établir un modèle prédéfini de “métropole 

numérique” sans prendre en compte les spécificités locales. 

 

II. METHODOLOGIE DE LA PHASE 2 : L’ETUDE APPROFONDIE DE 

PROJETS NUMERIQUES 

 

Si lors de la phase 1 nous avons adopté une approche quantitative afin de comparer les écarts de 

maturité numérique d’un panel de métropoles, la phase 2 consiste à étudier en profondeur quelques 

projets numériques, sous un angle qualitatif. L’objectif est de soulever des façons de faire, des façons 

pour les métropoles de mener à bien des projets numériques, afin d’identifier des facteurs de réussite, 

mais également de faire ressortir certains freins et limites au bon déploiement de ces projets. 

Pour répondre à cet objectif, nous avons fait le choix d’étudier un faible nombre de projets, afin d’avoir 

les moyens et le temps de se livrer à de véritables monographies. En effet, pour choisir l’échantillon des 

projets d’étude, deux alternatives s’offraient à nous. 

La première approche consistait à choisir une large sélection de projets pour présenter un panorama 

des différents projets numériques. Cette approche risquait cependant de conduire à un « catalogue des 

bonnes pratiques ». La deuxième option consistait à choisir une sélection restreinte de projets 

numériques et de se livrer à un travail d’analyse approfondie, afin de présenter des monographies 
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exhaustives et précises. Nous avons préféré cette deuxième approche à la première afin de proposer 

une analyse affinée, approfondie et qualitative de quelques projets. 

Ce choix nous a conféré une certaine liberté et marge de manœuvre, car notre objectif n’était pas de 

produire des éléments de comparaison entre plusieurs projets, mais de se concentrer sur un projet 

numérique et de l’explorer en profondeur. En outre, l’échantillon n’a pas vocation à être représentatif de 

l’ensemble des projets numériques orchestrés par l’échelon métropolitain. L’essentiel était de 

comprendre la démarche des collectivités et de comprendre leur stratégie de développement 

numérique. 

Dans le prolongement de la phase 1, et en cohérence avec notre ambition de produire une analyse 

qualitative, nous avons réalisé plusieurs entretiens auprès des acteurs locaux, principalement issus des 

collectivités territoriales, mais aussi d’établissements publics ainsi que de sociétés privées développant 

des solutions numériques. 

Choix de l’échantillon 

Le choix de l’échantillon des projets a demandé un travail préparatoire conséquent. Nous avons tout 

d’abord défini des critères de sélection, validés par le Syntec Numérique : 

- Diversité de thématiques : ces projets sont transversaux et répondent à une diversité de 

thématiques, que ce soit dans les domaines de l’inclusion numérique, de la relation citoyenne 

ou encore de l’environnement, faisant ainsi écho à notre phase 1. 

- Réplicabilité : étant réplicables, ces projets permettent aux autres métropoles de pouvoir s’y 

identifier plus facilement. 

- Divers degrés de maturité : La plateforme Mon.Strasbourg étant déjà passée à l’échelle, 

Toodego étant en cours de développement et l’appel à projets ayant pour vocation 

d’expérimenter, cette sélection permet d’apporter une réelle complémentarité en ce qui 

concerne le niveau de maturité. 

- Collaboration entre acteurs privés et publics : ces trois projets associent des entreprises privées 

ainsi que des acteurs publics, permettant ainsi d’avoir un panel de parties prenantes. 

- Critère d’adaptation du tout-à-distance en période de crise sanitaire : l’étude de ces trois projets 

semble techniquement réalisable en tout-à-distance. De plus, nous avions déjà des contacts 

réactifs pour ces métropoles, facilitant ainsi notre communication avec elles dans un contexte 

troublé. 

En continuité avec la dimension d’auto-évaluation adoptée en phase 1, le choix des trois projets s’est 

effectué sur la base du volontariat de la part des métropoles. Nous avons sollicité les métropoles déjà 

rencontrées en phase 1 afin qu’elles nous soumettent des projets qui leur semblaient intéressants à 

étudier. En effet, une telle sollicitation de notre part leur offrait l’opportunité de communiquer sur les 

facteurs de réussite de leur projet tout en pouvant mieux identifier les obstacles à surmonter et marges 

de progrès encore possibles. 

Cependant, dans le contexte troublé de la crise sanitaire du Covid-19 entraînant le report du second 

tour des élections municipales, les retours des métropoles se sont avérés plus faibles que ce qu’il était 

initialement possible d’espérer. 

Néanmoins, nous avons finalement sélectionné les trois projets suivants, par leur capacité à remplir les 

critères de sélection prédéfinis : 

- Toodego, plateforme de services numériques de l'agglomération lyonnaise pilotée par la 

Métropole de Lyon 

- Mon.Strasbourg, espace de démarches en ligne piloté par l’Eurométropole de Strasbourg 

- « Appel à projets innovants et expérimentation au service de la ville » organisé par la Métropole 

de Montpellier afin d’identifier dix projets d’entreprises susceptibles de faire émerger de 

nouveaux services pour les citoyens et/ou la collectivité dans le cadre de la mission Cité 

Intelligente. 
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Par ailleurs, au-delà du fait de s’inscrire dans un mouvement global de fort attrait des collectivités 

territoriales pour les portails citoyens, les projets de plateformes Mon.Strasbourg et Toodego présentent 

d’importantes similarités, nous offrant ainsi la possibilité d’adopter une vision comparative. 

Difficultés dans la conduite de l’analyse : de la crise sanitaire au tout-à-distance 

Dans une forme de continuité malheureuse avec la première phase de ce projet collectif, nous avons 

dû faire face à certaines contraintes conjoncturelles. En effet, en raison de la crise sanitaire et du 

confinement qui en résulte depuis mars, nous avons été dans l’incapacité de nous déplacer sur le terrain 

pour étudier de façon empirique la réalisation des projets. Dans ces mêmes circonstances, les agents 

des métropoles sélectionnés étaient mobilisés pour gérer la crise du Covid-19, et avaient très peu de 

disponibilités, ce qui a limité notre capacité d’étude et d’analyse. 

Toutefois, nous avons pu réaliser un nombre relativement important d’entretiens (en moyenne quatre 

par projet) via Zoom et logiciels du même type. Bien que ces conditions d’entretiens ne soient pas 

optimales, nous avons tout de même pu avoir des échanges riches qui nous ont permis, en complément 

d’une recherche documentaire efficace, d’obtenir suffisamment de contenu pour mener nos analyses. 

Dans ce contexte, et en accord avec le commanditaire et notre tutrice, nous avons fait le choix de limiter 

le nombre de projets étudiés à trois, afin de pouvoir pallier les limites de disponibilités de nos 

interlocuteurs. Cependant, nous sommes heureux de considérer a posteriori que les personnes-

ressources ont été très réactives et ont pu nous mettre en contact avec des interlocuteurs pertinents et 

réceptifs. 

Grille d’analyse des projets 

Les entretiens ont été menés à partir de la grille d’analyse des projets, construite autour de 5 axes 

(validés par Syntec Numérique) : 

- La gouvernance et le pilotage du projet : cette première partie vise à comprendre l’origine du 

projet, les facteurs clefs qui ont contribué à son lancement. Elle a aussi pour objectif d’identifier 

les porteurs du projet, le processus décisionnel et les acteurs du pilotage du projet. Enfin, cette 

partie aborde les contraintes liées au calendrier et aux différentes étapes du projet. 

- Le mode de contractualisation : il est intéressant de comprendre le mode de contractualisation 

choisi par la métropole en charge du projet étudié, ses avantages et inconvénients. Cela permet 

également d’identifier les modalités des accords et les contreparties consenties par la 

collectivité avec les acteurs impliqués. 

- Le budget et le financement : cette partie consiste à identifier la répartition du budget 

(fonctionnement/investissement quand renseigné) prévu pour le déploiement du projet 

numérique. Plus généralement, sont abordées les stratégies de financement pensées par la 

métropole à court et à long terme. 

- La question de la donnée : nous avons demandé à nos interlocuteurs leur réflexion en matière 

de gestion de la donnée, dans le déploiement du projet numérique. Pour notre étude, et à la 

demande du commanditaire, il est essentiel d’identifier les stratégies des collectivités sur les 

données territoriales, leur encadrement contractuel relatif à la production, la propriété et l’usage 

des données. Enfin, nous les avons interpellés sur leur retour d’expérience, afin de savoir si 

cette question avait bien été anticipée, en envisageant les facteurs de progrès. 

- L’auto-évaluation du projet : pour finir, nous avons demandé à nos interlocuteurs de faire un 

travail d’auto-évaluation du projet, notamment en abordant la valeur ajoutée pour la collectivité, 

les usagers du territoire, et les partenaires de la collectivité. Enfin, nous leur avons demandé 

quels étaient les principaux freins (institutionnels, d’exploitation, de maintenance) au 

déploiement du projet numérique et les difficultés surmontées. 

Analyse des données 

La grille d’entretien que nous avons conçue s’est révélée être un excellent support d’analyse. Les 

thématiques abordées et l’adaptabilité de la grille d’entretien nous ont permis de recueillir des données 

riches et complémentaires selon notre interlocuteur et l’acteur qu’il représente. Que ce soit les agents 

de la métropole, les acteurs privés développant les solutions numériques, ou les établissements publics 
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(CCAS de Montpellier par exemple) bénéficiaires de ces solutions, chacun a apporté des éléments de 

réponses complémentaires. 

En dépit du contexte inédit, les entretiens se sont relativement bien déroulés avec les outils de 

visioconférences que nous avons utilisés. La parole de nos interlocuteurs était libérée ; ils se sont 

confiés sur leurs ressentis et ont pu en ce sens nous livrer de véritables retours d’expérience. 

A l’issue des entretiens, nos interlocuteurs nous envoyaient souvent de la documentation venant 

compléter leurs interventions, ce qui nous a permis d’étayer nos analyses. En revanche, nous regrettons 

de ne pas avoir pu les rencontrer pour approfondir certains éléments complexes et peu mentionnés. En 

effet, même si nous avons recueilli des données précises et techniques, nous avons reçu une 

information partielle en ce qui concerne notamment la donnée et le financement. 
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PARTIE I : L'EVALUATION DE LA MATURITE NUMERIQUE DES 

METROPOLES 

 

I. RESTITUTION DES DONNEES 

 

Nous avons décidé de synthétiser nos résultats sous forme de fiches par métropole afin de pouvoir lire 

de manière systématique les éléments résultants de nos entretiens. Ces fiches indiquent quels services 

ou élus ont été interrogés et se décomposent en quatre parties : 

- Un bref état des lieux de la maturité perçue par cette métropole ainsi que de son fonctionnement 

en la matière. 

- Les thèmes prioritaires du projet numérique métropolitain. 

- Les obstacles et freins au numérique qui nous ont été confiés lors des entretiens. 

- Les thèmes pour lesquels le numérique a aujourd’hui un rôle dans la métropole ainsi qu’une 

présentation succincte des projets en la matière. 

Ces fiches servent de base de travail dans l’analyse des résultats ainsi que dans le choix des axes 

d’études adoptés pour mener la seconde partie de ce projet collectif. Les fiches sont jointes en annexe 

de ce rapport pour conserver leur mise en page. 

Nota Bene : La diffusion de ces fiches par métropole est soumise au consentement des métropoles 

d’étude. Nous avons demandé à nos interlocuteurs leur accord pour rendre ces fiches « publiques ». 

Or, ils nous ont demandé de réitérer notre demande après les élections municipales. Faute d’accord de 

diffusion, l’utilisation ces fiches est strictement confidentielle. 
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II. DES FACTEURS DE REUSSITE PLUTOT QU’UN MODELE 

FRANÇAIS 

 

L’analyse des informations recueillies a été guidée par la recherche d’un modèle (ou plusieurs) de 

métropole intelligente à la française. 

Les métropoles les plus engagées dans le numérique ont-elles la même organisation interne et les 

mêmes objectifs de long terme en la matière ? Les métropoles conduisent-elles la même politique en 

ce qui concerne la donnée ? Privilégient-elles certains domaines de l’action publique pour faire avancer 

le numérique ? 

Des similarités ont été observées sur certains axes entre les métropoles. Toutefois, les analyses 

transversales ne permettent pas de conclure à l’existence d’un modèle de développement de la 

métropole numérique en France. 

A titre d’illustration, sur la mise à disposition des données, si la question est unanimement reconnue 

comme un enjeu du projet métropolitain, sa finalité n’est pas la même entre les différentes métropoles. 

Alors que Nice Côte d’Azur souhaite une ouverture totale des données agrégées par la métropole afin 

de développer rapidement de nouveaux services, le Grand Lyon préfère n’ouvrir les données qu’au cas 

par cas, après la signature d’une convention éthique d’utilisation des données avec l’utilisateur. 

Pourtant, selon les résultats de notre étude, ces deux métropoles font partie des plus avancées dans la 

réalisation de leur projet numérique métropolitain. 

Un autre exemple de divergence entre les métropoles est leur positionnement vis-à-vis des citoyens. 

Alors que certaines métropoles développent rapidement une centralisation en ligne des services du 

territoire (ceux de la métropole, des communes et des établissements publics territoriaux) ou 

subventionnent largement des associations contre l’illectronisme, d’autres considèrent que la relation 

avec le citoyen ne fait pas partie de leurs compétences et que cette question doit donc être traitée par 

les communes (éventuellement avec le soutien technique de la métropole). C’est notamment le cas de 

l’Eurométropole de Lille. 

Ainsi, ce qui semble définir la « métropole numérique », ses ambitions et ses compétences, repose 

avant tout sur des enjeux de gouvernance et de portage politique. À ce titre, nous constatons que les 

métropoles les plus engagées en matière de numérique sont, soit celles qui reposent sur une vraie 

synergie entre les communes, comme la métropole de Nice Côte d’Azur (plus ancienne métropole 

créée, sur la base d’un volontariat du territoire), soit celles qui ont le plus de compétences et qui ont les 

moyens de réfléchir de manière transversale aux questions numériques. C’est le cas du Grand Lyon 

(collectivité à statut particulier intégrant les compétences départementales). 

A l’inverse, d’autres métropoles semblent vouloir avant tout respecter les compétences de leurs 

communes et n’ont donc pas d’ambition numérique particulière, sinon que d'être le soutien technique 

des communes. C’est le cas d’un grand nombre de métropoles qui se sont créées à marche forcée avec 

la loi NOTRe8 ou des métropoles “défensives” comme le Grand Nancy ou encore Clermont Auvergne 

Métropole. Dans le dernier cas, la Métropole semble avoir accédé à ce statut afin de se protéger du 

poids du Grand Lyon dans un contexte de redécoupage régional. En effet, nous observons dans ces 

métropoles une mutualisation des services et du personnel dédié au numérique, mais sans que celui-ci 

ait une part importante dans le projet métropolitain. 

Enfin, la sensibilité du territoire à certains sujets explique aussi, en partie, la direction prise par les 

métropoles en matière de numérique. A ce titre, Nice Côte d’Azur présente une forte préoccupation pour 

la sécurité, tandis que les territoires montagneux ou à forte densité s’inquiètent davantage pour les 

externalités induites par la pollution et à la qualité de l’air. Enfin, d’autres métropoles ont mis l’accent 

sur le numérique au service d’une politique culturelle dans le cadre de leur candidature à la capitale 

européenne de la culture, comme Clermont Auvergne Métropole. 

 
8 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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La métropole comme cheffe de file du développement numérique 

Même s’il s’avère difficile d’identifier un modèle français de développement de la métropole numérique, 

la métropole peut être considérée comme une structure à même de se positionner comme une cheffe 

de file du développement numérique. 

N’ayant pour le moment qu’un nombre limité et variable de compétences, la métropole n’est 

actuellement pas en capacité de gérer, à elle seule, le numérique à l’échelle de son territoire. 

Néanmoins, cette catégorie d’EPCI se révèle être un échelon adéquat pour se positionner comme chef 

de file au niveau local du développement numérique de la ville. En tant que forme la plus intégrée 

d’intercommunalité, elle dispose de moyens et de capacités d’actions lui permettant d’endosser le rôle 

de facilitateur du développement numérique sur le territoire. 

Les métropoles peuvent par exemple agréger ou mutualiser les services numériques des strates 

administratives. De nombreuses métropoles, à l’image de Strasbourg ou de Clermont- Ferrand, 

travaillent à la mise en place de plateformes centralisées sur lesquelles les services communaux à 

destination des citoyens peuvent se greffer. 

Par ailleurs, du fait de leur poids financier et démographique, bien supérieur aux communes, les 

métropoles détiennent également une meilleure capacité de négociation avec les grandes entreprises, 

notamment pour les questions relatives au partage et à l’utilisation éthique de la donnée. Ce point paraît 

non négligeable dans le contexte actuel où certains acteurs privés, à l’instar de Waze, sont à l’origine 

de craintes citoyennes. A ce titre, la Métropole du Grand Lyon, en refusant d’ouvrir ses données aux 

entreprises ne signant pas sa charte éthique sur l’utilisation des données métropolitaines, a adopté une 

position forte face à certains acteurs privés. 

Enfin, la métropole ayant la compétence de développement et d’aménagement économique, possède 

de réels moyens d’action sur le territoire pour impulser le développement du numérique et l’emploi. La 

Métropole d’Aix-Marseille, à travers le French Smart Port in Med, souhaite par exemple favoriser la 

coopération avec le tissu local en soutenant le développement d’un cluster et de start-ups (via le 

Challenge Smart Port). Elle développe également son attractivité économique numérique à travers la 

Cité de l’innovation des savoirs qui rassemble quatre incubateurs dans un même lieu. 

Ainsi, même s'il s'avère difficile d'identifier un modèle unique face à la diversité des territoires, le rôle de 

l’échelon métropolitain est pertinent dans le développement numérique du territoire. En effet, nous 

avons identifié des invariants communs aux métropoles d’étude. 

À ce stade de l’étude, deux grandes catégories de facteurs de succès ont été identifiées pour 

développer des projets numériques au sein des métropoles : une réflexion autour du mode de conduite 

des projets adaptée aux enjeux numériques ainsi que la nécessité d’adopter un positionnement sur les 

données. Ces facteurs de réussite pourront être confrontés, étayés et complétés lors de l’analyse des 

projets dans la suite de l’étude. 

Les facteurs de réussite identifiés 

Repenser le mode de conduite des projets 

La maturité numérique de la métropole s’explique par la façon dont les projets sont pilotés et réalisés. 

Les projets numériques sont à la fois techniques et spécifiques, mais présentent également des enjeux 

transversaux. 

La conduite de ces projets demande de constituer des équipes pluridisciplinaires, formées d’experts 

des outils numériques et de profils évaluant le bien-fondé du projet, à l’aune des politiques publiques. 

À ce titre, Nantes Métropole a adopté une stratégie pertinente pour assurer cette complémentarité : 

d’anciens chefs de projets dans la Direction SI se sont redirigés vers d’autres directions métiers (eau, 

énergie, transport). Ces réaffectations ont permis de surmonter le frein résultant du manque de maturité 

des directions métiers à bien appréhender les problématiques de transformation numérique de leur 

secteur. 
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En comparant et en analysant les données recueillies lors des entretiens, nous avons constaté que la 

présence d’un service, d’une mission, d’une direction, d’un comité, d’une cellule spécialisée sur 

l’innovation numérique contribue à l’efficacité de la réalisation des projets. 

Cette entité mène un travail prospectif et identifie les enjeux numériques à l’échelle du territoire 

métropolitain. Elle est parfois à l’initiative de projets : par exemple à Strasbourg, l’existence d’une 

mission dédiée au digital a pour but d’élaborer la stratégie numérique de la Métropole, et de coordonner 

la mise en œuvre et le bon ordonnancement des projets. La Mission est également « dispensatrice de 

culture digitale » dans les différents services de la métropole. 

La bonne mise en œuvre des projets numérique nécessite d’avoir défini un cadre contractuel allégeant 

la passation des contrats et assurant des garanties juridiques. En la matière, les habitudes des 

métropoles sont variables : elles choisissent souvent un type de contrat en fonction du secteur concerné 

et de l’opérateur économique. 

Les entretiens réalisés montrent que les métropoles ont tendance à vouloir échapper aux lourdeurs 

administratives de la commande publique classique (marché public ou délégation de service public). 

Aussi, pour raccourcir les délais de mise en œuvre, certaines métropoles comme Nantes et Montpellier 

ont recours à l’UGAP9. Outre les gains de temps et d’efficacité pour la personne publique, en transférant 

cette responsabilité à la centrale d’achat, les contrats de fournitures de biens et services conclus avec 

l’opérateur économique sont des contrats-cadres qui permettent de nouer des relations de court et 

moyen terme. Dans un même objectif, le Grand Lyon a créé une société publique, vers lequel il délègue 

la réalisation d’un certain nombre de projets, lui permettant de s’affranchir des contraintes des marchés 

publics. 

Montpellier privilégie les contrats de R&D avec ses partenaires, notamment les laboratoires de 

recherche, pour instaurer des relations contractuelles de moyen terme. 

Au-delà de sa forme juridique, le contrat doit contenir des garanties au profit de la métropole pour 

assurer de bonnes relations contractuelles. C’est ainsi que Nantes Métropole a fait le choix de joindre 

à chaque contrat la Charte Métropolitaine de la Donnée, ce qui lui permet de se prémunir contre toute 

utilisation abusive et détournée des données transmises. La Charte garantit ainsi une application 

systématique et indifférenciée des règles sur la donnée. 

Définir un positionnement sur les données 

En matière de politique de la donnée, lorsqu’une métropole se positionne comme tiers de confiance 

pour les communes de son territoire et les citoyens, elle encourage et stimule son développement et sa 

maturité numérique. 

En effet, peu importe qu’elle choisisse une politique d’ouverture large de ses données (à l’instar de Nice 

Côte d’Azur Métropole) ou plus restrictive (comme pour Aix-Marseille Métropole), c’est avant tout la 

transparence de sa politique sur les données qui lui permet d’emporter l’adhésion d’un public élargi. 

L’objectif primordial est d’instaurer un climat de réelle confiance et ce, avant tout vis-à-vis des citoyens. 

Nos interlocuteurs nous l’ont souvent rappelé notamment à Grenoble ; le manque de sensibilité et de 

connaissance des citoyens en matière de numérique renforce leurs craintes. De même, l’enjeu et la 

problématique des données cristallisent des tensions et incertitudes. 

La confiance est à placer au cœur des échanges entre acteurs publics et privés sur le sujet des données. 

Comme évoqué précédemment, certaines métropoles ont ainsi mis en place des chartes éthiques, 

signées par les acteurs privés avant de pouvoir accéder aux données. Ils s’engagent à faire une bonne 

utilisation de ces données. Nice, Bordeaux sont signataires de plusieurs chartes, comme par exemple 

la Déclaration de la Coalition des villes pour les droits numériques. Bordeaux a réussi à maintenir une 

cohérence et une maîtrise de ses engagements éthiques, en assurant un travail de revue afin que tous 

ces engagements soient compatibles et effectivement pris en compte. 

 
9 Union des Groupements de l’Achat Public. 
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Au-delà de la confiance, certaines métropoles, à l’instar de Strasbourg ou encore de Lille, veulent se 

positionner comme productrices et organisatrices de la donnée. Elles se mettent en ordre de marche 

pour concevoir une véritable stratégie d’exploitation des données, participant d’une stratégie plus 

globale de valorisation de l’attractivité territoriale, grâce au développement de nouveaux services et 

usages. Pour d’autres, comme Bordeaux, la stratégie est différente car la volonté est plutôt de faire de 

cette politique de la donnée un des piliers de la maîtrise des systèmes d’information, de la 

compréhension des évolutions territoriales, et du pilotage des politiques publiques. Pour d’autres 

encore, comme Montpellier et Nice, la préservation de leur souveraineté sur l’ensemble des données 

produites par les activités du territoire est primordiale, et les conduit à construire des infrastructures 

informatiques conséquentes, sécurisées et impénétrables. Enfin, cette problématique de souveraineté 

des données pousse les métropoles à utiliser et à promouvoir l’Open source, leur assurant une 

transparence et une maîtrise totale des logiciels utilisés. 
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PARTIE II : L'EVALUATION DE PROJETS NUMERIQUES 

 

I. RESTITUTION DES DONNEES 

 

Comme pour la première phase de l’étude, nous avons choisi d’élaborer des fiches synthétiques sur les 

trois projets étudiés afin de permettre une lecture aussi systématique que possible des informations 

récoltées auprès de nos interlocuteurs. 

Elles se structurent autour de neuf rubriques, parfois adaptées aux spécificités du projet : 

- Présentation synthétique du projet 

- Etapes clefs du projet 

- Budget et financement : ces informations sont parmi les plus difficiles à obtenir auprès des 

métropoles, c’est pourquoi leur qualité varie selon la métropole interrogée 

- Acteurs (en interne et en externe) 

- Mode de contractualisation 

- Gouvernance de la donnée 

- Caractéristique phare du projet et enjeux de communication 

- Bilan et perspectives de développement 

- Freins et facteurs de réussite du projet 

Ces fiches permettent d’avoir une vue d’ensemble sur les trois projets, en en identifiant les points 

essentiels, les divergences et les convergences de méthode de construction. 
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II. LES PLATEFORMES DE DEMATERIALISATION DES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES : MON.STRASBOURG ET TOODEGO A LYON 

 

Les plateformes numériques, un triple levier de modernisation 

Si l’ambition première des plateformes numériques permettant une offre de services administratifs 

dématérialisée était d’améliorer la Gestion de la Relation Usager (GRU), la mise en place de ce service 

a également eu des retombées positives en matière d’acculturation en interne et de coopération. 

Afin de juger, du point de vue de l’usager, de la qualité et la pertinence d’un service numérique mis en 

place par une collectivité territoriale, nous nous sommes appuyés sur les arguments développés dans 

l’article “L’intégration des TIC dans les services publics : le cas des projets numériques des Métropoles”, 

de Sabrina Boulesnane, Monia Benaissa, Laïd Bouzidi et Yves Chappoz, publié dans Gestion 2000 

(2019/5). 

Le premier aspect que développe l’article est l’existence ou non d’une solution plus efficace pour obtenir 

une information ou accéder à un service. En effet, si l’accès à une information est plus fastidieux via le 

site de la métropole plutôt qu'une simple recherche Google, il est fort possible que l’intégration d’une 

telle information sur le site de la métropole ne soit pas prioritaire. Ainsi, cette première lecture permet 

d’établir un ordre de priorité dans l’ajout de contenu sur un tel site. 

 

Dans un second temps, l’article catégorise l’impact d’un service numérique en fonction de l’importance 

du besoin de l’usager, et du bon fonctionnement ou non d’un tel service. Il ressort de cette catégorisation 

qu’un mauvais fonctionnement numérique d’un service jugé essentiel par l’usager peut créer un réel 

problème de confiance entre l’usager et son administration. Ainsi, il semble bon de ne pas proposer de 

services aux citoyens avant qu’ils ne soient pleinement fonctionnels. 
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L’ambition première des plateformes : offrir de nouveaux services aux citoyens 

La justification donnée par les Métropoles de Strasbourg et de Lyon au développement des plateformes 

de centralisation de services est l’amélioration de la relation entre la métropole et les usagers. En effet, 

de nombreux citoyens ne comprennent pas la répartition des compétences entre les communes et la 

métropole et ne savent donc pas à qui s’adresser en fonction des problèmes qu’ils peuvent rencontrer. 

Les plateformes Toodego et Mon.Strasbourg, en regroupant sous un guichet numérique unique 

l’ensemble des services en relation directe avec les usagers, ont donc pour objectif de permettre aux 

citoyens de simplifier leurs démarches  et de s’adresser systématiquement au bon  interlocuteur. De 

plus, le développement d’un tel service à l’échelon métropolitain permet de répartir les coûts de 

fonctionnement entre la métropole et les différentes communes, ce qui permet aux petites communes 

de développer considérablement leur ambition en matière de Relation Usagers par rapport aux moyens 

qu’elles auraient pu déployer seules. 

Du point de vue du citoyen, l’ambition est aussi de permettre des expériences de démarches sans-

couture lors des demandes de prestations ou d’intervention. L’exemple qui est revenu le plus souvent 

dans nos entretiens est celui des demandes de prestations pour les personnes en situation de handicap. 

En effet, pour être mises en place, ces prestations nécessitent l’étude et la validation des dossiers par 

plusieurs services, parfois communaux, parfois métropolitains. 

L’utilisation d’une plateforme, telle que celles étudiées, présente en la matière un double avantage : 

d’une part les dossiers sont accessibles et transmis automatiquement à l’ensemble des services 

concernés, d’autre part l’usager peut suivre directement sur le site l’avancement des dossiers et 

transmettre de nouveaux documents en cas de besoin. Cela permet non seulement de limiter le nombre 

d’appels des demandeurs qui s’inquiètent de l’avancée des dossiers, mais aussi de réduire les délais 

de traitement en s’affranchissant des transmissions de document par courrier. 

Enfin, ce genre de plateforme renforce le rôle de la métropole cheffe de file de l’action publique à 

l’échelle locale et devrait permettre à terme de mettre en place de nouveaux services. Ceux-ci peuvent 

aussi bien se développer à travers l’ajout de nouvelles fonctionnalités à la plateforme ou en redéployant 

le personnel libéré par l’utilisation de cette plateforme sur des missions qui ne seraient pas 

dématérialisables. 

Les plateformes comme tremplins pour la transition numérique en interne 

Même si l’ambition première de ces plateformes est d’améliorer la relation avec les citoyens et de leur 

proposer des services plus nombreux et plus efficients, il est également possible d’observer des 

retombées positives relatives à la gestion interne et à la collaboration multiacteurs. 

Tout d’abord, en plus de permettre une fluidification dans la gestion des sollicitations des usagers par 

canal numérique, la mise en place de ces plateformes génère aussi plusieurs externalités positives en 

interne. D’une part, à travers le double mouvement de rationalisation et de mutualisation qu’elles 

entraînent, ces plateformes permettent un gain de productivité en interne avec une diminution pour les 

agents de certaines tâches répétitives en faveur d’activités plus valorisantes. D’autre part, les services 

des métropoles historiquement organisés en silos administratifs, ces plateformes favorisent un meilleur 

partage d’informations entre ces services. En effet, à travers leur approche transversale, ces 
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plateformes permettent une communication et une coordination accrue entre les différentes directions 

métiers. 

Surtout, quels que soient le projet étudié et les acteurs interrogés, l’externalité positive majeure porte 

sur l’acculturation au numérique des différents services des métropoles. En misant sur la transversalité 

des services concernés, la stratégie des « petits pas », et sur un partage d’informations accru, ces 

plateformes contribuent à l’intégration en profondeur des changements numériques en interne. En effet, 

au-delà du développement de compétences techniques, ces plateformes, vectrices de sens, permettent 

aussi de familiariser les agents à une certaine culture numérique, favorisant ainsi leur adhésion à la 

transition numérique du service public. Plus précisément, le développement de ces plateformes 

s’effectuant de manière graduelle et agile, cette acculturation en interne présente l’avantage de se faire 

progressivement, discrètement et sans rupture marquée, facilitant ainsi l’acceptation au changement. 

Les plateformes comme vectrices d’une meilleure coopération entre les acteurs territoriaux 

De plus, la mise en place des plateformes Toodego ou de Mon.Strasbourg a permis, dans les deux cas, 

de favoriser la communication et la coopération entre les différents acteurs privés      et publics, mais 

aussi entre les différents échelons territoriaux. En effet, nous constatons que ces outils de plateformes 

numériques ont permis d’instaurer un meilleur dialogue entre les métropoles et les communes qui les 

composent. Par exemple, à Lyon, la rédaction d’une convention s’est accompagnée d’un réel travail de 

concertation et de délibération entre les communes pilotes et la métropole. 

De même, la réussite de certaines étapes du projet, à l’instar de celle du bêta test de signalement 

d’anomalies dans l’espace public, ayant nécessité un travail partenarial particulièrement important, cela 

a été l’occasion de confirmer cette volonté de coopération. 

En outre, l’étude du projet Toodego montre que la mise en place d’une plateforme à l’échelle de la 

métropole permet de tisser des liens entre les différentes communes pilotes. Le lancement du projet a 

permis aux différents référents des communes pilotes de plus travailler ensemble, à l’instar des villes 

limitrophes de Vaulx-en-Velin et de Bron. Surtout, malgré leurs typologies différentes, les quatre 

communes pilotes font le constat que cela leur a appris à dialoguer et à se concerter, notamment via 

l’organisation de séminaires, afin d’être plus influentes, équilibrant ainsi les rapports de force vis-à-vis 

de la métropole lyonnaise. 

A l’échelle nationale, de tels projets permettent de dynamiser les échanges entre les différentes 

collectivités françaises. Ainsi, que ce soit à travers la réalisation de benchmarks ou encore à travers la 

participation au club des utilisateurs Publik géré par Entr’ouvert, les Métropoles de Strasbourg et de 

Lyon contribuent à échanger et à diffuser de bonnes pratiques en ce domaine. Par exemple, lors de la 

phase de conception de Mon.Strasbourg, la Métropole strasbourgeoise s’est notamment inspirée de la 

plateforme Nantes e-services. De même, lancée en 2019, la plateforme Mon Paris s’est en partie 

inspirée des réussites de Mon.Strasbourg. 

En ce qui concerne les autres parties prenantes, le développement de telles plateformes a également 

pour ambition d’intégrer un certain nombre d’acteurs privés, tels que les opérateurs de transports. Leurs 

services visent à être intégrés à ces plateformes, il semble nécessaire d’identifier les différents acteurs 

pouvant participer au développement d’un service métropolitain sans couture afin de les impliquer dans 

la discussion. Cette ambition, que nous avions déjà observée lors de la première phase de notre étude, 

contribue à placer la métropole comme cheffe de file de l’ensemble des services proposés aux citoyens 

sur le territoire. 

Enfin, de manière plus indirecte et latente, la mise en place de plateformes de démarches 

administratives en ligne peut impulser un travail approfondi en ce qui concerne la gestion et la 

gouvernance de la donnée en Open Data. La mise en place de la plateforme Mon.Strasbourg a ainsi 

eu un rôle de tremplin pour la dynamique de la structuration de la donnée par les services de 

l’Eurométropole afin de la rendre plus propre et exploitable, une fois accessible en Open Data. 
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Les freins communs perçus et les limites identifiées pour les deux projets 

Un manque d’acculturation au numérique en interne 

Notre étude comparative des plateformes strasbourgeoise et lyonnaise a permis d’identifier des freins 

récurrents aux deux projets. 

Tout d’abord, un des principaux obstacles identifiés dans la mise en place de ces plateformes concerne 

la difficulté à mobiliser toutes les directions métiers en interne pour supporter ces projets et ensuite pour 

rapidement intégrer les nouvelles façons de faire.  Cette réticence de     la part d’une partie des agents 

semble provenir soit d’un manque de familiarisation aux outils numériques, soit d’une perception de 

l’utilisation de la plateforme comme une charge de travail supplémentaire et chronophage. L’une de ces 

causes pouvant d’ailleurs expliquer l’autre. De plus, nous constatons, dans les deux projets, une 

disparité concernant la réactivité des différents services de la métropole pour s’acclimater au nouvel 

outil. Cette réception variable de la part de services en interne peut notamment trouver une explication 

dans leur différence de maturité et par leur historicité. 

Par exemple, à Lyon, les services plus réactifs sont ceux liés aux compétences historiques de la 

communauté urbaine à l’instar des services de l’eau, de la propreté ou encore de la voirie. A l’inverse, 

les services les moins réactifs s’avèrent souvent être historiquement issus des compétences 

départementales, notamment ceux en charge de l’habitat et du social. En effet, ces derniers secteurs 

présentant des procédures d’aides très codifiées, réglementées et fortement basées sur le facteur 

humain, la transformation de certaines pratiques s’avère plus compliquée. 

Ainsi, face à ce manque de réceptivité en interne, le développement de telles plateformes semble 

nécessairement s’accompagner d’un travail de pédagogie, de formation et de sensibilisation. En effet, 

ce travail peut permettre de mieux faire comprendre les externalités positives que génère la 

dématérialisation des services publics, mais aussi plus largement les transformations numériques. 

Des défis techniques, humains et budgétaires 

D’autre part, le développement des plateformes peut être ralenti par des difficultés d’ordre techniques 

et informatiques en interne. Par exemple, il s’est avéré techniquement difficile de faire communiquer les 

outils informatiques de Toodego avec l’outil déjà existant GRECO, qui permettait aux usagers de faire 

des réclamations relatives à l’espace public. En effet, alors que c’était une des volontés initiales du 

projet, l’information donnée par les services GRECO ne redescend par la plateforme Toodego que 

depuis quelques semaines. Les adaptations techniques nécessitent donc un temps long à prévoir. 

De plus, le développement des plateformes peut être entravé par des difficultés en termes de 

ressources humaines. En effet, leur réussite suppose d’avoir des acteurs impliqués, compétents et 

réactifs, tant du côté de la métropole que des communes participantes. S’ajoutent parfois à ce triple 

impératif, des difficultés de souplesse de coordination entre les services. 

Enfin, la question budgétaire reste essentielle. En effet, le développement et la gestion des plateformes 

pouvant s’avérer coûteux, cela peut venir complexifier la mise en place de tels projets lorsque les fonds 

sont difficiles à trouver. 

Une diversité des communes 

Enfin, la diversité de typologies des communes couvertes par la plateforme représente également un 

défi non négligeable. En effet, les communes ayant des profils socio- économiques et des enjeux 

territoriaux différents, les aspirations en termes de fonctionnalités proposées par la plateforme peuvent 

varier. Par exemple, pour la plateforme Toodego à Lyon, la commune périurbaine de Dardilly comptant 

8600 habitants n’est pas confrontée aux mêmes réalités que celle de Vaulx-en-Velin comptant 49 600 

habitants et un taux de pauvreté de 33 % en 2016, contre 15,7 % à l’échelle de la métropole (INSEE). 

Ainsi, alors que la commune de Dardilly fait face à des problématiques de sangliers sur la voie publique, 

Vaulx- en-Velin rencontre plus de difficultés dans sa gestion des graffitis dans l’espace public. 

Par conséquent, ces communes ne souhaitent pas développer les mêmes fonctionnalités sur la 

plateforme. Cette difficulté à aligner les volontés des villes risque de s’amplifier avec l’arrivée prochaine 

de nouvelles communes pilotes, notamment celles plus aisées situées dans les monts d’Or. 
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Des limites propres aux spécificités de chaque métropole 

Freins spécifiques à Strasbourg : le défi de l’accessibilité et de la vulgarisation du langage 

administratif 

Au-delà des limites générales au déploiement de ce type de projet, nous avons observé des freins 

spécifiques à la Métropole de Strasbourg. Le premier frein semble venir de la spécificité de l’Alsace, 

région frontalière, et de Strasbourg, Métropole en partie transnationale. En effet, nos discussions avec 

les services de la métropole ont montré qu’ils faisaient face à un vrai défi pour prendre en compte 

certains publics particuliers. Ils s’interrogent ainsi sur la meilleure façon d’amener les personnes non-

francophones (de langue alsacienne pour les plus anciens, et de langue allemande pour d’autres) à 

utiliser la plateforme, notamment pour l’inscription des enfants à l’école. 

À ces personnes non-francophones s’ajoutent les personnes souffrant d’illettrisme et « d’illectronisme 

» qui, dans un cas comme dans l’autre, ne peuvent pas utiliser de manière satisfaisante une telle 

plateforme. Bien entendu, cette limite intègre également les personnes en situation de handicap ainsi 

que ceux ne pouvant pas bénéficier d’une connexion internet suffisante. L’ensemble de ces personnes, 

bien que très minoritaires sur le territoire de la métropole, sont celles qui nécessitent le plus d’attention 

de la part des services de la métropole et il est donc nécessaire de considérer cette plateforme comme 

un outil complémentaire à un service d’accueil classique. 

Au-delà des personnes étant dans l’incapacité totale d’utiliser la plateforme, les agents de la métropole 

nous ont également fait part d’un problème beaucoup plus récurent : les citoyens ne sont pas familiers 

avec le vocabulaire administratif. Si cette méconnaissance peut être aisément levée dans le cadre d’une 

discussion entre un agent et un usager, ce dernier peut se retrouver perdu lorsqu’il est seul devant le 

portail en ligne de la métropole. 

L’exemple qui nous a été donné est celui de la différence qu’il existe entre une « poubelle » et une « 

corbeille ». Ainsi, lorsqu’un usager rapporte sur le portail que les poubelles d’une rue débordent, il 

convient d’envoyer un camion, car une poubelle est l’objet en plastique recueillant les déchets des 

particuliers ; alors que si l’usager rapporte que les corbeilles d’une rue débordent, il faut envoyer un 

agent équipé d’une brouette afin de les vider, une corbeille étant ce qui est communément appelé une 

« poubelle publique » ou une « poubelle de rue ». Si l’usager fait une erreur dans son rapport, il en 

résulte une réponse inadaptée de la part des services et donc une perte de temps et de moyens. 

Freins spécifiques à Lyon : la complexité du sans couture et de la gouvernance partenariale 

Par son objectif de faire du sans couture, sa volonté de gouvernance partenariale et ses spécificités 

locales, la mise en place de la plateforme Toodego s’est retrouvée fortement ralentie par de multiples 

obstacles. 

Le frein majeur est politique. En raison de clivages partisans et de conflits politiques, les deux plus 

grandes communes de la Métropole, Lyon et Villeurbanne, ont toutes deux refusé de prendre part au 

projet, questionnant la pertinence de la plateforme. De plus, les relations partenariales entre collectivités 

territoriales peuvent être rendues plus complexes du fait de différences de cultures administratives, de 

modes de fonctionnement et de grilles d’analyse, selon leur taille et leur histoire. Enfin, en tant 

qu’échelon historique de proximité, certaines communes, craignant de perdre leur relation privilégiée 

avec les citoyens au profit de la Métropole, peuvent être réticentes à l’idée de s’impliquer dans un tel 

projet. S’ajoute également la non-prise en compte de l’existant ; la ville de Lyon utilisait déjà une 

plateforme de démarche en ligne, similaire à Toodego. Cela questionne l’intérêt de créer une nouvelle 

plateforme, alors qu’il aurait été possible d'incorporer la plateforme existante au projet métropolitain. 

De même, la plateforme Toodego soulève plusieurs débats de fond en matière de marketing et de 

communication concernant l’identité des communes. Toodego étant une plateforme partenariale entre 

les communes pilotes et la Métropole, une marque neutre a été créée. Malgré cela, cette problématique 

reste sensible car elle continue de créer parmi les citoyens une confusion et un manque de lisibilité 

concernant l’échelon administratif réalisant le service public. En effet, d’une part, certaines communes 

dénoncent le manque de neutralité de la charte graphique. D’autre part, elles déplorent le fait que les 

usagers, considérant Toodego comme étant avant tout la plateforme de la Métropole, peinent à identifier 

le rôle des communes dans les compétences et les services fournis par la plateforme. 
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De plus, nos interlocuteurs à Lyon ont également fait part de leurs difficultés à mettre en place un 

système efficient capable de capitaliser les retours des usagers sur le fonctionnement de leur 

plateforme. 

Enfin, contrecoups des diverses embûches rencontrées, le développement du projet s’inscrit dans une 

très lente temporalité. En effet, avec deux ans de retard sur le calendrier prévisionnel, il aura fallu quatre 

ans pour mettre en place une seule fonctionnalité (celle du signalement des anomalies dans l’espace 

public). Ce temps lent, synonyme de coûts supplémentaires, nécessite donc une réflexion concernant 

les bonnes pratiques à adopter afin de mener ces projets plus rapidement. 

Les facteurs de réussite identifiés 

Facteurs de réussite en interne : une formation adéquate et volonté d’ajustement continu des 

services 

Bien que les projets que nous avons étudiés aient de nombreuses limites, nous avons néanmoins pu 

identifier un certain nombre de facteurs de succès communs. Le plus important d’entre eux concerne le 

bon accompagnement des agents métropolitains et communaux dans l’acculturation au numérique, en 

particulier dans l’utilisation des nouveaux outils. Cela semble être un élément essentiel à ne pas négliger 

pour offrir rapidement au citoyen un service performant. 

De plus, nos interlocuteurs nous ont aussi fait part que le développement d’une telle plateforme permet 

d’accélérer certaines tâches des agents en les guidant. Ainsi, lorsqu’un agent doit répondre à une 

demande sur la plateforme, plutôt que d’envoyer un mail qu’il doit rédiger et adresser, il dispose d’un 

simple bouton préremplissant une réponse directement sur la plateforme qu’il n’a plus qu’à éditer au 

besoin d’espèce puis à envoyer. Il peut aussi transférer directement la demande à un autre service de 

manière automatisée. Ainsi, les agents considèrent que les microgains de temps générés par la 

plateforme permettent de traiter quotidiennement un plus grand nombre de dossiers, laissant ainsi plus 

de temps aux agents dans le traitement des cas plus délicats. 

Outre ce besoin de formation, il semble important de développer progressivement l’outil, étape par 

étape, en prenant en compte les retours des usagers et du personnel. Ainsi, un développement en mode 

agile semble adapté dans le cadre de ces projets et il apparaît important de correctement prioriser les 

services à inclure dans la plateforme, en se fondant sur des critères objectifs, tels que le volume 

d’utilisateurs prévus ou la quantité de développement nécessaire. 

À ce titre, il est intéressant de se pencher sur une des distinctions majeures entre les plateformes 

Mon.Strasbourg et Toodego. MonStrasbourg est une plateforme qui a intégré dès sa création la quasi-

totalité des communes du territoire, mais sur un nombre limité de services. De nouveaux services sont 

ensuite progressivement ajoutés à la plateforme. 

À l’inverse, Toodego a proposé, dès son lancement, un large panel de services (voirie, propreté, 

services sociaux, etc), mais sur un nombre très limité de communes. Ces communes pilotes servent en 

effet de test avant de généraliser ces services à un territoire plus vaste au gré des négociations avec 

les communes. Cette différence de stratégie semble résulter du contexte local, et notamment de la 

complexité administrative du Grand Lyon. 

Facteurs de réussite relationnels : collaboration, confiance et dialogue entre les différents 

acteurs du territoire 

Au-delà d’une bonne organisation en interne des différents services, il est nécessaire de faire naître 

autour de ces projets une confiance mutuelle entre les acteurs. En effet, si dans les faits la métropole 

est cheffe de file d’un certain nombre d’actions publiques territoriales, beaucoup de communes peuvent 

avoir le sentiment de disparaître derrière la métropole, ce qui est source de réticences. C’est notamment 

à cause de ce problème que Villeurbanne, deuxième commune la plus peuplée de la métropole, a refusé 

de se joindre au projet Toodego. Il semble donc nécessaire d’intégrer, dès le début, les différentes 

parties prenantes au processus de construction d’une telle plateforme. 

Notre étude a aussi mis en lumière le fait que l’apparition de personnes très impliquées dans le 

développement d’un tel projet, au niveau métropolitain comme au niveau communal, était un réel facteur 

de réussite. Ces personnes-ressources peuvent même être issues de la sphère citoyenne comme cela 
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a été le cas à Strasbourg où l’organisation d’un Sommet Citoyen en 2017-2018 a permis le recrutement, 

parmi les citoyens participant aux ateliers, de l’administrateur actuel de la plateforme Mon.Strasbourg, 

informaticien de formation. De même, à Lyon, la mise en place de séminaires afin d’améliorer les 

relations entre communes pilotes a joué un rôle clef dans l’avancée du projet. 

Au niveau national, la communication et l’échange sur les bonnes pratiques et les freins identifiés par 

les métropoles semblent aussi permettre un aboutissement plus rapide de ce genre de projet. A ce titre, 

certains lieux d’échange, tels que le Forum des Interconnectés ou le Congrès des Maires, semblent être 

réellement efficaces pour diffuser les bonnes pratiques entre métropoles. Aussi, un certain nombre 

d’acteurs publics et privés se sont organisés en interface pour faciliter l’échange et le dialogue, à l’instar 

du club des utilisateurs Publik géré par Entr’ouvert. Enfin, comme expliqué précédemment, certaines 

métropoles réalisent des benchmarks de l’avancée des projets dans les autres métropoles, afin de 

pouvoir mieux se positionner ensuite. 

Facteurs de réussite pour la mise en œuvre du projet : contractualisation, financement et 

développement en mode centre-satellite 

En matière de contractualisation, l’étude de la plateforme Toodego révèle qu’il peut s’avérer bénéfique 

de mettre en place une convention entre la métropole et les communes-pilotes. En effet, en précisant 

les modalités de coopération entre ces deux échelons, cette convention permet d’ancrer de manière 

plus forte la dimension partenariale et facilite ainsi la coopération. 

Concernant le financement, il semble que les parties prenantes aient opté pour un  partage  du coût de 

fonctionnement entre la métropole et les communes  partenaires.  L’objectif  poursuivi est ainsi que la 

métropole supporte 50 % du coût de fonctionnement et que les communes supportent l’autre moitié. Au 

niveau des coûts d’investissement, le Fonds Européen au Développement Régional (FEDER) a 

contribué au financement des deux plateformes étudiées. Avec 20 % du financement en investissement 

du projet Toodego provenant du FEDER, les montants de ces financements peuvent s’avérer assez 

conséquents. 

Au-delà des subventions possibles, les métropoles peuvent mettre en commun leurs frais d’études et 

de développement. Plus précisément, les métropoles de Strasbourg et de Lyon ont toutes deux facilité 

le déploiement de leur plateforme numérique à travers leur participation au club utilisateur Publik géré 

par la société Entr’ouvert. En effet, ce club permet aux collectivités de déployer, de manière commune, 

de nouvelles fonctionnalités en partageant les investissements et en mutualisant les fonds nécessaires 

aux financements. La Métropole de Strasbourg nous a notamment expliqué que c’est dans ce cadre 

que s’est développé le service de géolocalisation. 

Enfin, en continuité avec un développement en méthode agile, la conception de la plateforme en mode 

centre-satellite semble être un réel facteur de succès. Le centre représente la plateforme en tant que 

telle, construite et administrée par la métropole, autour de laquelle viennent se greffer les satellites que 

sont les services informatiques (SI) des différentes communes parties prenantes. 

Cette morphologie permet d’ajouter progressivement les communes partenaires au système, mais aussi 

de connecter étape par étape les différents blocs des SI en fonction des priorités de développement. 

Cela permet enfin de pallier le manque d’uniformité des systèmes utilisés par chaque commune. 

Toutefois, le développement et la maintenance d’un outil d’interconnexion entre le SI d’une commune 

et la métropole engendrent un coût à ne pas négliger dans le développement d’un tel outil. 

Le contexte actuel depuis mars 2020 semble d’ailleurs être un moment charnière dans la 

dématérialisation des services. En effet, l'épidémie de Covid-19 et le confinement qui en a résulté ont 

contraint les services publics non essentiels à fermer un temps leurs portes au public. Il sera donc 

intéressant, à l’issue de cette crise, d’étudier dans quelle mesure ce type de plateforme a permis de 

répondre à l’exigence de continuité des services publics locaux, de protection des agents publics, et 

d’information des populations. A cet égard, les collectivités territoriales et leurs groupements ont 

d’ailleurs été incités par le Ministère de la Cohésion des territoires à mobiliser les différents vecteurs à 

leur disposition pour diffuser le plus largement possible les bonnes pratiques susceptibles de ralentir la 

propagation de l’épidémie (recommandations du 13 avril 2020). De telles circonstances font ainsi 

apparaître les atouts certains des plateformes numériques pour assurer l’offre des services les plus 

essentiels aux citoyens ainsi que leur information. 
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III. L'APPEL A PROJETS DE MONTPELLIER : LA METROPOLE 

COMME CATALYSEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES, AU 

SERVICE DU CITOYEN 

 

La Métropole de Montpellier Méditerranée (3M), dans le cadre de la « Cité Intelligente », composante 

essentielle de sa stratégie économique, a imaginé et lancé en juin 2019 un appel à projets innovants, 

destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens et celle des services urbains, dans une dynamique 

de développement durable. Par opposition à Mon.Strasbourg et Toodego, qui sont matures et passés 

à l’échelle, les projets lauréats sont en pleine phase d’expérimentation sur le  territoire  montpelliérain. 

Toutefois, il faut d’ores et déjà signaler que la crise sanitaire du Covid-19 a ralenti certains projets et en 

a paralysé d’autres dans le déploiement de solutions innovantes. 

Cet Appel à projets (AAP) a retenu notre attention notamment en raison de l’ambition affichée par 

Montpellier Méditerranée Métropole d’améliorer la qualité de vie des citoyens avec l’expérimentation de 

solutions innovantes. Aussi bien dans la délibération du conseil de la Métropole approuvant le dispositif, 

que dans le règlement de l’Appel à projets, le premier objectif cité concerne bien le cadre de vie des 

habitants. 

En outre, il est intéressant de souligner qu’ici, c’est l’échelon métropolitain qui se saisit de ces questions. 

En effet, l’échelon communal est traditionnellement privilégié en matière de relation citoyenne, par sa 

proximité immédiate avec les populations et par sa subsidiarité vis- à-vis de l’Etat. Cet élément fait 

d’ailleurs écho à la première partie de cette étude : la Métropole semble être l’acteur adéquat pour 

mener le développement numérique du territoire et pour coordonner les projets numériques à 

destination des citoyens. 

Dans le cadre de cet Appel à projets, il est pertinent d’étudier les conditions de sa mise en œuvre ainsi 

que les relations contractuelles qui lient les lauréats avec la Métropole. En effet, le dispositif choisi par 

Montpellier présente des atouts, par sa souplesse d’une part, et par son efficacité d’autre part. 

A ce stade de l’expérimentation, aucune évaluation aboutie ou étude d’impact ne peuvent être conduites 

sur les solutions lauréates de l’Appel à projets. Toutefois, nous porterons un regard critique sur cet outil 

juridique en évoquant les freins contextuels et institutionnels à la bonne réalisation de ces projets et les 

limites intrinsèques à ce dispositif. Sera par exemple évoqué l’avenir des solutions innovantes 

expérimentées, qui est par nature incertain. 

Un début prometteur & des facteurs de réussite relevés 

L’appel à projets, un montage juridique souple et efficace pour faire du sourcing sur des 

thématiques définies sans manifester un besoin exprès 

Pour sélectionner des projets innovants, la Métropole a organisé un Appel à projets qui engage les 

PME, start-ups et associations lauréates à conclure avec elle des contrats de Recherche & 

Développement (R&D) pour expérimenter les solutions technologiques sur le territoire, pour une durée 

maximale prévue de neuf mois. 

Ce dispositif est pertinent et précieux pour le service responsable de la stratégie d’innovation et de ville 

intelligente de la métropole. En effet, l’appel à projets lui permet d’identifier les solutions technologiques 

existantes, de les comparer et de tester celles qui semblent être les plus adaptées aux spécificités et 

aux besoins du territoire montpelliérain. 

Le choix de ce dispositif n’est pas anodin et résulte d’une réelle réflexion en amont de la Cité Intelligente,  

accompagnée  d’une  expertise  juridique  ad  hoc. A ce titre, un cabinet d’avocats a conseillé les équipes 

de la Métropole sur les conditions de recours à l’Appel à projets et sur celles des contrats de R&D. En 

effet, la personne publique doit respecter certaines conditions, au risque de voir les contrats signés avec 

les lauréats requalifiés en marchés publics, soumis à des procédures de passation bien différentes. 
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L’Appel à projets est un outil juridique à différencier du sourcing et de l’appel à manifestation d’intérêt. 

Le premier est préalable à la passation d’un marché public et permet d’acquérir une meilleure 

connaissance du “marché”, tandis que le second manifeste l’intention du pouvoir adjudicateur de passer 

un marché public et alerte les acteurs du secteur concerné. 

Si l’appel à projets se distingue de ces deux outils, les contours de sa définition sont flous et le code 

des marchés publics n’en fait pas mention. Une circulaire de 2010 a pris le soin de définir l’appel à 

projets comme étant un dispositif par lequel une personne publique invite des tiers à présenter des 

projets, pouvant répondre à des objectifs définis, mais sans répondre à un besoin expressément 

précisé. Les tiers candidats sont libres quant au contenu de la solution présentée et aux conditions de 

sa mise en œuvre. La personne publique doit donc bien veiller à ne pas présenter l’Appel à projets 

comme répondant à un besoin individualisé. 

L’appel à projets couplé avec des contrats de R&D : une véritable opportunité pour expérimenter 

sur le territoire montpelliérain 

Si l’appel à projets est un dispositif souple pour la personne publique, seul, il ne permet aucune 

réalisation concrète et opérationnelle des solutions innovantes sélectionnées. La mission Cité 

Intelligente a donc ajouté la possibilité de conclure des contrats de R&D avec les PME, associations et 

startups lauréates. Ces contrats prennent le soin de définir les relations contractuelles qui lient la 

Métropole et ses partenaires, les modalités de financements et de collaboration pour la phase 

d’expérimentation. 

Dans le cadre d’un contrat de R&D, la personne publique ne finance pas entièrement la prestation. En 

l’occurrence, la Métropole de Montpellier a fixé un montant plafonné à 40 000 euros par projet et a 

précisé que le financement apporté par la Métropole ne peut excéder 50 % du coût total de déploiement 

de la solution innovante. Le respect de cette règle de partage des coûts est impératif pour que le contrat 

de R&D ne soit pas soumis au droit des marchés publics. La personne publique peut en réalité choisir 

de satisfaire une des deux conditions alternatives suivantes : ne pas acquérir la propriété exclusive des 

résultats ou ne pas financer entièrement la R&D. En l’espèce, 3M respecte les deux conditions de façon 

cumulative, prévenant ainsi tout risque de requalification. 

Par ailleurs, cette condition de partage du coût présente l’avantage pour la personne publique de 

minimiser les frais engagés. En effet, la métropole a l’opportunité de tester une solution innovante sur 

son territoire, pour un coût réduit, et de déterminer à la fin de l’expérimentation si cette solution est 

pertinente ou non pour le territoire et si elle doit lancer un marché public et payer intégralement une 

prestation. 

Ce mode de contractualisation est apprécié par les opérateurs (PME, start-ups, associations) autant 

pour le partage du financement que pour le partage de la propriété intellectuelle des résultats. En effet, 

à l’issue de l’expérimentation, l’acheteur public ne récupère pas la propriété exclusive des résultats. La 

Métropole a prévu dans ses contrats des clauses relatives au partage des droits de propriété. Il semble 

ainsi que cette autre condition du contrat encourage la métropole et ses partenaires à travailler 

ensemble, main dans la main, pour expérimenter des solutions technologiques innovantes, et surtout à 

les perfectionner en mode agile. 

Ce montage juridique est donc à la hauteur des ambitions annoncées par la Cité Intelligente: d’une part, 

le dispositif de l’appel à projets permet de faire du sourcing des solutions innovantes présentes dans 

différents secteurs, et d’autre part, les contrats de R&D permettent de donner une suite concrète à ces 

projets grâce à l’expérimentation. 

Les contrats de R&D et les expérimentations : confronter les lauréats aux réalités du terrain 

montpelliérain pour perfectionner les solutions développées 

Les expérimentations permises par les contrats de R&D sont particulièrement appréciées par la 

Métropole de Montpellier Méditerranée en ce qu’elles confrontent les entreprises du secteur de 

l’innovation aux réalités et aux besoins du territoire métropolitain. En effet, nos interlocuteurs travaillant 

au sein de la mission Cité Intelligente nous ont rapporté que souvent, les solutions innovantes 

proposées par les PME ou start-ups sont en décalage avec les besoins et les moyens de la Métropole. 

Les outils technologiques peuvent être trop complexes et déconnectés des besoins des agents 
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métropolitains et nécessiter des coûts de formation des équipes en interne que la Métropole ne peut 

pas toujours supporter. 

Dans la phase d’expérimentation, les lauréats travaillent sur une temporalité de quelques mois avec les 

services métropolitains. Cette immersion va leur permettre d’affiner leur compréhension des besoins de 

la collectivité et des problèmes d’acculturation des agents en interne, freinant le développement 

numérique de la Métropole. De plus, le contrat de R&D engage les deux parties à apporter leurs 

compétences et savoir-faire. Cet échange peut notamment permettre aux entreprises d’adapter et de 

perfectionner leurs solutions. 

C’est donc le travail collaboratif avec la Métropole, dans ses locaux et avec ses équipes, qui permet 

d’ajuster la vision de ces entreprises aux réalités métropolitaines. 

Une approche partenariale 

Associer les acteurs du territoire dans la sélection des projets innovants 

La mission Cité Intelligente a associé les acteurs du territoire dans l’organisation de l’appel à projets. 

Entreprises, universités, organismes de recherche, établissements publics et autres collectivités ont 

participé à la sélection des projets lauréats. 

Le BIC (Business Innovation Center) de Montpellier Métropole a eu un rôle important dans le choix des 

projets : il a notamment identifié les projets les plus matures, leurs retombées économiques potentielles 

et leur faisabilité en tenant compte des spécificités organisationnelles de la Métropole de Montpellier. 

De plus, les équipes de la Cité intelligente ont composé un jury de sélection pluridisciplinaire 

comprenant notamment des membres de la Chaire internationale Cit.us sur les usages et les pratiques 

de la ville intelligente (collaboration entre plusieurs universités de la région, du Québec, etc), des 

membres de l’IDATE DigiWorld et du CCAS (Centre Communal d’Action sociale) de Montpellier. Cette 

approche partenariale permet de fédérer les acteurs du territoire et de faire appel à leur expertise et à 

leur connaissance des réalités et besoins locaux dans la sélection des projets innovants. 

Faire travailler PME, associations, et start-ups avec les acteurs publics locaux dans la réalisation 

des projets innovants 

Au-delà de la sélection des projets innovants, la mission Cité Intelligente fait travailler les acteurs publics 

avec les entreprises et associations lauréates, dans le déploiement et l’expérimentation des projets 

innovants. En effet, pour chaque projet de chaque thématique, une direction métier de la métropole, un 

établissement public local, etc. est concerné par la réalisation de la solution innovante. Par exemple, 

pour le projet « On gâche rien »,  l’association Compostons travaille avec les services de la Métropole 

pour tester la solution et bénéficier de l’expérience de Montpellier en matière de gestion des biodéchets. 

De même, les équipes de la start-up associative Reconnect travaillent dans les locaux et avec les 

équipes du CCAS de Montpellier, qui est un établissement public communal. 

Ce travail partenarial représente un véritable facteur de réussite pour la Métropole dans son objectif 

d’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des services urbains, dans la mesure où les 

entreprises et les acteurs implantés sur le territoire peuvent s’accompagner mutuellement dans 

l’expérimentation des solutions innovantes. 

Les effets bénéfiques espérés 

En externe : renforcer l’attractivité économique du territoire et engager durablement la métropole 

pour la transition écologique 

Avec cet Appel à projets, la Métropole de Montpellier souhaite renforcer l’attractivité économique de 

son territoire. Le dispositif sera évalué à l’issue des expérimentations et les équipes de la Cité 

Intelligente espèrent que les projets encouragent et stimulent le développement économique du 

territoire et favorisent les créations d’emploi. En ce sens, les projets innovants sélectionnés répondent 

à une diversité de thématiques démontrant que la métropole a souhaité impulser de nouvelles 

dynamiques sur le territoire montpelliérain. 
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En outre, les équipes de la Métropole espèrent que cet Appel à projets sera une réussite sur laquelle 

ils pourront communiquer pour promouvoir le rôle moteur de la Métropole. La création de la Métropole 

de Montpellier étant récente (2015), elle souhaite mettre à profit ces expérimentations afin de renforcer 

sa visibilité vis-à-vis des citoyens. La réussite de ce dispositif représente pour Montpellier un véritable 

enjeu de communication. 

En interne : outrepasser les freins liés à l’hostilité au changement, former et fédérer les agents 

autour du numérique 

Si la mission Cité Intelligente attend des effets bénéfiques des expérimentations sur l’ensemble du 

territoire, elle espère également que cet AAP aura des répercussions positives en interne sur les 

services de la Métropole et les convaincra du potentiel que peut représenter le numérique pour 

améliorer leurs services et la qualité de vie des citoyens. Tout d’abord, l’organisation de l’Appel à projets 

a fait travailler ensemble les directions métiers et la mission Cité Intelligente. 

Nos interlocuteurs se sont félicités de cet élément dans la mesure où cela a permis de créer de 

nouveaux liens entre certains services qui ne dialoguent d’ordinaire pas ou très peu avec la mission 

Cité intelligente. C’est le cas de la direction chargée de la culture par exemple. De premiers effets en 

interne ont été identifiés : l’Appel à projets constituerait un moyen de surmonter l’hostilité au changement 

des agents en interne, en les intégrant dans sa construction. 

Au-delà des nouveaux liens que la mission peut tisser avec d’autres services, la présence des PME, 

start-ups et associations au sein des services, dans la phase d’expérimentation, peut aussi permettre 

de renforcer l’acculturation des agents au numérique. Le projet Reconnect a ainsi reçu un bon accueil 

au CCAS car des formations ont été réalisées auprès des équipes et des travailleurs sociaux. Ces 

professionnels ont aussi apprécié la connaissance fine du secteur social de la start-up associative 

intervenante. Cela renforce l’idée selon laquelle les contrats de R&D permettent un échange mutuel de 

connaissances et de savoir-faire valorisable aussi bien pour les entreprises que les acteurs publics 

locaux. 

In fine, le dispositif a fait ses preuves en interne selon nos interlocuteurs, par sa capacité à diffuser 

auprès des agents ce que peut être la « Ville Intelligente ». Si certaines directions métiers sont 

sensibilisées au numérique, d’autres ne comprennent pas forcément la valeur ajoutée qu’il peut 

apporter. La mission Cité Intelligente, à travers cet Appel à projets, se positionne comme un catalyseur 

en lien avec les différentes directions métiers. 

Les freins et faiblesses identifiés 

Difficultés contextuelles liées à la crise du Covid-19 

Le contexte de pandémie mondial auquel la France est confrontée depuis mars 2020 a freiné voire 

paralysé les expérimentations. Avant même la survenance de cette crise sanitaire, il faut noter que les 

projets avaient déjà pris du retard : si l’annonce des lauréats s’est déroulée en novembre, les 

partenariats ont commencé à être exploré en janvier pour certains. 

Ainsi, les projets innovants ont été sélectionnés courant octobre 2019 et les contrats de R&D signés les 

deux mois suivants. Début 2020, la phase d’expérimentation a débuté, mais s’est très rapidement 

stoppée à partir de mars. Les équipes n’ont pas eu le temps d’effectuer des tests et des réalisations 

concrètes, elles se sont concentrées sur le lancement et le pilotage des projets afin de bien préparer 

les équipes, fixer des objectifs, et cadrer des éléments de rétroplanning. 

L’incertitude générale que traversent les services pourrait-elle affecter la bonne réalisation des 

expérimentations ? En tout état de cause, il est certain que ce contexte pourrait affaiblir 

considérablement la bonne réalisation des expérimentations. 

Avenir incertain des expérimentations 

A ce stade de l’Appel à projets, il est difficile d’évaluer la réussite des expérimentations, dans la mesure 

où la crise du Coronavirus a paralysé la réalisation des projets. La question que nous nous posons porte 

sur l’avenir de ces solutions innovantes. 
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A l’issue de la phase d’expérimentation, les services de la Métropole se demanderont si un nouveau 

besoin de la personne publique a émergé et le cas échéant, si les services peuvent y répondre en 

interne ou souhaitent lancer un appel d’offres. 

Pour certains projets, il est clair que le déploiement de la solution peut entraîner la création d’un besoin 

immédiat de l’acteur public. Par exemple, s’agissant du projet Reconnect, le CCAS aura beaucoup de 

difficultés à supprimer le service offert, facilitant les tâches et démarches pour les travailleurs sociaux, 

et sera certainement contraint d’acquérir la solution. Mais pour d’autres projets, la question de leur 

pérennisation sur le territoire reste entière et il sera intéressant de suivre ce sujet post-expérimentation. 
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IV. FOCUS SUR : LE PROJET RECONNECT EN FAVEUR DE 

L’INCLUSION NUMERIQUE 

 

La start-up associative Reconnect, créée en 2008, s’est donné pour mission d’utiliser les outils 

numériques et technologies de l’information au service de l’inclusion sociale. L’association a intégré en 

2010 le groupe SOS, structure juridique qui rassemble et coordonne des initiatives associatives œuvrant 

pour l’intérêt général. 

Reconnect a conçu une solution innovante qui prend la forme d’un coffre-fort numérique destiné aux 

personnes vulnérables et en situation d’exclusion sociale. La perte de documents freine en effet souvent 

les démarches d’insertion sociale et d’accès aux droits. En 2015, Reconnect a donc lancé une solution 

spécifique de stockage numérique qui comporte deux interfaces. D’une part, un accès est réservé pour 

les personnes bénéficiaires de ce service, directement sur une application mobile. Cet accès comprend 

notamment une fonctionnalité de stockage de contacts, des notes avec des identifiants de services 

publics, des dates de rendez-vous, etc. 

D’autre part, la solution prévoit un accès et des fonctionnalités spécifiques pour les professionnels et 

travailleurs sociaux. La solution est mise à disposition de structures d’accompagnement sociale, payant 

une licence annuelle. Ces structures sont alors nommées 

« Relais Reconnect » et c’est auprès d’eux que toute personne peut créer un compte pour y enregistrer 

ses documents importants, rendez-vous et contacts, et y avoir ensuite accès seul via son téléphone 

mobile, en dehors d’un relai. Les souscripteurs sont des acteurs publics, collectivités territoriales et 

institutions, des acteurs semi-publics comme des CCAS, des services sociaux départementaux ou 

hôpitaux, et même des acteurs privés. 

Nous avons choisi d’étudier ce projet innovant, parmi les autres solutions lauréates pour plusieurs 

raisons. D’une part, nous avions échangé avec notre commanditaire lors de la réunion du rendu 

intermédiaire sur l’importance grandissante que prennent les sujets d’inclusion numérique dans le débat 

public. Pour nous, et Syntec Numérique, il était primordial de choisir des projets qui mobilisent l’outil 

numérique pour agir sur les problématiques d’inclusion sociale. D’autre part, il s’agissait d’étudier des 

projets avec un fort potentiel de réplicabilité. Nos interlocuteurs travaillant au sein de la mission Cité 

Intelligente ont insisté lors d’un entretien sur l’enjeu de réplicabilité inhérent au projet Reconnect. En 

effet, si le déploiement séduit les équipes du CCAS de Montpellier, un appel d’offres pourrait être lancé 

sur les autres communes du territoire métropolitain. 

Reconnect a ainsi candidaté à l’Appel à projets lancé par la Cité Intelligente de la Métropole de 

Montpellier, dans le thème de l’inclusion numérique. Après avoir interrogé les équipes de Reconnect et 

un membre du CCAS, nous avons retenu trois idées intéressantes relatives au déploiement de cette 

solution sur le territoire montpelliérain. 

D’abord, Reconnect dispose d’une certaine expertise et expérience concernant le secteur social. 

L’association en comprend le langage, les enjeux et les problématiques rencontrées par les travailleurs 

sociaux. Cette connaissance est valorisée et appréciée par les travailleurs sociaux du CCAS, ce qui a 

très probablement permis la construction d’un dialogue constructif et efficace entre les deux parties à 

l’expérimentation. 

Ensuite, Reconnect déploie sa solution, mais expérimente un volet technique avec le CCAS, qui 

consiste à développer une interopérabilité entre le coffre-fort numérique et le compte usager de la 

Métropole. Enfin, par cet appel à projets, c’est la première fois que Reconnect s’implante sur un territoire 

via le canal métropolitain, lui qui privilégie davantage l’échelon départemental. 

Un facteur de succès : la connaissance fine du secteur social des équipes de 

Reconnect 

Un membre au sein de la direction des expérimentations et de l’innovation sociale du CCAS de 

Montpellier nous a rappelé l’intérêt de cette structure à bénéficier de l’expérimentation   de cette solution 

innovante. Le besoin d’installer des coffres-forts numériques avait déjà été exprimé par les travailleurs 
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sociaux. Or, au moment de lancer un appel d’offres et de contractualiser avec des entreprises proposant 

ce type de service, certaines réticences avaient émergé. Mais les travailleurs sociaux craignaient que 

l’introduction de ce nouvel outil les ralentisse, et que l’apprentissage et la maîtrise des fonctionnalités 

risquent d’être chronophages. L’expérimentation est appréciée par le CCAS car elle permet de tester la 

solution, avant de se lancer d’emblée dans une contractualisation, sans garantie de l’efficacité du 

dispositif. 

Les équipes du CCAS apprécient particulièrement la fine connaissance du secteur des membres de 

Reconnect. Si les formations des professionnels du CCAS étaient prévues pour mi-mars, les premières 

réunions de lancement, en petit groupe, ont convaincu les travailleurs sociaux. A ce titre, les équipes 

de Reconnect nous ont confirmé que le coût technique de déploiement de la solution ne représente que 

30 % du coût total, le reste est dédié au coût humain et à l’investissement de Reconnect sur le terrain. 

Cette présence de l’association au sein des services sociaux permet de sensibiliser les professionnels 

au gain de temps qui pourrait être permis par l’utilisation de cette solution. Pour l’expérimentation, 15 

travailleurs sur 80 ont accepté de suivre les formations et de tester cette solution pour leurs activités. 

Certains travailleurs sociaux ont peur de devoir travailler avec un outil chronophage, qu’ils ne maîtrisent 

pas et qui pose plus de problèmes. 

En interne, et avec l’accompagnement d’un personnel qualifié et pédagogue, si le dispositif est une 

réussite pour les testeurs, la solution pourra convaincre les autres services, et surmonter ce frein et 

cette hostilité au changement. 

Expérimenter un volet technique avec les équipes du CCAS 

Au-delà du déploiement de la solution existante au sein des services sociaux du CCAS, les équipes de 

Reconnect et du CCAS vont travailler sur un volet technique, visant à développer une interopérabilité 

entre le coffre-fort et le compte usager de la Métropole. Cela permettra aux personnes bénéficiaires du 

coffre-fort numérique, et par extension aux travailleurs sociaux en charge de leurs dossiers d’insertion 

d’accéder directement aux démarches du compte usager de la Métropole, via l’accès Reconnect du 

coffre-fort numérique. 

L’objectif est de tester et de concevoir cette solution en méthode agile. Si l’idée et la théorie séduisent 

les deux partenaires, son expérimentation permet de la confronter aux réalités d’usages. 

Cette initiative témoigne d’une réelle volonté de  co-construire  une  solution  technique  qui  a du sens 

pour tout le monde : pour les travailleurs sociaux communaux, les bénéficiaires du coffre-fort numérique, 

les services de la Métropole. Par ailleurs, la solution n’a pour l’instant pas vocation à être généralisée 

par Reconnect avec les autres territoires dans lesquels la solution est implantée. En ce qui concerne 

les données, la métropole ne fournit pas de données, c’est le CCAS qui a un pouvoir de création de 

données, et elles transiteront entre les comptes liés à la solution Reconnect et le compte usager. 

S’implanter sur un territoire via le canal métropolitain 

Il est relativement inhabituel pour la start-up associative de candidater à un appel à projets. Or, dans la 

mesure où l’activité de Reconnect est à la frontière entre le monde du social et de la Tech, les équipes 

de Reconnect effectuent des veilles pour identifier des appels à projets qui seraient pertinents pour 

développer leur activité sur d’autres territoires. 

Reconnect s’implante sur les territoires sur le modèle des antennes. L’association développe des 

partenariats en s’implantant directement sur des territoires cibles. Généralement, les partenariats sont 

noués avec des établissements publics d’ampleur communale ou départementale. C’est la première 

fois que Reconnect s’implante sur un territoire, avec pour point d’entrée l’échelon métropolitain. 

L’expérimentation sur un temps relativement long donne une vraie crédibilité à Reconnect et facilite le 

déploiement de la solution sur le territoire. Enfin, Reconnect se félicite de ce projet car ils s’implantent 

à Montpellier en nouant un lien institutionnel fort avec la Métropole. 

Les équipes de Reconnect saluent aussi l’implication et la réactivité des équipes de la Métropole sur 

les différents sujets. Néanmoins, la durée de l’expérimentation leur semble relativement courte au 

regard du périmètre d’actions du CCAS, et la mise en place de la solution nécessite un temps long. 
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Finalement, l’étude de ce projet démontre encore une fois la pertinence de l’échelon métropolitain pour 

traiter des questions d’inclusion numérique à travers le test d’un outil à grande échelle. 
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PARTIE CONCLUSIVE 

 

I. LES METROPOLES CATALYSEURS DE PROJETS NUMERIQUES : 

UNE REPONSE EN PHASE AVEC LES EVOLUTIONS 

LEGISLATIVES ET LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 

 

Une réponse aux nouveaux besoins en matière de restructuration engendrés 

par l’évolution législative renforçant l’échelon métropolitain 

Les lois de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

de 2014 et de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015 ont 

successivement renforcé les compétences des métropoles. Les intercommunalités existantes, dont le 

statut évolue à compter de ces dates pour devenir celui de métropole, se retrouvent dès lors à 

développer un vaste panel de services et d’actions publics qui nécessitent une profonde réorganisation 

des services internes. 

Cette évolution législative laisse également la possibilité aux communes qui le souhaitent de transférer 

à la métropole certaines de leurs compétences. Elle fait également cohabiter des compétences 

communales et intercommunales, générant un manque de lisibilité dans le partage des compétences. 

C’est notamment le cas pour la gestion des voiries à intérêt communal ou intercommunal. 

En raison de ces complexités, la métropole est confrontée à un double enjeu. Le premier enjeu porte 

sur la coopération avec les communes membres avec la métropole. En effet, cette coordination est 

primordiale pour que les métropoles proposent des services numériques mutualisés à l’instar des 

services sans-couture. Le second enjeu réside dans son positionnement et sa communication vis-à-vis 

des citoyens. En effet, ces derniers ne sont pas forcément au fait du rôle que joue la métropole et de la 

répartition des compétences entre métropoles et communes. 

C’est dans cette perspective que la création de plateformes numériques mutualisées entre les services 

des différentes communes partenaires, permettant aux citoyens de bénéficier des services à la fois de 

la métropole comme de leur commune, semble pouvoir être une réponse à l’ensemble de ces enjeux. 

Ces plateformes facilitent la réorganisation des services internes à la métropole en simplifiant la 

communication et le suivi des dossiers entre ces services. Elles permettent également à la métropole 

de s’affirmer comme cheffe de file de l’action locale en s’affichant comme une nouvelle marque aux 

citoyens. 

La nécessité de se conformer aux ambitions de modernité portées par l’Etat 

Au-delà des réformes portant sur l’échelon métropolitain, la mise en place de projets numériques par 

les métropoles leur permet de répondre aux objectifs de modernisation de l’action publique. En effet, en 

2017, le gouvernement a lancé le plan « Action Publique 2022 », une réforme de l’action publique 

centrée sur le développement de services numériques de qualité autour de trois axes majeurs : 

- Améliorer la qualité de service et développer une confiance entre administrations et citoyens 

- Offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics 

- Réduire la dépense publique grâce aux gains d’efficacité permis par le numérique 

Au même titre que toutes les administrations publiques, les métropoles sont concernées par ce plan de 

modernisation, et peuvent être accompagnées en partie par l’État, notamment au travers de fonds 

accordés pour la mise en place d’un certain nombre de projets, mais aussi par un dispositif de conseils 

et d’accompagnement mis en place dans le cadre de l’État plateforme. 

Au-delà du plan “Action Publique 2022”, les métropoles peuvent bénéficier d’autres aides étatiques, 

comme le montre notre étude à Montpellier. En effet, de nombreux projets numériques portés par la 

Métropole s’inscrivent dans le cadre du projet national Eco-cité. La mission Cité Intelligente s’est 
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positionnée pour recevoir des fonds de ce programme et peut accompagner différentes actions et 

réflexions en matière de transformation numérique durable. 

Au niveau européen, il est également possible d’avoir un soutien financier : l’agenda digital d’Horizon 

2020 prévoit par exemple un certain nombre d’aides financières venant de l’Union européenne pour 

aider les collectivités territoriales à prendre le virage du numérique. Ainsi, l’ensemble des projets que 

nous avons étudiés ont bénéficié d’une aide substantielle de la part de l’Union, au travers principalement 

du Fonds européen de développement régional (FEDER). Ce plan européen semble donc être un réel 

levier pour le développement du numérique dans l’action publique locale. 

 

II. UNE STRATEGIE NUMERIQUE A AMORCER AVEC LE 

LANCEMENT D’UN SERVICE NUMERIQUE 

Dans le cadre de la phase 1 de notre étude, les agents et élus métropolitains spécialisés sur la question 

du numérique nous avaient fait part des freins qui selon eux bloquaient le développement numérique 

des métropoles. Voici les principaux freins perçus par nos interlocuteurs : 

- En externe 

o Les craintes citoyennes vis-à-vis des outils numériques, en matière de protection de la 

vie privée 

o La facture sociale et numérique excluant une partie des citoyens de l’usage de ces 

outils 

- En interne 

o La réorganisation institutionnelle des services due à l’accession au statut de métropole 

qui occupe en priorité les services 

o La résistance au changement, souvent causée par une peur des agents de ne pas 

réussir à s’adapter aux nouvelles façons de faire/ nouveaux outils 

o La lourdeur des procédures de publicité et passation de la commande publique pour 

mettre en place de nouveaux outils numériques/ projets numériques 

o Les difficultés de gouvernance des projets numériques entre métropoles et communes 

membres 

o La transversalité que demande le numérique, car elle se heurte à des obstacles 

institutionnels et organisationnels. 

o Le manque de budget dédié à la transformation du numérique 

L’étude plus approfondie de ces trois projets nous a permis de voir comment la gestion de certains 

projets numériques, par la métropole, peut représenter un véritable atout pour surmonter ces freins. 

Cette analyse devrait encourager l’acteur métropolitain, à conduire et coordonner davantage de projets 

numériques sur son territoire, afin de renforcer sa maturité numérique. 

A ce titre, la dimension partenariale identifiée dans les trois projets peut être une réponse à certains 

freins tels que les difficultés de gouvernance, la transversalité que demande le numérique, et les 

contraintes budgétaires. Ces projets ont l’ambition de fédérer et de faire travailler ensemble les acteurs 

administratifs (communes, métropoles, etc.), les acteurs technologiques (entreprises spécialisées dans 

le numérique), les citoyens, ainsi que d’autres acteurs (associations, établissements publics, start-ups). 

Dans ces projets, les métropoles sont créatrices d’une réelle dynamique en se positionnant notamment 

comme productrices de moyens à partir desquels les acteurs d’un projet développent leur mise en 

réseau. 

En outre, le recours au partenariat permet également aux métropoles d'agglomérer des territoires 

contrastés, que ce soit sur les plans démographique, politique, et géographique ou en matière de 

développement numérique. Par conséquent, la mise en place de tels projets à l’échelon métropolitain 

permet de pallier certaines disparités du territoire et d’apporter ainsi une réelle plus-value aux 

communes membres, qui n’ont souvent pas les capacités financières et techniques pour développer 

seules de tels projets numériques. 
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En ce qui concerne les freins qui n’ont pas encore été surmontés par les métropoles, d’après l’étude de 

ces trois projets, il est pertinent de se demander si d’autres projets numériques portant sur des 

thématiques différentes de celles étudiées ici (inclusion numérique et Relation Usagers) pourraient les 

surmonter. Nous n’avons pas la réponse, mais une chose est certaine : la métropole peut donner une 

impulsion par la gestion de projets innovants, afin d’accélérer le développement numérique de son 

territoire et de contribuer à l’émergence de bonnes pratiques autour de l’usage du numérique. 

 

III. LE DEVELOPPEMENT DES PROJETS NUMERIQUES : UN LEVIER 

DE STRUCTURATION ET D’AFFIRMATION POUR LES 

METROPOLES 

L’analyse de ces trois projets numériques souligne aussi que le développement numérique peut être un 

vecteur de structuration et d’affirmation pour les métropoles, confirmant ainsi leur position de cheffe de 

file identifiée lors de la première phase de notre étude. En effet, la mise en place de projets numériques 

permet à l’échelon métropolitain de s’affirmer vis-à-vis des communes et divers acteurs et de se 

rapprocher du citoyen. De manière indirecte, il permet aussi aux métropoles de se structurer en interne. 

Premièrement, il faut mentionner que ces trois projets numériques sont porteurs de vifs enjeux en 

matière de marketing et de communication pour l’échelon métropolitain. En effet, les métropoles étant 

encore des entités administratives relativement récentes, les projets numériques leur permettent de 

venir confirmer leur capacité d’initiative et participer ainsi à leur processus de légitimation non seulement 

auprès des communes, mais aussi auprès d’autres acteurs publics ou privés. 

En valorisant le territoire métropolitain et en mettant en avant ses potentialités, la mise en place de 

projets numériques permet de renvoyer une image positive et dynamique des métropoles. Autrement 

dit, ces trois projets permettent à l’échelon métropolitain de s’affirmer, tant en interne, que vis-à-vis de 

ses citoyens. En somme, bien que confrontés à certaines limites, ces projets numériques représentent 

pour les métropoles de réels tremplins dans leur processus d’affirmation.  

Deuxièmement, les projets montpelliérain, strasbourgeois et lyonnais prennent vigoureusement en 

compte la dimension citoyenne. Ces projets contribuent au développement de la culture numérique tout 

en concourant simultanément à la satisfaction des besoins des citoyens. C’est d’ailleurs le fait 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens qui légitime ce développement dans tous les projets étudiés. 

Pour ce faire, le numérique est décliné dans une grande diversité de thématiques au service des 

citoyens (inclusion, environnement, mobilité, etc.), plaçant ainsi ces derniers au cœur de la 

modernisation de l’action publique. C’est cette attention perpétuelle, en filigrane, portée à la dimension 

d’utilité sociale et de bien-être collectif est toujours recherchée, qui favorise finalement l’acceptabilité 

sociale de ces projets numériques. 

En troisième et dernier lieu, en plus de permettre de répondre à des besoins citoyens, les moyens mis 

en œuvre dans ces projets génèrent des retombées positives pour le fonctionnement interne des 

métropoles. En effet, aux nouveaux services à destination des usagers, se cumulent de réelles 

externalités positives en matière d’acculturation numérique des agents, de gains de productivité ou 

encore de communication entre les différents services. 

Enfin, il est intéressant de souligner que nous nous trouvons actuellement dans une période clef pour 

le lancement de nouveaux projets numériques. En effet, aux nouveaux mandats électoraux qui 

débutent, s’ajoute l’influence de la crise sanitaire du Covid-19 qui a éprouvé le rôle crucial du numérique 

dans la résilience des collectivités. Cette crise a constitué un défi pour toutes les métropoles, mais celles 

qui bénéficiaient d’outils numériques matures, comme des plateformes numériques servicielles, ont 

nécessairement eu plus de facilité à s’adapter et à être “résistante” pour continuer à offrir les services 

publics les plus essentiels aux citoyens. 

Il est donc pertinent de se demander dans quelle mesure cette période exceptionnelle peut s’avérer 

charnière dans la quête de transformation numérique des métropoles. On peut déjà légitimement penser 

qu’elle sera un argument de plus en faveur d’un accroissement du nombre de projets numériques en 

gestation. 
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ANNEXES 

 

 

I. ANNEXE 1 : TABLEAU DES METROPOLES SELECTIONNEES 

(CRITERES DE CHOIX) 

Métropole Démographie 
Maturité 

Supposée 
Ancienneté 

Modèle d’organisation 

interne 

Métropole Aix- 

Marseille- 

Provence 

>1 000 000 *** 1er avril 2017 
DGA Innovation 

numérique & Systèmes 
d'information 

Bordeaux 

Métropole < 300 000 ** 
1er janvier 

2015 DGNSI 

Clermont 

Auvergne 

Métropole 

< 300 000 * 1er janvier 

2015 

Direction des usages 

numériques 

Grenoble-Alpes 

Métropole ≈500 000 * 
1er janvier 

2015 

Pas d’entité ou mission 

dédiée 

Métropole 

Européenne de 

Lille 

>1 000 000 *** 1er janvier 

2015 

Mission Ville 

Intelligente Mission 

Open Data 

Métropole de 

Lyon >1 000 000 *** 

1er janvier 

2015 

Développement 

économique Mission 

innovation numérique et 

système 

d'information 

Montpellier 

Méditerranée 

Métropole 

≈500 000 *** 1er janvier 

2015 

Mission Cité 

Intelligente 

Métropole du 

Grand Nancy < 300 000 * 
1er janvier 

2015 

Pas d’entité ou mission 

dédiée 

Nantes 

Métropole 600 000 *** 
1er janvier 

2015 

Département ressources 

numériques et Mission 

innovation et numérique 

Nice-Côte 

d'Azur 
> 500 000 *** 1er janvier 

2016 

Direction systèmes 
numériques et de la 

Smart City 

 
Orléans 

Métropole 

< 300 000  
1er janvier 

2018 

Direction du 
développement de la 

ville numérique et de la 
ville intelligente 
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L'Eurométropole 

de Strasbourg 
≈500 000 ** 

1er juillet 

2016 

Direction de la 

transformation digitale 

+ mise en place de 

"référents digitaux" 

Brest Métropole < 300 000 *** 
1er janvier 

2015 

Mission stratégie 

données et territoire 

Dijon Métropole < 300 000 ** 
1er janvier 

2015 

Mission systèmes 

d'information 

Metz Métropole < 300 000 *** 1er janvier 

2015 

Direction animation et 

attractivité du territoire 

(mission attractivité 

numérique et de 

l'écosystème des start- 

up) 

Rennes 

Métropole 
≈500 000 *** 1er janvier 

2018 

Pas d’entité ou mission 

dédiée 

Rouen- 

Normandie ≈500 000 * 
1er janvier 

2019 

Pas d’entité ou mission 

dédiée 

Saint-Etienne 

Métropole 
≈500 000 * 1er juillet 

2015 

Pôle systèmes 

d'information et du 

numérique 

Toulon- 

Provence- 

Méditerranée 

≈500 000 * 1er mai 2017 
Direction de l'innovation 

et de l'attractivité 
territoriale 

Toulouse 

Métropole 

700 000 ** 1er mars 2017 

Pas de direction ou de 

département dédié 

(seulement une 

direction de l'économie 

numérique et robotique) 

Tours Métropole 

Val de Loire 
< 300 000 * 1er mars 2017 

Pas d’entité ou mission 

dédiée 

 

  



57 

II. ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE LA PHASE 1 
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III. ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE DE LA PHASE 2 

Nota Bene : contrairement au premier, ce questionnaire n’avait pas vocation à être transmis aux 

personnes interrogées en amont. Ci-dessous est reproduite la trame servant à mener ces entretiens. 

Dans la pratique, le questionnaire était ensuite adapté au cas par cas, selon nos recherches sur le projet 

étudié et selon les points d’intérêts émergents. 

 

1) Gouvernance 

- Initiative du projet/ genèse : acteur public, services, association, appel à projets ? 

- Raisons phares de cette initiative ? 

- Processus décisionnel (quelles sont les instances consultées ? Qui a le dernier mot ?) 

- Des partenariats/ recours au privé ? 

- Quel pilotage ? 

- Services de la métropole mobilisés (entité dédiée, direction métier) ? 

 

2) Mode de contractualisation 

- Business Plan (étude d'impact) 

- Choix & justification 

- Avantages & inconvénients 

- Aurait-il été possible de choisir un autre type de voie contractuelle ? 

- Les citoyens ont-ils été consultés, informés ? 

- Le calendrier 

- Quand le projet a-t-il débuté ? Quelles sont les différentes étapes de la réalisation de ce projet 

- Est-il développé en méthode agile ? 

 

3) Mise en œuvre du projet 

- Quels sont les besoins en exploitation et entretien du service ? 

- Comment s'organise-t-il ? 

- S'autofinance-t-il ? 

 

4) Budget / Financement 

- Le Budget de la métropole a-t-il été engagé pour la réalisation du projet ? 

- Le projet a-t-il nécessité des besoins en investissement ? 

- Quelles dépenses en fonctionnement et en investissement ? 

 

5) Gouvernance de la donnée 

- Comment avez-vous réfléchi à cet enjeu de la donnée, lors du développement de ce projet ? 

- Comment s'organisent l'apport et le partage des données ? 

- Avez-vous signé des conventions avec l'opérateur ? 

- Quels types de données sont utilisés ? 
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