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ENVIRONNEMENT & NUMéRIQUE, OUTILLER LES
TERRITOIRES

Editorial product
Restitution de l'enquête sur le développement territorial durable dans le cadre de la journée d'étude Agir Local Fing & Interconnectés
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

La journée d'étude Agir Local du 25 février, nous a permis de présenter les premiers enseignements de l'enquête initiée
lors du Forum des Interconnectés au mois de décembre 2015 "Votre territoire, le numérique et l'environnement" .
Une vingtaine de participants ont assisté, à la Fonderie, à la présentation des résultats avant de participer à une session
d'intelligence collective.

L'enquête et les débats
Agir local est un des défis du programme Transitions², lancé sur le champ territorial. Il vise à mobiliser la puissance du
numérique au service de l’environnement sur les territoires (faciliter la participation, la prise de décision...). L'enquête

réalisée cherchait à tirer parti des expériences et questionnements des acteurs territoriaux au croisement des
transitions écologique et numérique.
Nous attirons l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une petite enquête, et non d'une étude représentative. Son objet même
rendait presque impossible d'y répondre complètement. Ses questions portaient sur 9 thématiques différentes. Elles

étaient posées à des acteurs qui n'étaient souvent que sur un seul de ces sujets, de plus sur deux registres, le
numérique et l'environnement. Les répondants sont déjà probablement hybrides.
L’enquête ne visait donc pas tant à récupérer des chiffres, que du signal.
Accéder aux résultats de l'enquête

Quelques constats généraux sur le processus :
●

●

La question se pose de la méconnaissance réciproque numérique/environnement, nous en avons eu confirmation, il
nous semble que toute démarche de stratégie dans ces domaines ne doit pas négliger une dimension
pédagogique réciproque.
Le partage de ressources ouvertes et éclairantes. Nous sommes en effet dans un champ d’innovation déjà très

important, il nous paraît important de relier le plus possible les démarches d’exploration, notamment la base de
données en commun qui nourrit l’étude ADEME sur l'Innovation sociale, avec le kit que nous souhaitons
produire (cf. ci-dessous).
●

●

Les acteurs des stratégies locales environnementales semblent avoir un fort appétit pour le numérique.
Numérique et environnement apparaissent comme deux transversales pouvant se renforcer mutuellement et se
confronter à des champs thématiques dans lesquelles tout est appelé à changer

#transitions Après-midi créative sur les axes prioritaires du développement numérique et environnemental @la_fing
pic.twitter.com/LPoSq23lQV
— Les INTERCOnnectés (@INTERCOnnectes)
25 février 2016

Un livret thématique - kit méthodologique
Au-delà de ces résultats, et dans la suite des échanges du 25 février, nous produirons au printemps 2016, un livret qui
tient lieu de kit méthodologique et de construction de démarche territoriale. Il s’agira de permettre à des territoires de se
confronter à cet apport et de l’intégrer dans leur stratégie. Il sera par conséquent agile et évolutif.
La démarche continue sur la plateforme de travail Transitions², vous pouvez contribuer à l'aide des liens suivants :
Partagez une connaissance
Partagez un projet
Partagez un outil/une méthode
(Suivez les indications des liens de contribution
pour réagir en vous authentifiant si vous avez déjà un compte sur le site ou sinon en en créant un)

